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Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Spâd~{,tés a~{,el'\lH~S
Pour votre repôs de mid i, re ndez-vous
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AU LIBERAL
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46me année

NEUCHATEL, janvier 1973

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 8 janvier 1973, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchôtel
Ordre du ;our : 1.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Courses passées et à venir.
Divers.
« L'Iran », conférence avec film par M. Jean-Luc Nicollier, cinéas,t e.
COMMUNICATIONS

Comité. - Pour sa première séance de l'année, le Comité se réunira
le mardi 16 janvier.
Accident. - Au retour de la course officielle au Tierhornli, notre collègue Maurice Strahm s'est fracturé la jambe en terminant la journée sur
piste. Nous présentons à notre ami malchanceux nos meilleurs vœux de
complet et prompt rétabliS<sement.
Concours de la plus belle photo. - Après avoir œuvré avec autant de
célérité que s'il s,' était agi des élections au Conseil national, le bureau de
dépouillement est en mesure de communiquer le nom des trois lauréats du
concours de la plus belle photographie. Ce sont :
MM. Roger Ballet, dans la catégorie « Vues alpestres » , pour un coucher de soleil vu de la cabane Finsteraarhorn ; Alexandre Marconato, dans
la catégorie « Ombres et lumières » , pour un chemin forestier en automne,
et Loïc Poidevin, dans la catégorie « Plantes et animaux », pour trois têtes
de bouquetins.
Ces trois maîtres chasseurs d'images seront justement récompensés.
Nos félicitations.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpital
Téléphone 2511 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

ssayeur

ttend

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

Mme LEIBUNOGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la poste

VÈTEMENTS-SA
à La Chaux-de-Fonds: 62,av. L. Robert

invitation
,rarllrnro

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 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 r 038 2111 45

Cave A. Ray S.A.
1020 RENENS
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Distributeur :
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M. Willy Gaschen
Vins el liqueurs
Moulim 11
Tél. 038 25 32 52
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Ch. posl. 20-8825

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Su isse et à l'étranger

Cotisations 1973
L'assemblée générale du 4 décembre a approuvé la cotisation de

1973 qui G'élève à

Fr. 48.50

otre caissier, Henri Favre, saura gré à chacun de lui verser cc
montant jusqu'au 31 jwwier. Après cette date, il se verra contraint
d'adresser un remboursement aux retardataires.
Les membres habitant l'étranger paient 53 fr. 50, les veterans
de 40 ans 21 fr., ceux de 50 ans 7 fr., et les membres externes 15 fr. 50.
CCP : 20. 3910. Merci.

ASSEMBLEE A

UELLE

du 4 décembre 1972
La parllc1pation à notre assemblée générale annuelle a fait dire au
président que la qualité remplace la quantité. Cette boutade ne nous empêche
pas de regr lter le manque flagrant d'intérêt de nombreux membres pour
les affaires de la section. Et pourtant le rapport présidentiel était fort intéressant et donnait une idée très claire <le toutes les activités de la section.
Vous pourrez d'ailleurs le lire in extensio dans le présent bulletin.
Le caissier a le sourire aux lèvres puisqu'il peut présenter une situation
financière favorable. Ces deux rapports sont acceptés à l'unanimité.
Au chapitre des nominations. le président est réélu par acclamations.
ce qui est amplement mérité si l'on connait le dévouement dont fait preuve
Hermann tout an long cle l'année. Les autres membres clu Comité sont également réélu à l'exception de Claude Gabus qui a donné sa démission. om
ne pouvons que le remercier chaleureusement pour sa précicn,e collaboration pendant ces cinq ans au comité et pour son geste généreux lors cle
la construction de notre Menée. Des applaudissements nourris lui disent
toute la reconnaissance de la section. Pour le remplacer. il a été fait appel
à Jean-Michel Borel à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue dafü
l'équipe gouvernante.
M}1. Jules Robert et ~larcel Haenni fonctionneront comme vérificateur,
de comptes et M. Blaise Zar comme suppléant.
L L'Harcly adresse au comité d'aimables parolC's de remerriC'ments.
Ainsi que nous avons pu le lire tians Les Alpes ). des memhre• de la
section genevoise ont lancé une campagne contre la déri,io:i concernant la
réciprocité prise lors de la dernière assemblée des délégué~. Cette façon peu
démocratique de traiter les affaires est des plus regrettable au C,\S et nous
a,ons écrit au CC pour l'assurer de l'appui de la section nenchâteloise.
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Comme vous l'avez lu dans le dernier Bulletin, le match au loto a fort
bien marché et a rapporté la magnifique somme de 2310 fr. 70. Voilà qui
laisse bien augurer de l'effort qu'il faudra faire pour financer la nouvelle
« Bertol » .
Le concours de photos, sous sa nouvelle forme, semble rencontrer
l'assentiment des personnes présentes. Nous avons vu d'admirables clichés
dans les trois catégories, et il n'était pas facile d'attribuer les points. Nous
attendons avec intérêt le verdict et félicitons d'ores et déjà les chasseurs
d'images.
E.R.

COURSES DU MOIS
14 janvier: Journée de piste à Elsigalp
Départ dimanche à 7 h. devant le Palace. En auto à Elsigbach. Se munir
de peaux de phoque.
Coût approximatif : 15 francs, sans les téléskis.
Inscriptions auprès des organisateuf\S : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Blaise Cart, tél. 25 47 29 et Willy Galland, tél. 25 50 10.
20 janvier : La Tourne - La Grande Sagneule, ski de fond
Départ samedi à 9 h. devant le Palace. En auto à La Tourne. Course
à ski recommandée aux nouveaux adeptes.
Coût approximatif : 5 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Edouard Fasel, tél. 33 34 04 et Jean-Ciaude Schnéirr, tél. 25 57 30.
27 et 28 janvier : Turnen, 2080 m., Buntelgabel, 1948 m.,
Course mixte à ski avec le C.S.F.A.
Départ samedi à 13 h. devant le Palace. En auto à Oey-Diemtigen.
Montée à la cabane Feldméiser (Amis de la Nature) en 2 heures.
Dimanche, ascension du Turnen en 2 h. 30. Descente sur Weissenburg.
Coût approximatif : 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Frieda W enger, MM. Frédéric J aecklé, tél. 25 72 43 et Enrico Bianchi, tél. 33 37 58.
3 février : Mont-Crosin - Mont-Soleil, ski de fond
Départ samedi à 7 h. 30. En auto à Mont-Crosin. Dîner au restaurant
de l' Assesseur.
Coût approximatif : 15 franc,;.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél 25 75 83,
Edouard Fasel, tél. 33 34 04 et Jean-Claude Schnéirr, tél. 25 57 30.

3 et 4 février : Réunion des skieurs romands à Malleray-Bévilard
La section prévôtoise organise cette réunion annuelle pour laquelle
elle donne rendez-vous aux délégués à 15 h. 30 à !'Hôtel de la Gare
à Malleray. Dès 19 h., banquet et soirée récréative. Dimanche, départ
à 8 h. 30 pour la cabane de « La Rochette » à Montoz (ski de fond
ou peaux de phoque) où la soupe sera offerte.
Inscriptions jusqu'au 12 janvier auprès du président, M. Hermann Milz,
tél. 25 23 88, qui donnera tous renseignements complémentaires.
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Rapport présidentiel
Appelé pour la deuxième fois à vous présenter le rapport d'activité <le
la section neuchâteloise du CAS, je me plais à constater qu'il y règne un
bon esprit. La participation aux courses fut bonne ; la fréquentation des
assemblées est moyenne, sans plus, les finances sont saines, les jeunes pleins
d'entrain.
1972 fut donc une bonne année, sans accident, sans fait saillant particulier mais aussi sans trop de soucis. Cependant, cette apparente sérénité ne
doit pas nous tromper, voire nous endormir. Alors qu'autour de nous, tout
est remis en question, il nous faut rester vigilants, prêts à défendre ce qui
nous est cher.
De nombreux clubistes n'ont ménagé ni leur temps ni leurs aptitudes
pour en faire bénéficier toute la section. Qu'ils en soient bien remerciés. Des
tâches importantes nous attendent ; pour les réaliser avec succès, nous aurons
besoin de la collaboration et de la générosité de tous les membres de notre
section. Chers amis clubistes, j'ai confiance en vous et je suis persuadé que
notre club bientôt centenaire saura prouver qu'il a conservé intacts l'enthousiasme et le dynamisme dont ses fondateurs étaient animés.
Mais revenons à l'activité de l'exercice 1972. Les responsables de nos
divers groupements ont envoyé au Comité des rapports fort bien rédigés.
Selon la coutume, il appartient au président de vous en exposer la substance
avant qu'ils s'en aillent enrichir nos archives.

Assemblées. - La fréquentation de nos assemblées ne vane guère avec
une moyenne de 71 contre 72 l'année précédente mais elle a une tendance
à la baisse, ce qui inquiète quelque peu le Comité. Comment faire pour que
vous assistiez plus nombreux à nos réunions du lundi soir ? Comment faire
pour éveiller votre intérêt ? Faites-nous part de vos suggestions afin que

Le Comité de Section
le rédacteur du « Bulletin

»

présentent

aux membres de la section et à leurs familles
à Messieurs les annonceurs
à la direction et au personnel de l'Imprimerie Messeiller
aux sections du CAS

leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de prospérité pour 1973.
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Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Pla ce du Marché - Téléphone 25 13 68

1ci1i4
I

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S. à r. 1.

7,;

25 14 44

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 46 12 92

SKIS TOSALLI
COLOMBIER - Téléphone 412312

PROTECTION DU BOIS

Ses conseils sont avisés
car il prend le temps d'essayer
la marchandise qu'il vend.
Voyez ses 7 vitrines

Au Vison Sauvage

Conservation - Réparations - Transformat ions - Modèles exclusifs
SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

... l'authentique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger ...
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Téléphone (038) 24 16 30
Grande-Rue 1 NEUCHATEL

l'assemblée mensuelle puisse rester une rencontre vivante. L'idée du Comité
d'avancer le début de la réunion n'a pas trouvé d'écho. Si vous en avez de
meilleures, dites-le nous !
Dans le courant de l'été, notre local a été remis en état ; mais nom
attemlons surtout le bon fonctionnement de l'installation de climatisation
qui devra nous procurer un air plus frais et moins enfumé.
A deux reprises, nous avons invité les épouses, l'OJ et le C.S.F.A. à une
soirée au Grand auditoire du collège des Terreaux.
Rappelons pour mémoire la partie récréative des 12 dernières assemblées :
Décembre : concours de photographie avec le double succès de Roger
Ballet.
Janvier : « Survol de nos Alpes », causerie avec clichés par M. Margot
de Sainte-Croix.
Février : « Problèmes de l'aménagement du territoire » , causerie avec
films par M. André Jeanneret, chef du service cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du territoire.
Mars : « Voyage à Bangkok, Hongkong et au Japon », film présenté par
son auteur, M. Hans Schmid, de Fribourg.
Avril : « La face nord de l'Eiger » , film offert par les Fabriques de
Tabac Réunies S.A.
Mai : « L'Everest », conférence avec diapositives présentée par M. Michel
Vaucher, Genève.
Juin : « Faune et flore des Alpes ; chasse photographique dans le Gran
Paradiso », causerie avec diapositives par notre membre, M. Alexandre Marconato.
Juillet : « En route avec notre OJ » , présentation de l'activité de l'OJ
1971 / 72 en films et en images par nos Ojiens.
Août : réunion amicale à la cabane Perrenoud, animée par les participants.
Septembre : « Expédition lausannoise au Pérou 1971 », film présenté
par ses acteurs et auteurs, quatre alpinistes lausannois.
Octobre : « Courses de section de l'été 1972 » , récits et clichés présentés }}ar des clubistes.
Novembre : « L'activité de la Croix-Rouge », conférence avec film par
MM. Pierre Gaillard et Edmé Regenass du CICR de Genève.

Cabanes
La Menée. - Notre chalet situé à mi-chemin entre Tête-de-Ran et le
Mont-Racine est un point de ralliement idéal. Confortable mais sans luxe
inutile, il permet également l'organisation de séances administratives. Le
Comité y a siégé deux fois ; la commission centrale du secours en montagne
s'y est réunie ; les, cours de ski et de varappe y ont tenu leurs séances de
clôture.Malgré cela, le nombre des visiteurs est en diminution : 335 nuitées
contre 350 en 1971, 400 passages seulement contre 712 l'année précédente.
C'est dommage, hélas.
Et pourtant, 30 clefs ont été distribuées à ceux qui en faisaient la
demande. En hiver, le chalet était gardé durant les fins de semaine afin
5

que les visiteurs trouvent un réfectoire chauffé. Je ne peux donc que réitérer
mon appel de l'année dernière : montez souvent et en nombre à La Menée !
Vous y passerez des moments agréables et loin du bruit ; vous y serez en
sécurité car le mur enfin terminé résistera aui plus farouches des fauves
rôdant dans la région.

Cabane Perrenoud. - La fréquentation de notre cabane au Crêt Teni
est également en baisse comme le montrent les chiffres ci-après :
Passages
Nuitées

1969
362
628

1970
318
1186

1971
696
836

1972
499

826

Quelles sont les raisons de cette régression ? La journée des familles
n'attire plus la foule ; nous n'or'ganisons plus qu'un camp de ski au lieu de
deux ; le temps maussade de l'été dernier a également joué un rôle ; plusieurs groupes annoncés ont dû renoncer au dernier moment en raison du
temps peu engageant.
Après avoir fait l'objet de soins intensifs à l'intérieur durant plusieurs
années, notre cabane s'est vue décerner une nouvelle couronne. Il était temps,
l'ancienne galerie, après 50 ans de service, n'offrait plus toute la sécurité à
ceux qui, en se levant, désiraient scruter l'horizon. Ce fut un travail important et pénible, effectué par une poignée de clubistes artisans où manquaient
parfois les clubistes manœuvres.
Même dans nos cabanes du Jura, l'évacuation des ordures commence à
nous poser des problèmes. Gâtés par les commodités journalières, nous jetons
tout à la poubelle alors que les matières combustibles pourraient être brûlées
et le reste descendu en plaine. Afin de faciliter le recyclage, la Commission
se propose, à titre d'essai, de remettre à chaque visiteur un petit sac en plastique lui permettant d'y mettre ses déchets et de les reprendre avec lui.
Le gardiennage se fait comme par le passé par des équipes de deux dont
certaines sont inamovibles depuis des années. L'inventaire des boissons et le
décompte en résultant paraît donner quelques soucis aux responsables. Qu'estce que cela va do.nner lorsque les jeunes vont prendre la relève, eux qui ont
appris les maths selon les méthodes modernes ?

HOTEL DES PLATANES - 2025 Chez-le-Bart
038 I SS 29 29
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Spécialités : Poissons du lac
Pigeonneau braisé

Salles de 10 à 200 pe rsonnes pour banquets,
mariages et séminaires.

Cabane Bertol. - Saison record pour notre refuge de Bertol ; nous
avons dépassé pour la première fois le cap des 3000 nuitées. Les chiffres
des 5 dernières années nous donnent l'image de cette constante augmentation:
Nuitées

1968

1969

1970

1971

2248

2593

2503

2888

1972

3181

Cette évolution fort réjouissante nous pose des problèmes considérables :
la place, l'exploitation, l'eau, la sécurité, toutes questions que nous essayerons
de résoudre par la nouvelle construction dont je vous parlerai dans un chapitre particulier.
Pour la 9me année consécutive, Jean Favre assuma le gardiennage, aidé
par un jeune Luxembourgeois. La suroccupation, et le manque d'eau ont
rendu sa tâche difficile, nous en sommes conscients. Et pourtant, il garde son
calme, essaie de servir chacun et de loger tout le monde. Il est apprécié par
les touristes ce dont nous sommes heureux. Dommage qu'il soit seul car il
est clair, Jean ne peut pas être au four et au moulin. Peut-être que l'espoir
d'une cabane neuve avec une chambre de gardien confortable l'incitera à
réexaminer sa situation personnelle. Ami Jean, penses-y déjà maintenant pour
que tout soit prêt le jour de l'inauguration !
En attendant, la propreté de la cabane et de ses environs nous préoccupe.
L'évacuation des déchets en particulier nous cause des soucis. Notre commission cherche avec le gardien, qui est le premier intéressé, une solution à cet
épineux problème.
La sécurité des touristes est-elle encore assurée ? Il s'agit avant tout de
prévenir en veillant à ce que personne ne fume dans les dortoirs. Les extincteurs sont en place mais nous rassurent que partiellement. Une ou éventuellement deux chaînes supplémentaires permettant une évacuation plus rapide
devront être posées le printemps prochain.

Cabane Saleina. - Saleina, cabane située hors des grandes routes et loin
des sommets à la mode, est devenue un refuge accueillant et apprécié. Oh,
ce n'est pas encore la cohue, détrompez-vous, mais elle a tout de même servi
d'abri à plus de mille visiteurs pour la plupart enchantés d'être reçus de
façon simple mais amicale par des clubistes de notre section. Instauré en
1966 par la force des choses, le gardiennage de Saleina par nos membres
donne toute satisfaction et d'autres sections viennent nous demander des
renseignements à ce sujet.
Des écriteaux furent posés à Praz pour mieux signaler le chemin d'accès
à la cabane. Mais les indicateurs ne suffisent pas, le chemin lui-même devra
être amélioré l'année prochaine. D'ores et déjà l'OJ s'est annoncée pour
donner un coup de main. Bravo !
Attirer les touristes est une chose, leur offrir un séjour agréable en est
une autre. Il s'agit donc de renouveler petit à petit le mobilier. Dans ce
but, trois nouvelles tables et une douzaine de tabourets prirent le chemin
de la cabane par hélicoptère.
Autre problème dont la Commission devra s'occuper, celui de l'eau. Les
deux derniers étés, faibles en précipitations, ont causé bien des soucis à nos
gardiens bénévoles. Il est question d'une prise d'eau à environ 200 mètres
où, semble-t-il, on entend couler l'eau même en été.
7

Camp de ski. - Pour la 25me fois, Willy Galland a dirigé un camp de
vacances blanches à la cabane Perrenoud. Une trentaine d'enfants profitèrent du
gite de notre refuge, firent du ski et des jeux. Ils auront appris à vivre en communauté, à aider le copain encore inconnu le jour de la montée, à apprécier
la marche à ski et à ignorer l'absence de téléskis. La moisson de souvenirs
que ces gosses ramènent chez eux est sans doute riche et incitera plus d'un
parmi eux à retrouver cette ambiance dans l'OJ et puis à entrer au CAS.
Colonne de secours. - Mieux vaut prévenir que guérir, cet adage est
certainement valable pour la colonne de secours que dirige avec compétence
André Grisel. La quasi totalité des membres de notre colonne ont participé
aux quatre journées de perfectionnement organisées dans les gorges du Seyon
et au Creux-du-Van. Pas d'intervention durant l'exercice mis à part une
action de recherches dans la région du Creux-du-Van - Pré-au-Favre les 3
et 4 octobre, qui s'est malheureusement soldée par un échec.
Quant au matériel, toujours déposé dans les sous-sols de l a gendai:_merie,
il a fallu réparer le brancard Mariner et transformer le treuil Friedli afin
de les adapter aux normes de sécurité actuelles. otons encore la construction de deux blocs munis d'anneaux de fixation, qui serviront à l'ancrage
du matériel de secours en cas d'intervention dans la voie du Falconaire.
Le nombre des sauveteurs a passé de 16 à 17. Il est toutefois indispensable de comp léter cette équipe et d'assurer la relève par quelques jeunes
varappeurs qui pourraient ainsi mettre leurs aptitudes techniques au service
des autres.
Pour terminer, félicitons André Grise! pour sa nomination en tant que
délégué permanent du CAS à la Commission internationale du secours alpin .
Courses et cours. - Etablir le programme des courses, trouver les organisateurs compétents et apprendre aux jeunes membres la technique de l'alpinisme, ce sont les tâches principales de la Commission des courses.
Les courses de montagne sont la raison d'être du CAS, c'est le but premier inscrit dans nos statuts. Les courses de section forment donc l'es entiel
de nos activités et vous me permettrez certainement de m'y arrêter un instant.
F r édéric Jaecklé et Werner Schupbach sont à la fois les prépo és et
eniteurs de la commission. 46 sorties figuraient à on progra=e
fidèle
dont 21 à ski. Il y a de tout et pour tou : ski de piste. de fond et de randonnée. réunion en cabanes. courses mixtes. de familles et de haute montagne.
Les sorties avec skis de fond sont des occasions de transpirer mais aussi
des leçons de géographie. Grâce à J .-Cl. Schnorr nous avons découvert le
Signal des Français et l'Escarpineau. Les skieurs de piste ont eu leur ration

et pour recouvrir

CHARLES BORSAY

vos meubles !

Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

Pour vos rideaux
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à Grindelwald, à Ovronnaz et à la Videmanette. Le ski de randonnée con erve

toutefois la première place. Malgré des conditions d'enneigement peu favorables et une période de mauvais temps en avril, bien des sorties furent réussies. Je me borne à citer la course au Rimpfischhorn qui réunissait 10 clubistes et 13 ojiens, et la Pointe de Moline que 10 skieurs persévérants ont
atteint lors de la quatrième tentative.
Les courses à pied ont également connu un beau succès et il n'est pas
possible de les énumérer ici. Qu'il me soit simplement permis de féliciter
les 19 clubistes montés au Petit Mont-Collon par la face nord et les 18 veinards qui ont réus i l'ascension du Weisshorn malgré un temps douteux.
Le cours de gymnastique n'a plus la cote ; c'est pourtant une excellente
préparation pour la saison d'hiver. Le cours de ski a souffert de l'absence
de matière blanche. Le cours de glace, par contre, a suscité un vif intérêt. Il
en est de même pour le cours de varappe ouvert au public qui a été suivi
par 47 sportifs des deux sexes. Sept participants ont demanclé leur admis ion
au CAS. Cette initiative prise l'année précédente se révèle donc très heureuse
et doit être poursuivie.
Trois clubistes ont participé au cours central de ski de fond. Deux chefs
de courses patentés sont rentrés du cours central à la cabane Albert Heim ;
il s'agit de Jacques Aeby et Jean-Claude Chautems que nous félicitons pour
leur succès.
En conclusion, n'est-il pas réconfortant de constater qu'en cette année
olympique où, contrairement à la devise de Pierre de Coubertin. la victoire
prima sur la participation, nos membres aient continué d'aller à la montagne.
en vrais amateurs, par amour de la nature. Pourtant, tou avaient droit à
la récompense qui vaut bien une médaille : l'amitié et le ouvenir.

Organisation de Jeunesse. - Comment faire pour ré umer le rapport
de 11 pages que Ruedi nous pré ente? Je m'efforcerai d'en tirer l'es entiel
et prie ceux qui voudraient en avoir davantage de con ulter le
Coin de
l'OJ » qui paraît tou les mois dan notre Bulletin.
~1algré un temp moin favorable que les année précédente - un hiver
pauvre en neige et un été a sez mau ade - 30 course sur 3-1 furent réu ies.
On savait le ojien neuchâteloi forts varappeur : or. rOJ compte parmi
ses membres de~ futurs Bernard Russi et Aloi Krelin. u concour, de ~ki à
eysonnaz. il ramenèrent 7 challenge à • ' euchâtel n'en lai ant qu'un eul
aux Yaudoi . De même. au concour de patrouille la victoire fut neuchâteloi e. Peu de chance pour la emaine de ki à Maighel mai clôture de
la ai on en beauté avec la cour e au Rimpfi chhorn.
Le programme des course d'été fut varié à ouhait. Le voies faciles
alternent avec les traver"ée difficile . des arête exposée , de face nord et
de sommet réputé . L'évocation des Engelhorner. du Petit Mont-Collon.
de Rote Zahne. du 1iroir de l'Argentine ou encore du Rothorn de Zinal
doit rappeler à no jeunes des souvenirs inoubliable .
La participation toujour plus nombreu e - une moyenne de 15 pour
les cour es à ki et de 17 à pied - po e de problèmes énorme . La formule
des sorties double ou triple semble faire ses preuve pour autant que les
cour e parallèle partent depui le même endroit. condition qui n'e t pas
facile à réaliser.
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Avec 72 membres <lont 15 jeunes filles, l'effectif reste stable. Quatre
ojiens ont passé dans les rangs des clubistes. La traditionnelle réunion du
vendredi devant le bâtiment de la « Winterthour » a vécu. Le bruit des véhicules à moteur et la participation nombreuse des jeunes ont obligé Ruedi
à trouver un autre lieu. Depuis février, le colloque se déroule au Centre des
loisirs, solution qui donne entière satisfaction.
La formation de base des jeunes alpinistes est l'une des tâches les plus
importantes. Pour la première fois, notre OJ organisa un cours de ski de
fond qui connut un grand succès. Il en est de même pour les cours de varappe
et de glace qui ont également attiré de nombreux ojiens.
Avec une telle activité qu'aucun accident n'a heureusement assombri,
le chef OJ ne peut pas faire seul. Les plus qualifiés parmi les jeunes ont suivi
différents cours organisés par le CAS ou dans le cadre de Jeunesse et Sports.
Malgré son accident du début de l'année, Ruedi n'a ménagé ni son temps
ni sa peine pour conduire son équipe. Il a heureusement pu comptel'.____ê_ur le
dévouement de son bras droit, Adrien Ruchti, lui-même efficacement secondé
par Jacques-André J eanneret, nouvel adjoint et futur bras gauche d;- chef.
Je suis certain que le nouveau trio mènera à bien sa tâche. Mais il doit pouvoir compter sur sa Commission en premier lieu et également sur toute la
section ; ne l'oublions pas et soyons attentifs à l'appel des jeunes, ils méritent
notre soutien et notre confiance.

Sentiers. - Nos quatre vaillants marcheurs ont à nouveau parcouru nos
bois et nos pâturages ; continuant l'œuvre d'Emile Brodbeck, ils balisent les
chemins, ajoutent de nouveaux indicateurs et remplacent ceux qui sont détériorés par les intempéries ou abimés par les vandales. 28 sorties dont 16
d'une journée complète, cela représente bien des heures au service des
autres.
Et ils ne sont qu'au nombre de quatre et attendent du renfort. Qui
parmi les jeunes retraités s'intéresse à cette activité en plein air ?
Reconstruction de la cabane Bertol. - Annoncée dans mon dernier rapport, l'étude de la reconstruction de Bertol a été poursuivie. Le problème
est de taille ; le Comité s'est par conséquent adjoint la collaboration d'une
commission de reconstruction et d'une autre dite de financement. Et nous
ne serons certainement pas de trop pour réaliser la construction et le financement d'une nouvelle cabane sur le rocher de Bertol.
C'est un projet ambitieux pour une section de notre importance mais
le fait que nos prédécesseurs aient réussi, en 1898 déjà, à construire un
refuge sur ce promontoir à plus de 3300 m. doit nous mettre en confiance.
Aussi, le 7 juillet dernier, en expliquant les raisons qui justifient le maintien
de l'emplacement actuel considéré par les spécialistes comme le meilleur, je

Pendules

Biioulerie
H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel
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n'ai pas hésité à m'engager au nom de vous tous en disant à l'adresse des
autorités de la vallée et du Comité central que la section neuchâ teloise était
prête à faire un effort particulier pour sa cabane de Bertol.
Le principe de la reconstruction fut décidé par notre assemblée du 1 cr
mai 1972. Entre-temps la Commission centrale des cabanes s'est déclarée
favorable à la thèse <le la reconstruction sur l'emplacement actuel.
A ce moment nous sommes au stade des avant-projets dont chacun sera
examiné en détail afin <l'en tirer le plus de renseignements possibles pour le
choix <le la solution tléfini tive.
Sauf imprévu, 1973 sera l'année décisive. Vous aurez ~. vous prononcer
sur le projet retenu et le plan <le financement. Ensuite il appartiendra à
l'assemblée des délégués du CAS de donner sa bénédiction en accordant sa
subvention.
L'alpiniste ne craint pas les difficultés ; il est habitué à se dépasser lorsque les conditions l'exigent. 1973 sera pour notre section l'année de la vérité.

Bibliothèqu,e. - Notre bibliothécaire est déçu; c'est la plus mauvaise
année qu'il n'ait jamais vue : 31 livres délivrés seulement. Messieurs les clubistes, faites usage des ouvrages que notre bibliothèque détient !
Roger Ballet n'a pas, chômé pour autant ; il a fait une nouvelle répartition des volumes sur les rayons et remis au propre la liste des ouvrages qni
contient 420 titres et se présente maintenant sous une fornw plaisante et
pratique.
Bulletin. - Douze bulletins sortis sous une couverture de couleur optimiste, le jaune-ocre, avec 100 pages de texte sans compter celles des annonces,
c'est en bref le travail de notre rédacteur heureux d'avoir eu de la matière
suffisante tout au long de l'année.
La Commission a discuté affaires un soir durant chez l'imprimeur. Le
coût du Bulletin suit une courbe ascendante, les annonces diminuent. Pas <le
cloute, les comptes ne s'équilibrent plus et il faut y porter remède. La
section augmente sa participation et le tarif <les annonces sera adapté. M.
Messeiller, notre fidèle et dévoué imprimeur depuis 45 ans fait plus que sa
part et nous lui devons une profonde gratitude. Il faut également remercier
les annonceurs qui nous témoignent leur sympathie. A nous, amis clubistes.
de leur témoigner la nôtre lors de nos achats.
Charles Bosiger, atteint par la limite d'âge, cède la présidence de la
Commission à Blaise Cart qui prouve ainsi une nouvelle fois son attachement
à la section neuchâteloise.
Effectif. - En 1972 notre effectif s'est augmenté de 21 unités, passant
de 634 à 655 membres au 31 octobre 1972. Les mutations s'énoncent comme
suit : 39 nouveaux membres ( chiffre record depuis 1960) dont 4 venant de
l'OJ et 2 transferts. 3 membres sont allés grossir les rangs d'autres sections ;
nous avons enregistré 4 démissions et radié 3 membres pour non paiement
de la cotisation. Et enfin nous nous sommes séparés de 8 clubistes dont 2
vétérans <le 40 et deux de 25 ans, tous décédés en cours d'exercice.
Henri Favre annonce avec plaisir une amélioration clans la rentrée des
paiements. ou espérons vivement que l'augmentation sensible de l'abonnement à la revue des Alpes et sa mise en compte aux membres quarantenaires
11

n'entraîneront pas un surcroît de travail à notre caissier et ne provoqueront
pas de démission.

Finances. - Henri Beiner a hérité des mains de J.-P. Meyrat une comptabilité en ordre, une situation financière saine et l'habitude de prêcher l'austérité. Il a raison, c'est le rôle du caissier et puis c'est à la mode. Nous avons
donc continué de gérer avec prudence les moyens mis à notre disposition.
Depuis une dizaine d'années, la cotisation de la section est restée inchangée malgré une forte augmentation des charges. Pour l'exercice en cours.
nous enregistrons une amélioration du rendement de nos refuges en Valais,
dû à l'augmentation de la fréquentation et des taxes de cabane et à une
diminution des frais. La Menée « tourne » tandis que Perrenoud accuse un
déficit de plus de 2000 francs provenant de la réfection de la galerie. Notons
en passant que le succès habituel du match au loto nous aide à poursuivre
les travaux d'aménagement de nos cabanes.
Manifestations, relations avec les sections amies et le CC. - La Commission des récréations a organisé la Journée des familles à la cabane Perrenoud qui, malgré un temps splendide, n'attira que 70 participants. Le banquet annuel de la section eut lieu à l'hôtel du Poisson à Auvernier.
ous avons entretenu d'excellentes relations avec le Comité central le
soutenant dans l'accomplissement de sa tâche par des prises de position toujours franchement exprimées. Votre serviteur a pu se rendre utile à la conférence des présidents en assumant la traduction des débats. La Commission
centrale du secours en montagne nous a fait le plaisir de siéger à La Menée.
A la cabane Bertol, nous avons eu le privilège d'accueillir M. Henry Collomb,
président de la Commission centrale des cabanes. La 112me assemblée des
délégués s'est déroulée à W einfelden. La réciprocité avec les associations
étrangères et le financement des publications furent les thèmes les plus discutés. Notre collègue Roger Ballet fut nommé membre de la Commission des
publications.
Avec nos 5 sections voisines nous continuons d'entretenir des relations
amicales. Votre club était représenté à leurs banquets, 4 membres du Comité
assistèrent à la réunion des présidents des 6 sections aux Illars, ; une forte
délégation participa au marathon des 6 sections à Yverdon.
Comme par le passé, nous avons invité les membres de la section de
Neuchâtel du CSFA à plusieurs de nos courses.
Quant aux sections romandes, elles ont décidé de maintenir l'assemblée
administrative des présidents. Une rencontre sportive d'été séparée est instituée.

Mc,sserey
MAGASINS
Portes-Rouges 131-133
P A RC
8 VITRINES
NEUCHATEL Tél. 2559 12
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Chaussures
Seyon 3
Neuchâtel
Tél.2517 64

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

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage

Les GENEVEYS s/ COFFRANE

(fi 038/57 14 15

ERNASCONI

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 6711 40

FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van.
Restaurant ouvert et accessible toute l'année.
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Comité. - Le travail administratif e~t nécessaire ; cependant, il ne doit
pas être un but en soi mais servir les activités de la section. C'est dans cet
esprit que le Comité a traité les affaires courantes et examiné les nouveaux
problèmes qui se posèrent à lui. Les deux nouveaux élus, Henri Beiner pour
la comptabilité et Daniel Poitry pour la correspondance, se sont immédiatement incorporés dans l'équipe que nous formons.
Claude Gabus a manifesté le désir de se retirer ; nous le regrettons mais
comprenons ses raisons. Après avoir été assesseur durant trois ans, il était
responsable de la pâture intellectuelle pendant 2 ans, métier difficile tant
nous sommes devenus, exigeants, voire gourmands.
Il est temps de conclure par des remerciements que j'adresse tout d'abord
à mes collègues du Comité pour leur travail et leur esprit constructif, puis
aux présidents des Commissions, aux commissaires, aux chefs de courses, aux
gardiens, gérants et surveillants de cabanes, aux sauveteurs, bref à tous ceux
qui ont accepté d'assumer une charge et qui ont essayé de remplir le mandat
qui leur a été confié. Et à vous tous, membres de la section neuchâteloise
du CAS, je vous exprime ma reconnaissance pour l'intérêt que vous manifestez en faveur de votre club, pour la confiance que vous m'avez accordée
et l'amitié que vous m'avez témoignée.
Que vive et prospère la section neuchâteloise du Club Alpin Suisse !

H. Milz

Semaine de ski de printemps
du 7 au 15 avril 1973
Sur l'initiative d'Edmond Brandt,
nous allons organiser en avril 1973
une semaine de ski dans la région
peu connue de Sammaun. Edmond
Brandt est allé reconnaître le coin et
a pris, sur place, les contacts avec
l'hôtel et le guide.
Cette région, au fin fond des Grisons, près des frontières autrichienne
et italienne, est encore peu touchée
par le tourisme : deux seuls petits skilifts ! contrée très vaste qui permet
un grand nombre de courses à ski
avec des sommets entre 2700 et 2900
m., des montées de 3 à 4 heures et
des descentes magnifiques.
En voici le programme-cadre qui
peut, bien sûr, être modifié selon le
temps et les désirs des participants :
Samedi 7 avril : Neuchâtel - Sammaun, 1846 m.
Dimanche 8 : Zeblasjoch, 2339 m.
et retour.
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Lundi 9 : Laret-Grubelekopf, 2897
m., ou Vitnitzkopf, 2750 m.
Mardi 10 : traversée à la Heidelberghiitte, 2265 m.
Mercredi 11 : descente sur Ischl,
1377 m. Remontée en téléphérique à
Idalpe puis en ski-lift à Salaserkopf
2748 m. Descente sur Sammaun.
Jeudi 12 : journée de repos. Montée
en 1 h. 30 à Alp Trida et retour.
Vendredi 13 : « Zanderstour » . Laret - Kirch} - Fliesserstieralp. Descente
sur Spiessermühle.
Samedi 14 : Rossbodenjoch, 2760
mètres.
Dimanche 15 : retour à Neuchâtel.
Sammaun, en zone franche, est
resté à l'abri de l'inflation ! et les
prix y sont très abordables ; par ex. :
la benzine super coûte 41 cts le litre,
le whisky 3 francs ! C'est grâce à cela
que nous arrivons au prix de 380 fr.
pour la semaine, hôtel, guide et

voyage compris. Une belle p1scme
chauffée est à disposition à l'hôtel visà-vis du nôtre, ce qui nous vaudra
d'agréables retours de course.
Comme le guide et l'hôtel doivent
être réservés assez longtemps à
l'avance, nous prions les intéressés de
s'inscrire auprès de l'un des 3 organisateurs jusqu'au 15 février 1973.

Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous pour
passer une heureuse semaine dans cc
paradis du ski de tourisme.
Les organisateurs :
Edmond Brandt, tél. 25 25 49,
Blaise Cart, tél. 25 47 29,
Paul Robert-Grandpierre,
tél. 24 25 88.

L'HOMME CONTRE LA NATURE
Souvenons-nous que l'homme détient le pouvoir maléfique d'anéantir,
mais il restera toujours incapable de recréer l'espèce exterminée; il ne peut
que conserver ce qui subsiste encore, ce qui a échappé à ses déprédations ...
En aura-t-il la sagesse ?

Il est encore temps de comprendre que la nature est un capital inestimable dont il ne faut utiliser que les intérêts.
On ne triomphe de la nature qu'en lui obéisssant !
PANORAMA DES ALPES
Ne partez pas en balade sur les hauteurs du Jura sans emporter votre
panorama des Alpes.
Ce panorama, dessiné par Emile Brodbeck, est reproduit en offset sur
papier syntosil à l'échelle 1 : 2. La vue s'étend du Santis au Mont-Blanc.
Il se présente sous la forme de dépliant mesurant 1 m. 80 de développement
et mis sous enveloppe plastique au format 13 X 21 cm. C'est un cadeau
fort apprécié des amis de la montagne.
Vous pouvez l'obtenir lors des assemblées mensuelles ou auprès du
bibliothécaire (tél. 24 25 81) au prix de 3 fr. 50 pour les membres.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRAVAUX PUBLICS

Téléphone (038) 46 14 61
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PREMIER SAMEDI DU MOIS

CA B ANE PERRENOU D
nrveillants pour le mois de janvier 1973

6• 7

M f.

Kempf André, rue de la Gare 10, Corcelles,
ater Gaston, Perrière 5, euchâtel.

13 -14

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

20 - 21

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

27 - 28

Flisch Félix, rue des Mélèzes, Les Geneveys-s. -Coffrane.
Purro Jean-Louis, chemin du Mt-Racine, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Février
3. 4,

MM.

CABANE LA MENEE

Janvier

6- 7

Egger André, Sous-la-Roche, Montézillon,
l\Ieillard André, Beau-Site 14, Bôle.

27 - 28

Ernest Bühlmann, Sonvilier.
euchâtel.
Gérald J eanneret, Valangines 4,
Jean-Pierre Tinembart, Préels 11 , Cormondrèche.
Aloïs Beer. Côte 22, enchâtel.

Fé, rier
3- 4

Jean-Michel Borel, Parcs 2,

13 - 14

20 - 21

MM.

enchâtel.

W.13~-RAJ

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

Votre équipement de ski à des prix imbattables
Rabais de 10 à 50 °1.,
1
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(Q)lE~lP'ILAN(Q)
Ferblanterie

I NSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

2022 BE V AI X

fostall<ùions sarùtai-res

SCDLER
ET FILS

NEUCHATEL

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

Horticulteur - Fleuriste

Fondée en 1870

NEUCHATEL
Rue de la Treille 3
Téléph o ne 25 45 62

Spécial it és : Goutte d'Or

Oeil de Perdrix

Pinot Gris

La grande marque suisse

Cycles - Motos - Sports

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15
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d'une grande banque
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La BCN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les localités importantes
du canton de
enchâtel.
Entreprise neuchâteloise, la BC
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
dans le canton, participant ainsi
à son <léveloppement.
Et ses décisions sont rapides.
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0 PEL
CHEVROLET

BU I C K

Stat ion service AûlP
Téléphone 33 11 44

du Roc

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(/J (038) 25 62 01

neotaucantbe la ®cappe
f.a <!oubce
Jfleuc~âtel
Téléphone 23 26 26
L. MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Spâdt1lités Ht1lielHH~s
Pour votre repas de midi, rendez-vous

,

AU LIBERAL
Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud

'IJ
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NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 février 1973, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordr,e du jour :

1.

2.
3.
4.

5.

Communications du Comité.
Candidature.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Sous les étoiles », conférence avec film par M. Tschann
de Swiss.a ir.
CANDIDATURE

M. Gilbert Kolly, Fribourgeois, 1944, comptable, à Neuchâtel, présenté
par MM. Roger Frasse et Jean-Pierre Niklaus.
DECES
M. Edmond Jeanprêtre, Peseux.
DEMISSIONS
M. Louis Benoit, Hauterive.
M. Boris Clot, Neuchâtel.
M. Gerhard Kasten, Bremen.
COMMUNICATIONS

Gardiennage à Saleina. - Les clubistes que cela intéresse de fonctionner
comme gardien à Saleina durant l'été 1973 sont priés de s'adresser à Jacques
Hasler. La période prévue s'étend de début juillet à début septembre. Merci
d'avance.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
(dégii.ts de mites, accrocs, brûlures,
etc .) sur étoffes de tout genre (pullovers, jersey, etc.)

votre collègue clubiste

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la poste

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

invitation
Marl~oro

MURAITI

AMBASSA0OR

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 f 038 211145

Cave A. Ray S.A.
010 RENENS

1111

7J 253604 ou 331720

Dis ibu eur:
" AU CEP D' OR •

. ' il y Gaschen
Vins el liqueurs
'oulins 11

Tél. 038 25 32 52

2000

-

EUCHA TEL

Ch, posl. 20-8825

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Tou es formalités

Transports en Suisse et à l'étranger

Semaine de slâ de printemps à Samnaun. - Du 7 au 15 avril aura lieu
une semaine de ski de tourisme dans la Basse-Engadine, région propice au
ski mais peu connue des Romands. Les organisateurs, MM . Edmond Brandt,
tél. 25 25 49, Blaise Cart, tél. 25 4 7 29, et Paul Robert-Grand pierre, tél.
24 25 88, accepteront les inscriptions jusqu'au 15 février. Pour plus de détails.
consulter le Bulletin de janvier, s.v.p.

+

Cours de moniteurs J
S 1973. - Durant l'année 1973, Jeunesse et
Sports organise des cours d ' alpinisme et d'excursions à ski d'une durée de
deux à quatre jours pour les degrés, I, II et III ainsi que des cours d'introduction J + S. Pour plus de renseignements concernant les dates, le lieu,
les conditions d'admission et les délais d'inscription, s'adresser au service
cantonal J
S du canton de domicile.

+

Prochain Comité. ·- Mardi 13 février.
SOIREE DES FAMILLES
Les années impaires sont traditionnellement celles où se déroule la
soirée des familles de la section. La Commission des récréations a retenu la
date du samedi 17 mars et ré servé un salon au palais DuPeyrou. Que tous

Cotisations 1973
Le ca1ss1er remercie tous les clubistes qui se sont acquittés de
leur cotisation et prie humblement les autres de lui épargner des
écritures et des ennuis.
Le compte de chèques postaux 20 - 3910 se réjouit de votre versement de

Fr. 48.50
Casiers de La Menée et de la cabane Perrenoud : 2 francs.

ceux qui apprécient une ambiance joyeuse. une bonne table et une souee
entre aillis se gardent bien de s"engager ailleun ce soir-là. Ils ne seront pas
déçu:s. Les )farcel Henny, Rico Ha:sler et compagnie s·en chargent.

Pendules

Bijouterie

H. FAVRE

Place du ..iarché 2000 Neuchâtel

Montres
ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

17

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 8 janvier 1973
C'est devant une salle bien garnie que le président ouvre cette prem1ere
séance de l'année en adress,ant ses bons vœux à chacun et en particulier à
ceux de nos amis que la maladie ou l'accident ont retenu loin de nous. Il
souhaite une cordiale bienvenue à notre conférencier du jour, M. Jean-Luc
Nicollier, fils de M. Pierre Nicollier, membre vétéran de la section, que plusieurs membres de sa famille ont tenu à accompagner.
Satisfaisant à un pénible devoir, hélas trop fréquent, l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de M. Edmond J eanprêtre, décédé dans sa 73me
année.
Pour la troisième fois consécutive, aucune candidature n'est proposée
à la section. Hermann s'en alarme et recommande à tous d'inviter amis et
connaissances s'intéressant à la montagne à entrer au CAS. Bien que nous
ne cherchions nullement à augmenter nos effectifs à tout prix, il n'empêche
que les adhésions sont le baromètre de la vitalité de la section.
Le 26me Camp pour enfants à la cabane Perrenoud s'est déroulé sans
accident et dans la bonne humeur. malgré le manque de neige. Un grand
merci à notre infatigable Willy et à son équipe bénévole.
Le Cours de ski de fond du CAS organisé à Tête-de-Ran par la section
de La Chaux-de-Fonds a connu un beau succès et a été suivi par quatre de
nos membres qui y ont retiré force enseignements. Quant au cours de ski
de piste. il n"a pas pu débuter le premier vendredi de janrier comme préYu.
la matière première faisant complètement défaut. eul J.-Cl. chnorr a le
sourire. un mouchoir de poche lui suffisant pour exercer son art.
Les trois lauréats du concours de photographies reçoiYent un prix bien
mérité. Ce sont nos collègues Alexandre :'.\Iarconato. Loïc Poidevin et Roger
Ballet. ce dernier un récidiviste notoire en la matière.
La soirée des familles aura lieu le samedi 17 mars dans les salons du
palais DuPeyrou. Le président invite chaque collègue à s'y rendre. ne serait-ce
que pour faire plaisir à :Madame et. selon ses dires. les bons danseurs s' occuperont des épouses de leurs amis maladroits. Ainsi. pas d'excuses.
La soirée se termine avec la présentation de deux films consacrés à l'Iran.
Le premier dépeint une région luxuriante. le Turkménistan. sise au bord de
la mer Caspienne. Le second intitulé « Les Oubliés du Désert
montre la
Yie d"un village perdu dans le
ables. Le contra~te e~t saisissant. De quoi
faut-il s"étonner le plus. de }"habileté des tisserands dont lïmagination débordante donne naissance à des tissus d"une beauté merYeilleuse ou de lïngéniosité des habitants de roasis qui garantit leur surne. grâce à quelques palmiers.
dans une nature hostile? La main et l"œil du cinéaste professionnel marquaient ces deux reportages pour notre plus grand plaisir. ~Ierci :'.\1. ~icollier.

G.J.
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Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Place du Marché - Télépho ne 25 13 68

1ci1i4
D

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S. à r. 1.

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 4612 92

SKIS TOSALLI

C O L O M B I E R - Téléphone 41 23 12

PROTECTION DU BOIS

Ses conseils sont avisés
car il p rend le te mps d'essaye r
la marchandise qu'il ve nd.
Voyez ses 7 vitrines

Au Vison Sauvage

Conserva ti o n - Répa rati o ns - Tran sfo rm al:ons - Modèles exclusi fs
SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

Té léphone (038) 24 16 30
Grande- Rue 1 NEUCH ATEL

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

19

COURSES DU MOIS
Sauf avts contraire, les départs ont lieu devant le Palace.
3 février : Mont-Crosin - Mont-Soleil, ski de fond
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de janvier
3 et 4 février : Réunion des skieurs romands à Malleray-Bévilard

Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de janvier.
11 février : La Grosse Combe, 2039 m., à ski

Départ dimanche à 6 h. En auto à Rougemont. Montée au sommet en
4 heures, par les Rodomonts. Descente par la vallée de la Manche.
Coût approximatif : 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29.
André Meillard, tél. 412918 et Willy Péquignot, tél. 3145 65.

1

I

17 et 18 février: Le Mont-Tendre, ski de fond
Départ samedi à 8 h. En auto au Pont. Montée au Mont-Tendre par
Petra-Félix. Coucher à la cabane CAS du Grand-Cunay. Dimanche : Col
du Iarchairuz, Crêt de la euve, La Sèche de Gimel, Le Brassus. Rentrée
en train au Pont.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : iU 1. Aloïs Beer, tél. 25 75 83 et
Jean-Claude Schnorr. tél. 25 57 30.
25 février: Hundsrügg, 2046 m., course mixte à ski sans le CSFA
Départ dimanche à 7 h. En auto au J aunpass. fontée au sommet en 2
heures. Descente sur Garstatt.
Coût approximatif : 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : I 1. Frédéric J aecklé, tél.
25 72 43, Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14 et Jean Steiner, tél. 31 58 72.
1er - 4 mars : Renrez-vous des skieurs républicains à Mission

Du jeudi 1er mars au dimanche 4 mars.
Départ selon entente avec les organisateurs. Quartier général : Pension
de la Gougra. Ski de piste et de tourisme dans les régions de Chandolin, Grimentz et Zinal.
Coût approximatif : 120 francs (hôtel compris).
Inscriptions au plus tard jusqu"au 15 février auprès de rorganisateur
en chef : :\I. Paul Robert-Grandpierre, tél. 24 25 88.

Mc,sserey
MAGASINS
Portes-Rouges 131-133

8 VITRINES
NEUCHATEL -
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PARC
Tél. 25 5912

mur à mur

•

Tapis

•

Tapis d'Orient

•

Rideaux - Peaux

•

Sols plastiques

•

Escaliers

'

I

.Lc. totn,e cl,c.«sswre

Je

u,ottf Ct.ljt\e

s'achète
chez

].KURTHî

Chaussures
Seyon 3
Neuchâte l

Tél. 25 17 64

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

(fi 038/57 14 15

Tél. 038 25 16 57

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage

Les GENEVEYS s/ COFFRAHE

{/i038/571415

ERNASCONI

Dans un cadre un ique ... 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.
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1er mars : Tour du lac de Neuchâtel, à pied et en car
Départ jeudi à 8 h. en autocar.
A la recherche des lacustres anciens et modernes, par Cudrefin, Morat,
Surpierre. Yvonand et Grandson.
Co,î t approximatif : 30 francs, dîner compris.
Inscriptions auprès de l' organisateur, M. Charles Emery, tél. 25 07 00,
jusqu' au vendredi 23 février.

Grand-Muveran, 3051 m.
9-10 septembre 1972
Par nn temps splendide, nous quittons Neuchâtel samedi matin à 10 h.
20 en direction de Saint-Blaise, ou
le «collègue No 14» nous rejoint. A
peine avons-nous traversé le Mont
Vully, nous nous trouvons déjà sur
la nouvelle autoroute du Léman, d'où
nous jetons de temps en temps un
coup d'œil sur le plus beau lac de
notre pays. A midi et quart, nons
atteignons le carrefour des deux cols.
Après nous être régalés copieusement, nous complétons nos provisions à Martigny.
Quelques instants après, nos trois voitures reprennent la route jusqu'à Riddes, d'où nous traversons le Rhône
et nous nous trouvons en plein vignoble. Comme dans notre pays, la
récolte semble être prometteuse, à
condition que le soleil y mette encore du sien d'ici au mois d'octobre.
Depuis Leytron, la route commence
à grimper en lacets. Nous passons
les deux hameaux de Montagnon et
Dugny et arrivons à Ovronnaz, joli
village touristique en plein développement. Du fait qu'il existe une route

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !
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carrossable jusqu'au centre sportif se
trouvant environ 3 km. plus haut,
nous gagnons environ une heure sur
le chemin d'approche à la cabane.
Nous préparons nos sacs et traversons tout d'abord une forêt de mélèzes qui n'ont par encore revêtu
leur parure automnale. En nous
tournant, nous avons toujours le
grand plaisir de contempler le pittoresque village d'Isérables, collé à la
pente méridionale de la vallée du
Rhône. Est-ce que les habitants ne
doivent pas s'encorder en sortant de
leurs maisons ? Après être montés
par un sentier alterné de trois pentes relativement raides et de trois replats « La Saille », « Plan Coppel» et
«Plan Salentse», nous atteignons à
18 h. notre refuge, la cabane Rambert, située sur une colline herbeuse,
à 2585 m. d'altitude, juste sous le
Grand Muveran, le but du lendemain.
La vue sur les alpes valaisannes, surtout sur le massif du Grand Combin,
serait magnifique depuis cette cabane, mais malheureusement les sommets sont déjà cachés derrière les

CHARLES BORSAY
Sablons 3 . Neuchâtel • Téléphone 25 34 17

nuages. Tous les 14 participants sont
assez affamés et ils apprécient fort
l'excellent repas, apprêté par Attilio, chef aussi bien à l'aise en
cuisine qu'en glace ou rocher. Après
avoir passé une soirée fort sympathique, nous allons nous coucher. Vers
minuit, le vent se met à souffler et
la pluie commence à tomber. Est-ce
que la chance sera avec nous le lendemain?
Le matin, la diane n'a pas lieu, comme prévu, à 5 h. 30, vu le temps peu
prometteur. A 7 h., c'est le remueménage et ensuite le petit déjeuner.
Les organisateurs étant plutôt optimistes, ils décident de monter malgré le brouillard qui traîne autour
du sommet, légèrement couvert avec
une mince couche de neige fraîche.
Nous montons le petit sentier en direction de la paroi du rocher. Au
moment où nous nous encordons,
nous apercevons 2 bouquetins à environ 50 m. au-dessus de nos têtes.
Quel plaisir de voir ces bêtes dans
la solitude. Une petite cheminée nous
mène sur une vire que nous longeons
jusqu'à l'attaque de l'arête sommitale. A 10 heures précises, nous nous

serrons la droite au sommet. Nous
avons le plaisir de compter parmi
nous notre collègue vétéran, M. Louis
Marcacci ! Félicitations ! Une fissure
momentanée dans le brouillard nous
permet de voir sous nos yeux le vallon de !'Avançon. Vu le fort vent et
le froid pénétrant, on renonce à séjourner longtemps au sommet et on
entame la descente. Une heure après,
le gentil gardien, très serviable et
attentif, nous accueille les uns après
les autres.
Après nous être réconfortés avec une
bonne soupe et une dernière goutte
de rouge à la cabane, nous empruntons le chemin de retour, sur lequel
nous sommes surpris par une pluie
torrentielle jusqu'à Ovronnaz, où une
tablée d'heureux assoiffés est réunie,
qui passent ensemble les derniers instants d'une belle course bien réussie.
Une dernière halte se fait, comme la
tradition l'impose, à Mézières, avant
de rentrer, à 18 h. 30, dans nos pénates.
Un grand merci aux organisateurs et
aux chauffeurs dévoués et à la prochaine !
K. Z.

Nouveaux refuges du C.A.F.
Un refuge préfabriqué offrant 12 à 15 places
ouvert en permanence a été implanté à quelques dizaines de mètres
de l'emplacement de l'ancien refuge de Leschaux, détruit par une
avalanche en 1954, à 2450 m. d'altitude.

Refuge de Leschaux. -

Il a été édifié sur un promontoire au sud du col du Grand Fond, à 2505 m. Il comporte une
seule pièce pouvant loger 12 à 15 personnes et est ouvert en permanence. Accès par l'ouest depuis la vallée de Riecol, ou par le sud depuis
la vallée d'Isère.

Refuge du lac de Presset (Beaufortin). -

Situé à 2500 m.,
sur la crète rocheuse de l'Orient descendant vers le sud des pics du
Vaccifroide, à l'altitude de 2350 m. Capacité: 20 places; ouvert en
permanence.

Refuge du Pigeonnier (Dauphiné-Valgaudemar). -

Pour votre documentation d'alpiniste, lisez les ouvrages de notre bibliothèque.
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LE COIN DE L'O.J.
Le manque de neige a certainement retenu les amateurs
de ski de piste, puisque seuls 10 participants sont partis pour
Thyon / Les Collons le 14 janvier. Tous, bons skieurs, ont
profité de faire le plus de descentes ( et de montées ... ) possible, malgré une neige dure et gelée, où les pierres apparaissaient, surtout au bas des pistes. Mais à part cela, tous furent pleinement
satisfaits de cette journée.

Course. 3-4 février : Les Diablerets. Départ samedi à 13 h. 30 pour BulleGstaad-Rensch et en téléphérique jusqu'à la cabane des Diablerets. Dimanche
ascension du sommet des Diablerets en 3 heures de peaux de phoque, descente par la Combe d'Audon et ski de piste en utilisant les installations de
la région.

17-18 février : concours de patrouilles avec plusieurs sections romandes
llans la région du Mollendruz. C'est une épreuve d'orientation où le temps
ne compte pas (skis de fond autorisés). Inscriptions par patrouilles (2 garçons
+ nne fille), une semaine avant le concours. Départ samedi à 14 h.
Le ski de fond marche très bien ; nous avons vécu de magnifiques aprèsmidi de mouvement en plein air dans une ambiance fort sympathique. Il se
poursuivra samedi 10 février, puis par la grande sortie des 17-18 février
dans le pays fribonrgeois. Cette course est ouverte à tous les « fondeurs »
bien entraînés, inscrits an cours ou non. Renseignements au colloque.

Préai,is. Vendredi 2 mars : délai d'inscription pour le concours de ski
de fond à la Vallée-de-Joux (10-11 mars). 3-4 mars : course à ski au Niederhorn.
oirée des parents. Réservez le vendredi 9 février pour cette soirée et
accompagnez vos parents et amis à 20 heures au Cercle Libéral ! Comme
chaque année. nous revivrons en souvenir nos expéditions de la saison passée.
Admi ~ion~. Les départs de chaque fin d"année laissent un Yide sensible
dans notre effectif. :Xous sommes d"autant plus heureux de pouvoir vous
présenter cinq nouveatL"\: camarades : Patrick Kirchhofer. Daniel Brand.
Claude "\\"eber. Maurice "\'i1cky. Patrice Février. A tous une chaleureuse bienvenue .
A.R. / R.:'.\f.

HOTEL DES PLATANES - 2025 Chez-le-Bart
(/j 038 / 55 29 29
Spécialités : Poissons du lac

Pigeonneau braisé
Salles de
a ·ages

à 200 pe sa

es po

flHl

Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Porles-Rouges 1-3

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

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS

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

e BENZINE
Huiles VEE DOL

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

VELUX30

RINO del FABBRO

Ecluse 31 - Té l. 038 24 39 55 - Neuchâtel
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LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal
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2001 Neuchâtel

PREMIER SAMEDI DU MOIS

CABANE P ERRENOUD
Surveillants pour le mois de février 1973

3- 4

MM.

Egger André, Sous-la-Roche, Montézillon,
Meillard André, Beau-Site 14, Bôle.

10 - 11

Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâte.I,
Galland Georges, Verger 10, Neuchâtel.

l 7 - 18

Elzingre Jean-Marc, route de la Gare 40, Auvernier,
Perret Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel.

24 - 25

Elzingre Jean-Marc, route de la Gare 40, Auvernier,
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche.

Mars

3- 4

Février
3 - .J,
10 -11
17 -18
24 - 25

Kneubiihler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel,
Strahm Maurice, Le Theyeret s/Boudry.

CA B ANE LA MENEE
MM.

Borel Jean-Michel, Parcs 2, euchâtel.
Galland Willy, Pavés 19, euchâtel.
Duvoisin René. Les Geneveys-sur-Coffrane.
Paratte François, Cèdres 1, euchâtel.

1tl.8~-RN

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

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

038 / 46 tl 46

lP> ILA IN ICJ)

ICJ)

FerblanteriR

lnslallai:ions sanitaires

SCDLER

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maître-opticien

-

2022 BE V AI X

Maison fondée en 1852

ET FILS

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

NEUCHATEL

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

Horticulteur - Fleuriste

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

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

Cycles - Motos - Sports

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

&

GRANDS VINS MOUSSEUX

Tél. 25 44 52

NEUCHATEL

Moulins 37

DEPUIS 130 ANS

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Tél.251719

Maison neuchâleloise de grande expérience et d 'anc ienne renommée

..

.. .,. ~~l!JJ(Cll={]~ü~IL

Bibliothèque de la Ville de Neuchàtel
2000 NEUCHATEL

•••

J. A.
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ne Cantonale Neuchâte .

\\~\\~

Tous les avantages
d'une grande banque
garantie par l'Etat

fOJse

La ECN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les localités importantes
tlu canton de Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise, la BCN
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
clans le canton, participant ainsi
à son développement.
Et ses décisions sont rapides.

Banqn ::: Cantonale Neuchâteloise
Un service personnalisé
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Distributeur exclusif

0 PEL
CHEVROLET
BU I C K

Téléphone 33 11 44

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
FACE AU PORT

NEUCHATEL

<fj (038) 25 62 01

Restaucantbe la Qlcappe
.f!.a <!oubce
neuc~âtel

Téléphone 23 26 26
L. MARINI
Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Spédt1f Hés itt1f ie1n,es
-Pour votre repas de midi, rendez-vous

r

AU LIBERAL
Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enf11nt
Chemiserie

J.-L. Giroud

(IJ 251993

d. a.

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Soirée des familles 1973
Messieurs et chers clubistes,
Nous avons l'avantage de vous convier à notre traditionnelle fête des familles
qui aura lieu le

samedi 17 mars 1973, dès 19 heures,
dans les salons du palais DuPeyrou, à Neuchâtel
entrée sud, en passant devant les sphinx dont l'histoire vous sera contée.
M. Ganguillet, dont l'éloge n'est plus à faire, vous servira le menu suivant :

H ors-d' œuvre sur assiette
Consommé Julienne
Piccata de veau aux champignons
Riz créole
Salade
Brique glacée
Biscuits
pour la modique somme de 25 francs par personne (apéritif, café, danse et
service compris).
Vers 21 heures environ, s'ouvriront les jeux et la danse au son de l'orchestre
Roger Page.
Les clubistes, ojiennes et ojiens qm viendront après le souper seront les
bienvenus.
Hâtez-vous d'envoyer votre bulletin d'inscription à Marcel Henny (Cf; 038
31 12 73), chemin Gabriel 3, 2034 Peseux, jusqu'au mercredi 14 mars, dernier d é lai, car les places sont limitées.

------------------------------- - ----- ------------BULLETIN D'INSCRIPTION
J e participerai au repas <le la soirée des familles ; nombre de personnes
Nom:
Adresse:

Prénom:

46me année

NEUCHATEL, mars +973

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 mars 1973, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchât,el
Ordre du jour : 1. Communications du Comité.

2. Candidatures et admission.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. « Les Neuchâtelois » , conférence par Me Maurice Favre,
de La Chaux-de-Fonds.

CANDIDA TURES

M. François Despland, Vaudois, 1944, commerçant, à Bevaix, présenté
par MM. Gustave Despland et André Maurer.
M. Bernard Maurer, Bernois, 1942, ingénieur ETS, à Lausanne, présenté par MM. André Maurer et Daniel Perret.
M. Maurice Vaucher, Neuchâtelois, 1950, étudiant, à Neuchâtel, présenté
par la Commission de l'OJ.
MEMBRE EXTERNE
M. Willy Leu, de Mte-Rosa.
DECES
M. Pierre Berthoud, Neuchâtel.

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

rtoaErt~r..11sso~r
SPORTS

Tél. 253331

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

ssayeur
ttend

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

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel
Té l. (038) 25 43 78 Envois par la poste

VÊTEMENTS-SA
à La Cheux-de-Fends: 62, av. L.Roi>ert

invitation
1

la1·ll101·0 AMBASSADOR
MURATTI
brunette

1\

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

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

nous vous attendons !

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

Cave A. Ray S.A.
1020 RENENS

1111

</; 253604 ou 331720

Distributeur :
« AU CEP D'OR »

M. W i lly Gaschen
V i ns et l iqueurs
M ou lins 11

Tél. 038 125 32 52

2000 NEUCHATEL
-

Ch , po st. 20-8825

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formal ités

Transports en Su isse et à l'étranger

COMMUNICATIONS

Assemblée des délégués et Fête centrale du CA S.
Ces manifestations
se dérouleront à Lausanne les 29 et 30 septembre 1973.
Comité. -

mars.

La prochaine séance du Comité aura lieu le mercredi 14

Cabane Oberaletsch. - Sa reconstruction commencée durant l'été 1972
est maintenant terminée. La section Chasserai nous informe qu'elle sera
toutefois inutilisable pendant tout le mois de juin 1973 en raison des derniers
travaux d'aménagement. L'ouverture officielle avec gardiennage est fixée au
1er juillet.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 février 1973
Hermann Milz a le plaisir de saluer une nombreuse assistance pour cette
deuxième assemblée de l'année ; en particulier Maurice Strahm qui est à
nouveau parmi nous. Nous souhaitons, Maurice, que tu puisses bientôt mettre
tes deux cannes au clou.
Le problème de la reconstruction de Bertol est en bonne voie. Un projet
a été soumis à la Commission des cabanes du Comité central. Il faut bien
sûr être conscients, que, dans les circonstances actuelles, le prix ne sera pas
modeste, même si les responsables ne négligent aucune économie. Nous
sommes toutefois persuadés que tous les membres de la section neuchâteloise
feront un effort pour voir Bertol renaître plus beau qu'avant.
mité.

M. Gilbert Kolly, seul candidat ce soir-là, est accepté à la quasi unani-

Les courses du mois écoulé se sont en général déroulées dans de bonnes
conditions. Les fondeurs poursuivent activement leur entraînement, et ils
ont toujours un bistrot pour les accueillir lorsque midi les trouve pris dans
le brouillard. Ils profitent largement de ces heureuses circonstances. La
course mixte avec le CSF A a été un peu raccourcie ensuite des fortes chutes
de neige. Par contre, la soirée a été sérieusement prolongée, à la grande
satisfaction des participants. Notre président, accompagné de deux membres,
ont participé à la réunion des skieurs romands. Ils ont joui, le dimanche,
d'un temps magnifique et ont pu admirer les beautés de notre Jura.
M. Tschannen, chef des relations publiques de Swissair a bien voulu
assurer la partie récréative. Une conférence d'une heure a captivé chacun

Pendules

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Montres
ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA
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au plus haut point, et nous l'aurions volontiers écouté plus longtemps. Les
problèmes pour une entreprise de cette envergure sont multiples. Le facteur
« sécurité » reste au premier plan et n'est pas un vain mot. Des contrôles
approfondis sont faits à intervalles réguliers. Savez-vous qu'il faut 13 000
personnes, dont 750 pilotes pour assurer le service de 42 appareils, tous
modernes . Le confort et le bien-être des passagers est aussi une préoccupation majeure. Le soin apporté à la confection des repas pourrait servir
d'exemple à des restaurants trois étoiles. Le film « Sous les étoiles ». destiné
à inciter la jeune génération à entrer au service de cette grande société. était
fort intéres ant et nous a fait faire un petit tour du monde.
n sincère
merci à notre conférencier.
E. R.

COURSES DU

IOIS

auf ans contraire. les départs ont lieu devant le Palace.
1er - 4 mars : Rendez-vous des skieurs républicains à ~fission
Pour tous ren eignements. veuillez consulter le Bulletin de février.
1er mars : Tour du lac de Neuchâtel, à pied et en car
Pour tou renseignements. veuillez consulter le Bulletin de février.
11 mars : Bonderspitz, 2546 m., à ski
Départ dimanche à 6 h. En auto à chwandi (Adelboden) . ~Iontée au
sommet en 4 heures.
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprè- des organisateurs ; M1L Roger Ballet, tél. 2-1, 25 81.
Gérald Jeanneret. tél. 25 96 U. et Willy Pfander. tél. 31 28 -o.
li et 18 mars : Le )létailler, 3213 m., à ski

Départ samedi à - h . En auto à Haute- ·endaz. où ski de piste et coucher en dortoirs. Dimanche montée au sommet en 4 heures.
Coût approximatif : 35 francs (sans les téléski ) .
Inscriptions aaprè· des organisateurs : :..DL Henri Freymon~ tél.
-H 11 6-. Fritz Herpich. tél. (021) 32 18 07. et Jean-Pierre :,feyrat, tél.
25 5159.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA VAUX PUBLICS
26

Téléphone (038) 46 14 61

s'achète
chez

].KURTH?

Chaussures
Seyon 3
Neuchâtel
Tél. 251764

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

<fi 038/57 14 15

Tél. 038 25 16 57

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage

lu SE E EYS s/ COfF BA E

(/J 038/57 14 15

ERNASCONI

Dans un cadre unique ... la
sur Noira.igue -

Tél. 038 /ô711 40

FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
Restaurant ouvert et accesstble toute rannée.
du Creux-du-Van.
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24 et 25 mars : La Grande-Lui, 3508 m., course à ski subventionnée
Départ samedi à 9 h. En auto à La Fouly. Montée en 4 heures à la
cabane de l'A- euve, où coucher. Dimanche, montée au sommet en 4
heures ; descente par le même itinéraire.
Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Werner Bolliger, tél.
25 10 95, Jean-Claude Chautems, tél. 41 20 04, et Heinz Stahli, tél.
24 28 15.
31 mars - 1er avril: Wildstrubel, 3244 m., course mixte à ski avec le CSFA
Départs samedi à 8 h. et 13 h . En auto à Kandersteg et montée à la
cabane Lammern en 3 heures par Schwarenbach. Dimanche ascens,i on
du Wildstrubel en 2 h. 30. Descente par l'Ueschinental.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Lucie Perret, tél. 53 37 33,
MM. Jacques Aehy, tél. 41 13 58, et Frédéric J aecklé, tél. 25 72 43.

1

}

Course m ixte dan s les Vosges
21-22 octobre 1972
C'est sous un ciel encore clair que
les neuf participants se retrouvent
samedi matin, ce nombre impair signifiant que même dans la course
mixte le sexe fort a réussi à garder
une légère majorité ! Par Biaufond
et Belfort, la caravane gagne Giromagny, au pied des Vosges, où un
ravitaillement est prévu. Dès La Vuedes-Alpes le ciel s'était progressivement couvert, et quand nous mettons
pied à terre sur la place du village
nous sommes surpris par un méchant
crachin. Au vu des épais nuages qui
enveloppent les crêtes, certains pessimistes annoncent la neige. Pour les
achats, première séparation des sexes :
aux femmes le soin de la subsistance

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !
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solide, aux hommes le choix, combien
plus délicat, de ces bouteilles aux
noms prometteurs : Riesling, Gewürztraminer ...
La montée au Col du Ballon (1178
m.) ne tarde pas à donner raison aux
pessimistes : le crachin tourne au
grésil et le grésil à la neige. Pas
question de pique-nique dans ces pâturages blanchissants. Mais au restaurant, la salle principale est réservée
au banquet régional de l'E.D.F. (lisez : Electricité de France) ; les Neuchâtelois sont donc refoulés dans les
combles, où l'on finira d'ailleurs par
leur servir un bon dîner ( ah ces légumes !) dès que ces messieurs et
dames auront réussi à se mettre d'ac-

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

'

l

Place des Halles 8 - <f; 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce.

1ch1ii
D

•

Porcelaine

•

Cristal

•

Orfèvrerie

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S. à r. 1.

7,;

25 14 44

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 46 12 92

SKIS TOSALLI

COLOMBIER - Téléphone 412312

PROTECTION DU BOIS

Ses conseils sont avisés
car il prend le temps d'essayer
la marchandise qu'il vend .
Voyez ses 7 vitrines

Au Vis•on Sauvage

Conservation - Réparations - Transformat ions - Modèles exclusifs
SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

Téléphone (038) 24 16 30
Grande-Rue 1 NEUCHATEL

... l'authentique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger ...
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cord: a) entre eux, et b) avec l'aubergiste, dont tous admirent la patiente bonne volonté.
Entre-temps la neige tombe toujours par grand vent, si bien que la
descente sur Saint-Maurice-sur-Moselle
devra se faire en première et phares
allumés. Par Le Thillot et Le Ménil
nous gagnons le hameau de Ventron,
au pied du sommet du même nom
(Le Grand Ventron. 1202 m.), où
l'instutrice du lieu ( qui, elle, est
membre à part entière du CAF !)
nous remet les clefs du refuge. Encore quelques kilomètres pour remonter 1111 pittore -qn vallon. et il faut
quitter (tout de m"me ! les Yoitures.
n se change. on se répartit les
vivres. pui la colonne s·ébranle. choucroute en tête. Hélas. la carte to.11.0graphique est restée à 1 euchâtel. et
c'est sur la foi d'une pâle photocopie. de plus en plus brouillée par la
mouille, que Claude Poyet doit nous
guider sur les chemin enneigés de
cette belle forêt alsacienne. On s'élève
peu à peu jusqu'au mon1ent cri•
tique - de s'engager sur les crêtes.
les « chaumes » comme on dit dans
les Vosges. Dans un bronillanl digne
du Jura. nous graYissons la pente en
direction appro'i:Îmative du sommet
jusqu'à ce que le chien de l'alpagerestaurant vienne nou montrer que
nou~ somme sur la bonne route. Bra, o Claude!
Ici, seconde ,-epantion des se,es :
ces dames ,;ont mises u ch ud tlan,;
k re,t ur ml. tandi,; que les homme~
l u ~ui ent jusqu·· la
e jmte
u-Jesm, .•
ré d·un
î,; . quïh
ouvrent t c mmen.:e.nl
chauffer.

r

Masserey
MAGASINS
Por.es-Rouges • 31 - S3
8 VITRI ES
P RC
EUCH.J. TEL Tél. 25 59 12
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Cette attitude chevaleresque n'empêchera pas les récriminations lorsqu'on
introduira les épouses : la cuisine n'est
pas assez coquette, il n'y a dans le
buffet que quatre bols poussiéreux
(heureusement, on arrivera à réunir
neuf verres !), les couteaux n'ont pas
tous leurs manches, et les toilettes
sont introuvables ( on les découvrira
le lendemain matin, tout par hasard,
à cinauante mètres dans la forêt).
Mais le parfum de choucroute qui
se répand avec toujours plus d'insistance vient remettre la bonne humeur.
l:ne goutte savoureuse de Gewiirztraminer en gui e d'apéro, et l'on peut
attaquer c tte abondante et succulente choucroute préparée par
Clottu. laquelle, étant donné l'esprit
incorriO'iblement moqueur de mâles,
récoltera la reconnaissance surtout
sous forme de taquineries (mais elle
aura sûrement compris que ron ne
taquine que ceux que l'on aime bien !) .
D'ailleurs les épouses ne demeurent
pas en re te : chaque fois que l'un ou
l'autre de ces Iessieurs prend une
initiative ménagère, la femme du malheureux s'exclame d'étonnement et
met en garde le public contre des
apparences, dit-elle, aussi trompeuses :
n "allez pas croire qu'à la maison son
mari soit aussi serviable que ça !
Le café e t pris en cabane - toujour dans les mêmes neuf , ·erres - ,
mais pour lïndispen able digestif on
redescend dire bon, oir à l"alpage. où
une h nde de jeune5 Alsaciens est
montée aire bamboche.. ec I neige
qui continue loru r. · mhiance ~l
:;;ez « ;,.oël au chale » : on ;e ,;ent
n a'"ance de deux on; moi.E. _fais

rme

• Tapis mur à mu:r

e

Tapis d Orient

• Rideaux - Peaux

• Sols plas ·ques
• Es.ca[iers

c'est bientôt le moment de passer au
dortoir (mixte !), où ces dames vont
passer un test décisif : le matin venu,
en effet, chacun devra reconnaître
que pour ce qui est de savoir ronfler
elles feraient des clubistes tout aussi
valables que leurs époux !
Au lever, les conditions atmosphériques n'ont pas changé, sauf que la
couche de neige atteint maintenant
20 à 30 cm. Le sommet du Grand
Ventron, pourtant tout proche, est invisible ; en revanche, le décor du sousbois enneigé autour de la cabane ravit ceux qui se risquent dehors pour
une sommaire toilette à la source, ou
pour un petit « parcours Vita » en direction des W.-C. enfin découverts.
Dan ce circon tance il ne faut pasonger à partir en balade sur les
crêtes.
u moins peut-on prendre
tout son temps pour apprécier un
copieux petit déjeuner. servi par des
mains toutes masculines. soulignons-le.
Une paisible descente nous ramène
ensuite à nos voitures encapuchonnées de neige.
A partir de là, la course va prendre.
dans ces vallées des Vosges aux mille
embranchements, l'allure d'un rallye
automobile. On pratique intensivement la lecture de la carte (Michelin
cette fois !), on exerce son sens de
l'orientation et de la solidarité. on
découvre combien une simple bifurcation peut poser de problèmes quand
il ·agit de la prendre à trois Yoiture;;.
et i po sihle toutes clan_ la même

direction. En désespoir de cause, les
organisateurs proposent finalement
d'encorder les véhicules !
A Thann on admire l'église et les
ruelles de la vieille ville, et on fait
le plein de Riesling. L'épicière donne
l'adresse d'un agréable restaurant de
la périphérie où l'on se retrouve,
d'abord à six ( une des équipes effectuant ouelques petits allers et retours
entre Thann et Mulhouse, histoire de
s'aiguiser l'appétit), puis enfin à neuf,
autour d'un civet de marcassin ... mémorable. Je ne vous dis que ça. La
rentrée s'opéra sous la pluie, puis, dès
le sol natal retrouvé. dans une véritable tempête de neige. Tant et si bien
qu'au dernier rendez-vous. à A.net.
on s "inquiétera sérieusement de l'abence d"un des équipages. dont on
sera soulagé d'apprendre finalement
quïl n"a été victime que d"ennuis mécaniques.
Même si la partie pédestre de ce
sympathique projet a dû être abandonnée. il restera de beaux souvenirs
aux participants : ceux d'un paysage
plein de caractère, où les rousseurs
de l'automne se mêlaient aux blancheurs de la première neige. ceux de
la charmante hospitalité alsacienne.
et ceux surtout d"excellents moments
pas és ensemble. Espéron donc que
les organisateurs ne e lai~seront pas
décourager et que d"autres randonnées pédestre~ mixte · viendront enrichir le pro ramme d e la section.

J.R.

Pour ·otre d ocumentation âalpini •te. li·p= le· uu t·rage , d e

Carfes nati onales

Gu ides péde.stres
Uvres

h O

re biblio hèque.

Librairie Payot
g e Bass

• Eoanci'e rs

EU CHA TEl. - ?, 24 22 00
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LE COIN DE L'O.J.
Quatorze euchâtelois ont participé au concours de ski
à Veysonnaz, le 21 janvier. Nous avons dû céder des challenges aux Lausannois, mais avons tout de même gardé quelques places d'honneur. Voici quelques résultats : slalom
filles : 1. Françoise Devaud, 2. Christine Beer ; descente
filles : 2. Françoise Devaud, 3. Nicole Vaucher ; slalom garçons : 4. Franç:ois
Rod; descente garçons : 5. Jean-Claude Schick.

Course. 3-4 mars : Niederhorn, course à ski facile. Départ samedi avec
le train de 13 h. 14 (rendez-vous à 13 h. à la gare) pour Berne-Spiez-Boltigen, 1 heure 30 de montée à la cabane Niederhorn. Dimanche, traversée
Niederhorn (2077 m.) - Seebergsee - Kummigalm et descente sur Zweisimmen,
environ 4 heures de montée.
10-11 mars : concours d.e ski de fond à la Vallée-de-Joux. avec les Vautlois. Départ samedi à 13 h. pour Yverdon - Le Brassus. Le concours, qui se
déroulera samedi, compte pour le classement « combiné ». Dimanche, nous
ferons une randonnée dans la région du font-Tendre. Inscriptions jusqu'au
2 mars.
17-18 mars : Wildhorn. course à ski peu difficile mais assez longue.
Départ samedi à 13 h. pour Berne-Zweisimmen-Lenk-Poschenried. montée par
Iffigenalp à la cabane \'\'ildhorn en 3 heures. Dimanche. ascension du Wildhorn (3247 m.). descente à la cabane et au Iffigensee. remontée au Iffigenhorn et descente sur Poschenried. environ 5 heures de montée au total.
17-18 mars également: Hockenhorn, course à ski sur des pentes très
raides, demandant une bonne maîtrise de la haute neige. Couteaux à neige
très recommandés ! Départ samedi à 13 h. pour Berne • Kandersteg - Goppenstein - Wyler. 2 heures de montée à Lauchernalp. Dimanche. ascension du
Hockenhorn (3293 m.) en -1 heures et redescente. ski de piste à Hockenalp
et descente Bur Kippel.

La semaine de ski aura lieu du 8 au 14 avril à la cabane }1édel. dans la
région du col du Lukmanier (Grisons). On y trouve des courses de longueur
moyenne dans un cadre alpin magnifique. La montée à la cabane nécessite
environ 4 heures 30 : il est donc conseillé de faire au moins une course
d'entraînement auparavant. Prix de la emaine. tout compris : 80 francs :
délai dïnscription : 23 mars. Le - participants seront informés en détail par
circulaire.
Le cours de i·arappe commencera le samedi 2-1 mars. et continuera les
amedis 31 mars et 7 avril. dimanche 15 avril et les samedis 5 et 26 mai. Il
est chaleureusement recommandé à tous. Si vous avez des amis qui s'intéressent à la montagne. pensez que le début du cours de varappe est le meilleur moment pour les introduire à l'O.J. ! Ce premier cours du 2-1 mars est
spécia lement prévu pour l'enseignement de base. Renseignements et inscriptions au colloque.
Tous ceux qui, le 17 mars, ne partent ni pour le Wildhorn ni pour le
Hockenhorn, sont invités par la section à la soirée des familles au palais Du
Peyrou. J'attire votre attention sur la possibilité de se joindre à nous après
le souper.
A.R. / R.M.
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Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Port es -Rouges 1-3

CHARBON. MAZOUT
H Y P R O M AT - LA V A G E

2000 NEUCHATEL

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS

•

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

e BENZINE
Huiles V E E D O L

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

VELUX30

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

Deeoppet &
MENUISERIE

Téléphone 24 21 33

É VOLE 69

-

c•e
TÉLÉPHONE 25 12 67

Neuchâtel

204
M.

304

404

604

et J .• J. SEGESSEMANN & CIE

GARAGE

DU

LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel •

038 / 2S 99 91

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

TIRAGES:

-

2001 Neuchâtel

PREMIER SAMEDI DU MOIS

CABANE P E RR EN O U D
Surveillants pour le mois de mars 1973

3- 4

MM.

Kneubühler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel,
Strahm Maurice, Le Theyeret, Boudry.

10 -11

Borel Jean-Michel, Parcs 2, Neuchâtel,
Kocherhans Pierre, Evo le 60, Neuchât el.

17 - 18

Casanova Maurice, rue du Collège 3, Bevaix,
Robert Jules, rue du Collège, Bevaix.

24 - 25

Cornu Marcel, av. de Beauregard 52, Cormondrèche,
Casini Charles, rue de la Gare 12, Peseux.

31 mars/

Besio Guido, rue de l'Eglise 4, Neuchâtel,

1er avril

Cuirs et

Peaux

Giani Aldo, G.-Ritter 9, Neuchâtel.

m

Ju1zE1 ER
Rue de ('Hôpital 3 - Neuchâtel

Votre équipement de ski à des prix imbattables
Rabais de 10 à 50 °/0
038 / 46 12 46

(Q) IE~ 1P' ILA N (Q)

5eDLER
-& ..-:
Ferblanterie

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

2022 BEY AI X

Maison fondée en 1852
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NEUCHATEL
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Téléphone 25 13 67
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Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93
Dom icile el bure au :
Av . des Alpes 100 Les Ifs

Horticulteur - Fleuriste

DOMAINE

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

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

Cycles - Motos - Sports

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15
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Tél. 251719

Maison neuchâleloise de grande expérience et d'ancienne renommée
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ne Cantonale Neuchâte .
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Tous les ayantages
d9une, grande banque
garantie par l'Etat

fOJse

La BCN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les localités importantes
du canton de Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise, la BCN
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
dans le canton, participant ainsi
à son développement.
Et ses décisions sont rapides.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Un service personnalisé
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Distributeur exclusif

0 PEL
CHEVROLET

BUIC K

Téléphone 33 11

Garage du Roc

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BAN OU E SU ISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(/j (038) 25 62 01

Restaurant rie la @rappe
f..a <!outire
neuc~atet
Téléphone 23 26 26
L. MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebd.o madaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Spécît1fités if üf ie1t1tes

Pour votre repas de midi, rendez-vous
r

AU LIBERAL
Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud

<lJ 251993

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

46me année

NEUCHATEL, avril 1973

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 avril 1973, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : 1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidature et admissions.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Chasser sans tuer », clichés commentés par l'auteur, M.
Alexandre Marconato, membre de la section.

CANDIDATURE
M. Claude Béguin, Neuchâtelois, 1939, écologiste, à Chaumont, pré-sent~
par MM. Willy Galland et Jean-Francis Mathez.
COMMUNICATIONS

Appel aux lecteurs. - Pour permettre à chacun la lecture des ouvrages
de notre bibliothèque (surtout les dernières acquisitione), nous prions les
clubistes de ne pas les conserver au-delà des deux mois réglementaires.
Quelques dates à retenir. - Jeudi 12 avril : prochain Comité. Samedi
5 mai : conférence des présidents à Olten.
Cours de perfectionnement régionaux pour chefs de courses (rocher). Ce cours aura lieu du 15 au 17 juin à Anzeinde pour les Romands. Les collègues qui désireraient y participer sont priés de s'annoncer au président
jusqu'au 20 avril.

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
(dégâts de mites, accrocs, brûlures,
etc.) sur étoffes de tout gen re (pu llovers, jersey, etc.)

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1e r étage) Neuchâtel
Tél. (038t 25 43 78 Envois par la poste

votre collègue clubiste

Rue de l' Hôpilal 2 - Téléphone 25 30 55

invitation
Marl~oro

MURATTI

brunette

AMBASSADOR
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 Taba c 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

'I

038 211145

1111

(f; 253604 ou 331720

Distri but eur :
« AU CEP D'OR »

M . W ill y Ga sche n
Mou lins 11
Tél. 038/25 32 52

-

POMPES FUNÈBRES

2000 NEUCHATEL

Evard-Flühmann

Ch . pos t. 20-8825

Transports en Su isse et à l'étranger

V ins el lique urs

Neuchâtel Toutes formalité s

Cours d'été pour che/s de courses. - Sous la direction de Serge Giroud
le cours d'été se déroulera à la cabane Schonbiel du 22 au 29 juillet. Les
intéressés voudront bien s'approcher du président jusqu'à fin avril.
Sauvetages en Valais. - Depuis cette année, les sauvetages en montagne
dans les Alpes valaisannes sont assurés exclusivement par AIR-GLACIERS
ou AIR-ZERMATT. Les demandes d'interventions doivent être adressées à la
police cantonale valaisanne, tél. (027) 2 64 64. Il importe tontefois de savoir
que les clubistes qui ont versé leur cotisation à la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) jouissent toujours de leurs privilèges en Valais, même si le
sauvetage est accompli par une autre compagnie. La seule condition exigée
par la GASS est d'être informée avant le vol.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 mars 1973
Bien qu'une épaisse couche de neige recouvre encore notre Jura, c'est
déjà avec un petit air de printemps que nous nous retrouvons en ce début
de mars. Le président espère que chacun a fêté dignement le 125me anniversaire de notre petite République.
Des vœux sincères de guérison sont adressés à M. Marcel Cordey, actuellement en convalescence. Une pensée émue va à notre ami Jean-Michel
Borel et à son épouse qui ont en la douleur de perdre leur petit Nicolas ; il
était le p l us jeune participant lors de l'inauguration de notre Menée .
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre membre vétéran de
40 ans, M. Pierre Berthoud, grand ami de la nature. Nos sincères condoléances à sa famille.
Dans notre dernier Bulletin nous écrivions que la reconstruction de
Bertol était en bonne voie. Or, le projet présenté par notre architecte, M.
Habegger, a été repoussé par la Commission centrale des cabanes. Selon
cette dernière, le prix ne devrait pas dépasser 500 000.francs avec un
maximum de 70 couchettes. Il ne reste par conséquent qu'à remettre le
projet sur le métier. Toutefois, vu les délais impératifs imposés par le règlement, il semble maintenant impossible de faire ratifier notre construction
par la prochaine assemblée des délégués. Les commissions de construction
et de financement s'occupent activement de la chose et vous serez renseignés
sur la suite des événements.
Sur les trois candidats de ce soir, deux sont présentés par leur père, ce
qm laisse bien augurer de la continuité du CAS. Tous sont acceptés à l'unanimité.

Cartes nationales
Guides pédestres
Livres

Librairie Payot
Angle Bassin - Epancheurs
NEUCHATEL -

24 22 00
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Certaines courses du mois ont dù être quelque peu modifiées ensuite
de l'abondance de matière première. Les skieurs républicains ont joui pleinement <le leur séjour en Valais. Leur problème majeur a été de savoir à
quel saint se vouer ! Sous l'experte conduite de M. Emery, les vétérans sont
partis à la découverte de sites et châteaux. Ils sont rentrés enchantés de
leur pérégrination ...
M. Maurice Favre, de La Chaux-de-Fonds, auteur de la brochure « Les
Neuchâtelois », est venu nous parler de notre beau canton et de ses habitants. Nous avons appris, par exemple, que le haut et le bas n'existaient pas
mais qu'il y avait l'endroit et l'ènvers. Contrairement à certaines apparences,
la mentalité des gens des diverses régions est à peu près la même et si le
tunnel passant sous La Vue-des-Alpes est pour l'instant du domaine du rêve,
l'harmonie au sein de notre population restera bonne. Précisons encore que
M. Favre est un intime du Club Alpin puisqu'il en fait partie depuis de nombreuses années et que son père a présidé aux destinées de la section de La
Chaux-de-Fonds pendant un quart de siècle. Un sincère merci à notre conférencier pour les agréables moments qu'il nous a permis de passer.

E.R.

LES DIX COMMANDEMENTS DE L'ALPINISTE

I.
Tu ne dois pas entreprendre des ascensions qui dépassent tes capacités.
Tu dois être supérieur à la montagne et non la montagne à toi. Tu dois
choisir selon tes forces, savoir renoncer à ton but et retourner au moment
nécessaire. Tu dois employer le temps qu'il faut et non, la montre en main,
essayer de battre des records.

II.
Que chaque entreprise en montagne soit minutieusement préparée. Un
ignorant pendu à une corde en varappe est un être bien triste. Que tes capacités intellectuelles soient aussi complètes que ton équipement. Tn ne dois
pas voir la montagne que là où il y a du rocher, mais aussi dans les prairies
des Préalpes. N'oublie pas que la montagne est pleine de dangers. Mais tu
peux, avec l'intelligence et la prudence, être de taille à les éloigner.

HOTEL DES PLATANES - 2025 Chez-le-Bart
C/) 038 I SS 29 29
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Spécia lité s : Poissons du lac
Pigeonneau braisé

Sa ll e s de 10 à 200 perso nne s po ur banq ue ts,
mariages e t sémina ires.

Place des Halles 8 -

<p

2513 68 - Mme Y. Fischer, suce.

1chmi4
B

•

Porcelaine

•

Cristal

e Orfèvrerie

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S. à r. 1.

/

25 14 44

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 46 12 92

SKIS TOSALLI

C O LO M B I E R - Téléphone 41 23 12

PROTECTION DU BOIS

Ses conseils sont avisés
car il prend le temps d'essayer
la marchandise qu'il vend.
Voyez ses 7 vitrines

Au Vison Sauvage

Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusifs
SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

Téléphone (038) 24 16 30
Grande-Rue 1 NEUCHATEL

... l'authentique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger ...
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AUX MEMBRES EQUIPES DE SKI DE FOND
Pour la 3me année consécutive, notre section a eu une activité à ski
de fond. Notre but est d'essayer de mettre ce genre de vadrouilles à la portée
de tous. Le petit questionnaire ci-dessous devrait nous donner les bases pour
établir le programme des courses de 1974. Il est à retourner à J.-C. Schnoerr,
Sainte-Hélène 38, 2000 Neuchâtel. (Marquer d'une x la rubrique vous concernant.)
A découper
de quels skis êtes-vous équipés ?

à farter

depuis combien de temps pratiquezvous le ski de fond ?
Votre épouse est-elle également
équipée ?

1-2 ans
5 ans
10 ans

0

oui

Quel jour préférez-vous consacrer
à une randonnée du club ?

samedi
dimanche
week-end complet

-

à peaux
collées

Seriez-vous intéressé à suivre un cours,
un soir par semaine, à Chaumont ?
Si vous êtes venus à l'une de nos sorties
en 1973, comment avez-vous trouvé
le rythme?
Seriez-vous disposé à assurer l'organisation d'une sortie (sans instruction
technique) ?

non
D
D
D
non

OUI

bon
trop lent
trop rapide

D
D
D

oui

D

Adresse:
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Avez-vous des buts à proposer? ....

Nom: .....

non

N° de tél.

s'achète
che z

].KURTl-lï

Chaussures

Seyon 3
Neuc hâtel
Tél. 2517 64

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

Tél. 038 25 16 57

CLAIRVUE
P,9rtes-Rouges 149 + Bassin 8 .

<fi 038/57 14 15

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage

Le s GENEVEY S s/ COFFRANE

<fi 038/57 14 15

ERNASCONI

Dans un cadre un ique ... 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 .
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace.
31 mars et 1er avril: Wiltlstrubel, 3244 m., course mixte à ski avec le CSFA
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de mars.
7 et 8 avril : Pointe de Vouasson, 3490 m., course à ski subventionnée
Départ samed i à 8 heures. En auto à La Gouille. Montée en 3 h. ½ à
la cabane c'es Aiguilles Rouges, où coucher. Dimanche, ascension du
sommet en 2 h. ½. Descente sur Evolènc.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : M~:I. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Willy Galland, tél. 25 50 10, et Willy Péquignot, tél. 31 45 65.
7 au 15 avril : Semaine de ski de printemps à Samnaun
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de janvier.
29 avril : La Pointe de Drône, 2861 m., à ski
Départ dimanche à 5 heures. En auto à Bourg-St-Bernard. Montée au
sommet en 3 h. ½ par la Combe de Drône. Descente par le même
itinéraire.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 4 7 29,
Henry Freymond, tél. 4111 67, et Ruedi Zellweger, tél. 33 28 04.
5 et 6 mai : Mont-Dolent, 3820 m., à ski
Départ samedi à 8 heures. En auto à La Fouly. Montée au Petit Col
Ferret, 2490 m. Coucher dans un iglou vers 2800 m . (environ 4 heures).
Dimanche en 5 heures au sommet. Course pour skieurs bien entraînés
et équipés.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 31 41 19.
André Meillard, tél. 41 29 18, et Francis Schreyer, tél. 41 21 10.
6 mai : Course des Six Sections
Section organisatrice : Chasserai.
Des précisions seront données lors de l'assemblée cl'avril et dans !e
prochain Bulletin.

Pendules

Biioulerie
H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel
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Montres

ZEN I TH
ROAMER
ENI CAR
AV I A

Soirée des familles
Pour terminer, nous ne voudrions
pas manquer de remercier au nom de
tous Marcel et ses comp è res de toute
la peine qu'ils se sont donnés pour la
réussite de cette soirée que les nombreux participants quittèrent, les deux
heures bien sonnées. après que l'orchestre ait une dernière fois fait tourbillonner les danseurs. Pendant plus
de trois heures ceux-ci s'en donnèrent
à cœur joie, faisant preuve d'une endurance que seule l'ascension des pins
hauts s o mm et s permet d'acquérir
(note de la rédaction : ceci n'est valable que pour les hommes, les dames
ayant apporté la preuve qu'elles sont
capables d'en faire autant sans entraînement). Des jeux dits de société,
propres à dérider un archevêque et
consistant à recueillir une orange avec
une cuiller tenue entre les dents ou
à confectionner des momies vivantes
avec du papier digne d'un meilleur
usage, laissèrent quelque peu souffler
danseuses et danseurs qui s'étaient
précipités sur la pis,t e aux premiers
accords plaqués par l'orchestre. Ces
jeux, d'ailleurs, étaient dotés de prix
dus, entre autre, à la générosité de
l'un des organisateurs dont nous tairons le nom mais pas les qualités de
pilote, prix allant de l'œuf de Pâques,
déjà mangé à l'heure où paraissent
ces lignes, à un vol sur les Alpes, afin
d'amener sans fatigue les deux lauréates ( on est galant au CAS) là où

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

leur mari parviennent avec tant de
difficultés.
Ceci se passait après que le caféliqueur ait désuni les couples grâce à
un astucieux mélange de souliers
gauches. Auparavant, chacun avait
bien sagement goûté à l'excellent repas au côté de sa légitime, après que
le président eut rendu la parole dont
il ne savait plus que faire. Dans ses
propos, toujours bien tournés, il
s'était adressé à nos épouses pour leur
dire combien elles avaient de la
chance d'avoir un mari membre de la
section neuchâteloise, ne serait - ce
qu'en raison de leur présence à la
soiree à laquelle il se reJouissait
qu'elles trouvent grand plaisir. Il succédait ainsi à Marcel Henny, dont il
allait dire qu'il était un second muet
et qui venait tout juste de se rassoir
après avoir salué ses hôtes en leur
souhaitant bonne chère et bon appétit. Inutile de préciser qu'un apéritif
avait d'abord permis un premier contact des participants arrivés au palais
DuPeyrou au dernier coup des sept·
heures.
Au moment de mettre sous presse,
le narrateur se rend compte avec horreur qu'il a mis la bobine à l'envers.
Les délais d'imprimerie étant impitoyables, il ne peut, faute de temps,
que présenter ses excuses les plus
plates aux lecteurs et leur recommander, pour une meilleure compréhension des faits, de relire le texte en
commençant par la fin.
G ..T.

• Tapis mur à mur
•

Tapis d'Orient

• Rideaux - Peaux
•

Sols plastiques

•

Escaliers
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LE COIN DE L'O.J.
Le concours de patrouilles dans la région du MontTendre (17-18 février) s'est terminé par une victoire neuchâ te loi se (Pierre. Françoise et François). et une honorable
5me place (Hugues. Nicole et Isabelle). Bravo !
ne trop petite équipe de 6 personnes est montée au
iederhorn. en ce week-end ensoleillé des 3 et 4 mars. Après quelques
montées faciles et de courtes descentes sur des pentes sans traces. le Kummigalm a été atteint. La vue y est absolument formidable ! Ensuite. ce fut la
longue descente sur Zweisimmen dans une neige quelque peu ramollie par le
fœlm. mais facilement maniable.
Xous avon terminé notre activité de ski de fond le 10 et 11 mars au
:\lollendruz. Au concours du samedi après-midi. nos 8 coureurs n"ont laissé
aucune chance aux Lausannois ; filles : 1. Nicole Vaucher : 2. Françoise
Devaud. Garçons : 1. l\Iarc Renaud : 2. Pierre Galland. Ainsi. Françoise a
aussi gagné le combiné. et :\lare gardera son challenge de fond. l'ayant gagné
pour la troisième foi.s !

Courses. 1er avril : La Brême, école d'escalade dans le Jura français,
offrant des voies moyennes à très difficiles. Départ dimanche à 7 heures pour
Pontarlier • Ornans. Ne pas oublier la carte d'identité !
8 au 14 avril : semaine de ski à Médel. Les participants seront informés
en détail par circulaire.
20 au 24 avril (Pâques) : Les Calanques. Ces rochers surplombant la
Méditerranée, entre Marseille et Cassis, n'offrent pas seulement des possibilités de varappe incomparables, mais aussi des randonnées sur des sentiers
escarpés, entre la montagne et la mer. Départ en autocar vendredi à 5 heures
pour Genève - Valence - Avignon - Marseille, où nous installerons notre
camp au pied du Col de la Gineste. Samedi et dimanche varappe et promenades dans les Calanques, baignades si possible. Rentrée lundi soir. Prix tout
compris, sauf le pique-nique du vendredi à midi : 105 francs, à verser au
CCP 20 - 6942, simultanément avec l'inscription, au plus tard jusqu'au 16
avril.
28-29 avril : Cornbin de Boveire, course à ski assez soutenue de caractère
très alpin. Départ samedi à 13 heures pour Bourg-Saint-Pierre, montée en 2
heures à Boveire d'en Bas où coucher au chalet de l'alpage. Dimanche ascen•
sion du Combin de Boveire (3663 m.) par le Col de Panossière en 5 heures,
et descente par le même '.tinéraire.
Le cours de varappe se poursuivra les samedis 31 mars et 7 avril, le
dimanche 15 avril (journée consacrée à la varappe avec moyens artificiels,
seulement pour les avancés), et le samedi 5 mai. Les terrains d'exercice seront
choisis d'après les conditions et le temps ; renseignements et inscriptions au
colloque ou par téléphone. Un appel à tous : venez vous entraîner régulièrement afin d'être préparé pour les belles courses du programme!

Taxes de cabane. Je vous rappelle qu'il est absolument nécessaire de
prendre à chaque course la carte de membre, munie de la quittance 1973.
Celui qui ne peut pas présenter sa carte risque de payer la taxe de nonmembre.
A.R. / R.M.
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GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

CHARBON. MAZOUT
H Y PR O MAT - LA V AG E

2000 NEUCHATEL

Téléph o ne 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS

I

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

e

BENZINE

Huiles VEE DOL

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

VELUX30

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

Deeoppel & C 1e
MENU I SERIE

É VOLE 69

-

TÉLÉ PH ON E 25 12 67

Neuchâtel

204
M.

304

404

604

et J .• J. SEGESSEMANN & CIE

GARAGE

ou

LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (lJ 038 / 25 99 91

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

TIRAGES :

-

2001 Neuchâtel

PREMIER SAMEDI DU MOIS

CABANE P ERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril 1973
31 mars/

MM.

Besio Guido, rue de l'Eglise 4, Neuchâtel,

1er avril

Giani Aldo, G.-Ritter 9, Neuchâtel.

7- 8

Mangold René, Uttins 16, Peseux,
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche.

14 -15

W enker René, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Patrix Albert, Fahys 30, Neuchâtel.

28 - 29

Bille René, La Russie 2, Le Landeron,
Reiser Albert, ch. du Villaret 10, Cormondrèche.

5 - 6 mai

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

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

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

CHAUSSURES de sport. marche varappe
Conseils judicieux
(f; 038 / 46 12 46

Ferblanterie

Maison fondée en 1852

[n,stalla.tions sanitaires

NEUCHATEL

ET FILS

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

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

Horticulteur - Fleuriste
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Maison neuchâleloise de grande expérience et d 'ancienne renommée
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Tous les avantages
d'une grande banque
garantie par l'Etat

iOJse

La BCN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les localités importantes
du canton de Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise, la BCN
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
dans le canton, participant ainsi
à son développement.
Et ses décisions sont rapides.

Banque Cantonale N euchâ teloise
Un service personnalisé
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Garage du Roc

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(1J (038) 25 62 01

neataucant be la ®cappe
.l!.a <!oubce
lf1euc~atel
Téléphone 23 26 26
L. MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

SpédP1{ités itP1{1el\ltes
Pour votre repas de midi, rendez-vous
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AU LIBERAL
Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud

(IJ 251993

~-~d.ti.
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1
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NEUCHATEL, mai 1973

B ULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE D U C. A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 mai 1973, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: 1. Communications du Comité.
2. Candidatures et admission.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. « L'Espace jusqu'aux galaxies », conférence avec clichés
par M. Walter Schuler, astronome, membre de la section.

CANDIDATURES
M. Achim Hoffmann, Allemand, 1938, physicien, à Fontainemelon, présenté par MM. Jean-Michel Borel et Frédéric Jaecklé.
M. André Schmidt, 1922, inspecteur de la salubrité publique, à La
Chaux-de-Fonds, présenté par MM. Aldo Giani et Gilbert Ratzé.
M. Hubert Strauss, Français, 1951, étudiant, à Epalinges, présenté par
MM. Jean Ga11din et Bruno Maître.
RADIATIONS
MM. Francis Auderset
Jean-Claude Blanc
Jean-Pierre Krattiger
André Schiesser.

PHARMACIE

Blaise Carl

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

Rue de l'Hôpital
Téléphone 25 11 58
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ssayeur
ttend

(dégâts de mites, accroc s, brûlures,
etc.) sur étoffes de tout genre (pullove rs, jersey, etc.)
Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la poste
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brunette

vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication .
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse
vous son t grand ouvertes.
Chaqu e mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents
vou s fe ro nt découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales
des Fabriques de Ta bac Réunies S.A., à Neuchâtel.
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Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Membre du groupe Philip Morris (1) 038 2111 45

Cave A. Ray S. A.
1020 RENENS

Distributeur :
AU CEP D'OR »
M. Willemin
Vins et liqueurs
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POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toute s formalités

Transports en Suisse et à l'étranger

COMMUNICATIONS

Nouvelle carte des chemins pédestres. - Une nouvelle carte des chemins pédestres du canton sortira de presse en juin prochain. Elle est éditée
en couleur dans le format 120 x 60 cm. et à l' échelle 1 : 50.000. Les membres
de la section peuvent l'acquérir au prix de souscription de 2 fr. 50 en versant
cette somme au compte de chèque postal de la section 20 - 1896 jusqu'au
15 juin.
Tentes. - Donnant suite à une proposiition de la Commission des courses,
la section vient de faire l'achat de deux tentes de 6 places et de trois tentes
de 3 places qui sont à disposition pour les courses officielles, contre redevance de 2 fr. par personne et par nuitée. Les organisateurs de courses
voudront bien les réserver auprès d'Adrien Ruchti.
Occupation de la cabane Perrenoud. - Un groupe de 25 personnes de
Pully passera la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin à la cabane Perrenoud sous la conduite de membres de la section des Diablerets.
Prochain Comité. - Mardi 15 mai.
Bulletins mensuels « Les Alpes ». - Qui mettrait à disposition du bibliothécaire les Bulletins mensuels du CAS « Les Alpes » des années 1965 à
1968 ? Merci.
Guide « Haute-Savoie hors piste ». - Ce petit guide illustré préparé
par le Club alpin académique de Genève est venu enrichir la collection à
disposition des clubistes chez Georges Rey.
COURS DE VARAPPE
Notre cours public de varappe, ouvert aux personnes des deux sexes,
membres du CAS et du CSFA et non-membres, âgés de 16 ans au moins, aura
lieu aux dates prévues, soit :

les samedis 12 et 19 mai, 16 et 23 juin.

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 d'information et d' instruction en salle
le mercredi 9 mai à 20 h. 15, dans notre local du Cercle libéral.
La finance du cours pour les membres du CAS et du CSFA est ramenée
a 10 francs.
Nous prions les intéressés de s'inscrire dès à présent mais au plus tard
à 1'a séance d'information, auprès de Willy Galland, chemin des Pavés 19,
tél. 25 50 10.

Cartes nationales
Guides pédestres
Livres

Librairie Payot
Angle Bassin - Epancheurs
NEUCHATEL -

</J 24 22 00
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ASSEMBLEE MENSUELLE
du 2 avril 1973
Comme les premiers Suisses au Grütli, ils sont trois ce soir à la table
du Comité, mais trois bons précise le président. Espérons qu'ils auront fait
le poids !
La reconstruction de Bertol reste en tête des préoccupations du Comité.
Une entrevue avec la Commission centrale des cabanes s'est tenue récemment et nous, avons eu confirmation que la question ne pourra plus être
soumise à la prochaine assemblée des délégués. Nous avons trouvé chez ces
Messieurs beaucoup de compréhension et bonne volonté et il sera certainement possible de mettre sur pied un projet qui pourra rallier la majorité
<les suffrages.
Vous avez vu dans le dernier Bulletin un questionnaire concernant le
ski de fond. Afin d'aider les organisateurs à trouver une formule donnant
satisfaction à un grand nombre de clubistes, nous invitons chaleureusement
les intéressés à retourner cette fiche remplie à J.-C. Schnorr.
Nous accueillons avec plaisir ce soir M. Vaucher, qui nous vient de l'OJ.
W. Galland lui souhaite la bienvenue. M. Béguin, seul candidat, est admis à
l'unanimité.
La façon de faire les récits de courses à nos assemblées provoque chez
les participants moult discussions,. Que faut-il dire ou ne pas dire ? Est-ce
que ce doit être long ou court ? Chers amis, faites vos récits selon votre
tempérament et votre fantaisie, c'est la seule solution pour qu'ils restent
vivants et intéressants.
Les courses du mois passé ont toutes été parfaitement réussies. Les conditions d'enneigement et météorologiques étaient excellentes.
Le premier avril un dévoué clubiste s'est déplacé avec la luge de
secours de la cabane Perrenoud à La Baronne pour chercher du mazout ; il y
avait, paraît-il, pénurie ! Figurez-vous, qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait
mais il n'est pas rentré bredouille puisqu'il avait ... un poisson dans le dos.
Notre collègue, M. Marconato, est vivement apprécié pour deux raisons :
d'une part il nous présente des photos extraordinaires et d'autre part il est
toujours disposé à dépanner, à la dernière heure, le préposé aux conférences.
Nous ne pouvons, M. Marconato, que vous féliciter sincèrement pour les
magnifiques diaposlÎtives que vous nous avez présentées. Nous nous imaginons
sans peine le nombre d'heures passées à l'affût pour fixer sur la pellicule la
vie de tous ces animaux, bien ou moins bien connus. Vos commentaires étaient
clairs et complets, et nous vous disons un très grand merci.

E.R.

Mc,sserey
MAGASINS
Portes-Rouges 131-133
PARC
8 VITRINES
NEUCHATEL Tél. 25 5912
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Tapis mur à mur
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Tapis d'Orient
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Rideaux • Peaux

•

Sols plastiques

•

Escaliers

Le.. bolo,e cht:t«ss1,4ye
de lHottfc..~ue s'achète
chez

].KURTt-11

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

(fi 038/57 14 15

MACON NERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage

Les GENEVEYS s/ COFFRANE

(fi 038/57 14 15

ERNASCONI
Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 6711 40

FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van.
Restaurant ouvert et accessible toute l'année.
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace.
5 et 6 mai : Mont-Dolent, 3820 m., à ski
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin d'avril.
6 mai : Course des Six Sections

Rendez-vous à 8 heures à la station inférieure du funiculaire St-lmier Mont-Soleil. Trois heures de promenade dans les pâturages et piquenique au Mazot. Dislocation vers 16 heures.
12 mai : Cours de varappe

Voir le programme détaillé dans le présent Bulletin, s.v.p.
12 et 13 mai : Weissmies, 4023 m., course à ski subventionnée
Départ samedi à 8 heures pour Saas-Grund. Montée en 2 heures à Almagelleralp, où coucher. Dimanche, ascension du Weissmies par le Weisstal et le Zwischbergenpass en 7 heures. Descente par le même itinéraire.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Werner Bolliger, tél. 251095,
Werner Schüpbach, tél. 33 24 29, et Heinz Stahli, tél. 24 28 15.
19 mai : Cours de varappe

Voir ci-dessus.
19 et 20 mai : Les Trois Cols, Aiguilles du Tour, 3540 m., course à ski subventionnée
Départ samedi à 5 heures pour Argentière. Montée en téléphérique à
l' Aiguille des Grands Montets. Descente sur le glacier d' Argentière et
montée en 3 heures au Col du Chardonnet. Descente sur la cabane
Saleina, où coucher. Dimanche, ascension de !'Aiguille du Tour par la
Fenêtre de Saleina en 5 heures. Descente par le Col du Tour et le glacier
du Tour.
Cotît approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : 1\DI. Jean-Bernard Ballet, tél.
(022) 43 21 06. Fritz Herpich, tél. (021) 32 18 07, et Gérald Jeanneret,
tél. 25 96 14.

Pendules

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel
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Montres
ZENITH
ROAMER
ENICAR
AVIA

Du 26 mai au 2 juin : Semaine de ski dans la région de la Jungfrau
Départ samedi selon entente avec l'organisateur. Ascensions prévues :
Jungfrau, 4166 m., Grünhorn, 4047 m., Finsteraarhorn, 4275 m. Coucher
à la cabane Concordia et à la cabane Finsteraarhorn. Rentrée par la
Lotschenlücke.

Coût approximatif : 150 francs.
Inscriptioru lors de l'assemblée de mai auprès de l'organisateur : M.
Frédéric Jaecklé, tél. 25 72 43.
27 mai: Journée des familles à la cabane Perrenoud
Rendez-vous à la cabane à 10 heures. Culte, pique-nique et jeux pour
jeunes et vieux. La soupe et le café sont offerts par la section.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Marcel Henny, tél. 31 12 73,
Claude Brunner, tél. 25 61 77, et Rico Hasler, tél. 25 70 34.
2 et 3 juin : Cours de glace à Steingletscher
Départ samedi à 8 heures. Coucher à Steingletscher.
Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions auprès de l'organisateur : M. Heinz Stahli, tél. 24 28 15.

Course au W eisshorn, 4505 m.
Samedi 12 et dimanche 13 août 1972
Dans le programme des courses,
lorsque je vois le nom d'un sommet
de 4500 m. suivi de quatre étoiles,
ça me donne à réfléchir, et je pense
qu'il en est de même pour tous ceux
qui sont plus près des 60 ans que des
50. Mettons à part Dei, notre phénomène, lequel toujours jeune et alerte,
s'en va gaillardement et souriant vers
la dizaine au-dessus. Il faut réfléchir
et se tâter pour savoir si la machine
n ' est pas trop usée. l'entraînement et
endurance suffisants. Disons aussi
que l"appui et l'encouragement d'amis
tels que les organisateurs m'ont enleYé les dernières hésitations.
Bref, ce samedi-là. nous remettons
ça. puisque l'année dernière à pareille
époque, avec à peu de chose près la
....
,
.
, .
meme equ1pe, nous n av10ns pu monter plus haut que la cabane à cause
du mauvais temps. Nous connaissions
donc ce sentier beau et raide, qui

r

mène de Randa à la cabane Weisshorn. Le temps ensoleillé tout d'abord
se couvre peu à peu et un bref orage
humectera quelque peu ceux de nos
amis qui sont partis plus tard de
K euchâtel. Mais le temps se rétablit
rapidement et les étoiles rassurantes
se montrent pendant la nuit.
Diane minuit, branle-bas habituel
de l'équipement à la lueur des lampes
de poche, petit déjeuner inconfortable, enfin on part. Les cordées pointillent la nuit de leurs lampes frontales et on monte, presque sans parler, on s'encorde quand le glacier devient plus raide, et les interminables
heures de montée dans la nuit nous
amènent sur l'arête de rocher à la
" place du déjeuner » . Le jour se lève,
un froid très vif nous saisit. On essaie
de croquer un morceau en observant
le ciel. Il dit ni oui ni non. De gros
nuages, des éclaircies, c'est bien mé-
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langé mais pas très engageant. Cependant. on rontinue en escaladant
rette gigantesque dentelle de roches
qu·est rarête. Puis viennent la neige
et la glare. les crampons font plai ir.
Tantôt dans le brouillard. tantôt
dans le soleil. les cordées se distancent
quelque peu, il faut rétrograder les Yi•
tesses et se résoudre à rester en première entre 4000 et 4500 m. Les
pentes de neige et de glace extrême•
ment raides se succèdent les unes aux
autres, en verra-t-on jamais la fin ?
On croise des gars qui redescendent
en nous disant au passage qu'il neige
an sommet. Encourageant. C'est à peu
près à ce niveau qu'on dit : « La montagne, c'est mon dada ! » .
Mais peu à peu. le sommet descend
jusqu'à nous. la rote 4505 est atteinte,
pas moyen d'aller plus haut. f.t subitement c·est le miracle. La neige a
cessé de tomber. le brouillard s'écarte.
Yoilà du s lei1 et une fort belle n.1e
,;ur une artie des montagnes. Chance
momentanée. le brouillard noru emi-

ronne à nouveau incitant au retour.
La descente exige beaucoup de prudence. Dans la face. nous assistons à
une gigantesque avalanche de pierres
et de blocs dévalant non loin de nous.
qui nous fait songer à la fragilité de
nos corps comparés à ces tonnes de
pierres fracassantes.
}.fais le retour à la cabane s'effectue
heureusement, et tous se retrouvent
plus ou moins flapis à la petite cabane surpeuplée. Certains d'entrenous décident de passer encore une
nuit « enfin seuls » à la cabane pour
rentrer dans la journée de lundi. mais
les départs da dimanche soir sont
compensés par les nouveaux arrivants.
ce qui est assez normal à la mi-août.
Que c·est agréable d·avoir encore
le lundi pour rentrer chez soi. jouir
pleinement de la Tue merTeilleuse que
nous aTons tout au long de ce joli
sentier ensoleillé. heureux et reconnaissants d'avoir réussi une grande et
si belle asceruion aYec des orgamsateu~ dévoués.
P.G.

Course du Ier ~Iars
"Ene fois de plus. préparée avec la
minutie du géomètre par notre ami
Charles Emery, la balade « républicaine » de l"aYant•printemps a déroulé ses méandres à la recherche de
rinédit. Et. si étonnant que cela
puis5e apparaitre am.: fidèles des traditionnels périples. on eut -n-aiment
de rinédit . ff abord ce ;;oleil éclatant.
offrant jusqu·au soir Ea fidèle compa•
gnie et faisant briller le tapis blanc
coan-ant les campagne;;. qui reût pré•
sagé après la grisaille et le;, bourrasque, saru: cesse renaissantes de fé-

rner?

Et urpierre. ce village juché mr
la montagne. où ron mange 5Ï agréa-
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blement à la Croix-d.Or et dont le
château a Yraiment noble allure. qui
entre Yom. chers collègues. le con•
naissait ? :'.\Iunis du croquis de route
où chaque étape était marquée aYec
soin, nous savions, certes, où nous
allions mais qui eût de,iné qu'un
e:énéreux anonTIIIe • enrichirait le
de-ssert d. une cI'élicieme tourte au
kirsch ? Et qu·à la :'.\Iolière un petit
diable malin ,errouillerait la porte
de la tour pour nom en interdire raccès ? Peu importe d·aifleurs car elle
en ,alait la peine. n·est-ce pas. notre
marche d·approche dans rme neige
lumineme. où les rayons obliques du
jour finissant donnaient à chaque
accident du :ml un relief inrnlite.

a·

Place des Halles 8 - (1 25 13 68 - Mme Y. Fischer. suce.
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Porcelaine
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Cristal

•

Orfèvrerie

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S . à r. 1.

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 4612 92

PROTECTION DU BOIS

SKIS TOSALLI
C O L O M 8 1 E R - Té éohone 41 23 '2

Ses co nseils so nt avisés
ca
o end e emgs o'essa er
a rnarcha'ldise ou il ve d.

Voyez ses 7 vi rines

Au Vison Sauvage

Conserva ion - Réparahons - Transformations - ,Aodèles exc usifs

SALO DE FOURRURES
Hermann Busse

Te éphone (038) 24 6 30
Granoe-Rue '
EUCHATEL

... l'au! enlique neuc âfeloise
en

en e c ez· le bon

o:l o ger ...

Plus tard encore, on nous fit découvrir les berges du lac de Neuchâtel aménagées avec plus, ou moins de
bonheur, entre Grandson et Concise.
Enfin, un crochet par Vernéaz et
Montalchez, sur une route fort resserrée par les récentes chutes de
neige, fournit à notre aimable chauffeur l'occasion de déployer ses talents
d'artiste du volant.

Une course s'achève ; on se quitte
sur un banal au revoir, pour revêtir
un autre personnage : celui de tous
les jours. Mais peut-on oublier certaines impressions, et comment surtout ne pas vouer une pensée de gratitude à celui qui, fidèlement, nous
convie en ce premier jour de mars à
redécouvrir avec lui les beautés du
pays?
A.S.

Rendez-vous des skieurs républicains à Mission
du F r au 4 mars 1973
Ce sont 14 valeureux clubistes qm
s'en allèrent à travers campagnes et
coteaux, rejoindre leur poste. Car, à
la veille d'élections dans la vallée du
Rhône, les Républicains neuchâtelois
voulaient se rendre compte comment
cela se passe ailleurs et fêter le 125me
anniversaire de la République à lem·
façon. C'est par petites troupes que
le lieu du rendez-vous fut atteint.
Cette année le hameau de Mission,
très joli balcon dans le Val d'Anniviers, avait été choisi par nos prospecteurs. Malheureusement, n o t r e
« père spirituel », Pierre Favre, manquait à l'appel ainsi que le comité de
réception, traditionnellement représenté par Marcel Henny.
Après la prise des cantonnements
et le retour des collègues délégués
en éclaireurs quelques jours auparavant pour reconnaître les pistes, ce
fut le premier repas et le départ pour
St-Luc. Avec les moyens de remontées de cette contrée, l'on parvient

Cuirs et

Peaux
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sans peine sur les pentes de La Bella
Tola où, dans une magnifique neige,
chacun eut un avant-goût de ce qui
l'attendait les jours suivants.
La soirée se déroula dans une ambiance chaleureuse, où plusieurs participants égrenèrent leurs souvenirs
de courses. Ceci révéla que nous en
étions à la 21 me édition.
Le second jour, c'est Grimentz qui
réunit les suffrages. Les mêmes conditions de neige que la veille furent
retrouvées dans une région magnifiquement équipée et présentant des
pistes variées et à caractère alpin.
Une partie de l'équipe se contenta de
faire une promenade jusqu'à Zinal.
A midi, quelques-uns se retrouvèrent
autour de la table d'hôte à Mission
pour un répit bien mérité, pendant
que les « stakanovistes » des pistes
continuaient d'amortir leur abonnement sur les pentes de Bendola-Becs
de Bosson. Au soir de cette journée,
le grand répertoire des chansons ty-

Juazen

ER

Rue de ['Hôpital 3 - Neuchâtel

piques « club alpin » fut sorti, ayant
pour la plupart un début, pas souvent
de fin, mais, par contre, le don de
maintenir un entrain terrible jusqu'à
l'heure du coucher.
Après une nuit calme et bénéfique,
l'aube (tardive) de ce troisième jour
nous vit partir pour Zinal - Sorebois.
Il faut reconnaître que le paysage qui
nous entourait ne tempéra pas l'ardeur des descendeurs, ardeur toujours
de la partie lors de la soirée au cours
de laquelle s'envolèrent de beaux
morceaux d'éloquence. Quelques mots
notés au passage vous donneront une
idée du genre : « Toi, tu sais tout sur
rien, et moi, rien sur tout », ou encore : « Les vagues, c'est comme les
femmes, on croit qu'elles nous
bercent, mais c'est faux, elles nous
roulent ». C'était veille de « Carnaval » et aussi de votations, ceci explique peut-être cela.

Hélas, tout a une fin. et pour clore
ce festival de la neige, après une nuit
qui aurait pu être mouvementée, les
suffrages, cumulés ou non, se portèrent sur les Becs de Bosson qui dominent Grimentz et dont les diverses
expositions comblent d'aise tous les
goûts.
Ces, belles journées se déroulèrent
dans l'ambiance sympathique de la
cohorte des Républicains neuchâtelois, sans casse cette année. Le soussigné ayant troqué ses skis alpins pour
ceux de fond, put ainsi tenir compagnie au doyen, Hermann Busse, qui,
à 82 ans, chausse encore ses lattes,
soigneusement traitées au « Skiglis ».
Un mot encore pour remercier la famille Revaz qui nous réserva un accueil sympathique et nous offrit une
table parfaite. Un grand merci aux
organisateurs, aux chauffeurs, aux ...
pour les cigares, et comme prévu, à
l'année prochaine.
J.P.

Souvenir d'une première visite à Bertol
(Réd. - Au moment où Bertol revient au premier plan de nos préoccupations, il est bon de rappeler combien son accès était long au début
du siècle. L'élan et l'optimisme de
nos devanciers apparaissent ainsi dans
toute leur valeur. Un grand merci à
l'auteur de ces lignes.)
C'est en 1919 que Robert Decoppet
et moi avons été reçus membres de la
section neuchâteloise du CAS sous le
parrainage de M. Charles Decoppet,
père de Robert. M. Chs Decoppet, devant se rendre à Bertol pour s'occuper de la transformation et de l'agrandissement de la cabane, nous invita
tous deux ainsi que sa belle-sœur, M 110
Meistre.
Dans l'après-midi, nous prenons le

train pour Sion où nous logeons à
l'Hôtel de la Poste.
Le lendemain matin, la voiture postale attelée de deux chevaux nous
transporte aux Haudères où nous dînons. Je me rappelle que la traversée
du village de Vex, alors, entièrement
en bois, nous a étonné. La rue était
si étroite par endroits que le cocher
devait faire 12!euve d'habileté pour
que la voiture n'arrache pas les avanttoits. Le passage sous les pyramides
d'Euseigne, le village des Haudères
que nous visitons, tout est nouveau
pour nous. Après dîner, ce fut la
montée à pied par le chemin muletier
à Arolla où nous passons la nuit.
Tôt le matin, c'est le départ avec
le guide Antoine Georges des Haudèrns,, la longue montée par le petit
49

sentier du CAS. Nous arrivons à la
cabane en fin de matinée. L'accès à
la plateforme était facilité par une
corde, remplacée depuis par la chaîne
que chacun connaît.
Nous sommes seuls à passer la nuit
dans la cabane fortement secouée par
un violent orage.
Au matin, le temps est splendide,
la vue magnifique. Nous sommes émerveillés en contemplant pour la première fois un paysage alpestre aussi
beau.
Nous descendons à pied jusqu'aux

Haudères où nous dînons. La voiture
postale est déjà bien occupée ; il reste
juste deux places pour M. Decoppet
père et sa belle-sœur.
Quant à Robert D. et moi, nous
espérions assister à Sion au rapatriement des internés français qui regagnaient leur pays après la guerre de
1914-1918. Bien entendu, il faut y
renoncer et faire la descente pedibus.
De Bertol à Sion, c'est long! Nous
étions un peu fatigués. Mais quel beau
souvenir et que de changements en
un demi-siècle !
L.M.

LES DIX COMMANDEMENTS DE L'ALPINISTE

III.
Ne crois pas que les crampons et la corde doivent servir d'ornements à
ton sac. Ne te fais pas remarquer par un langage grossier. Le poète ne l'a
pas cru ainsi lorsqu'il a dit : « En montagne, c'est la liberté ».

IV.
Tu ne dois pas souiller l'endroit où tu te trouves avec des débris de bouteilles, de papiers, etc. Pense que d'autres seront heureux aussi de boire dans
ce ruisseau que tu es en train de salir. En montagne, dans les endroits fréquentés, ne crois pas être intéressant en pratiquant le nudisme.

V.
Respecte les camarades de montagne, réponds à leurs saluts. Si tu es
chef de cordée ne sois pas autoritaire, entêté ou capricieux. Ne sois pas non
plus dédaigneux ou humiliant. Sois prudent et patient. Aide les autres de
ton mieux, physiquement et moralement. Si tu es second, sois soumis, seconde
de ton mieux et cherche à apprendre ce que tu ne sais pas. « Jamais un
champion n'est tombé du ciel, mais combien sont tombés à la montagne ».
Sache bien qu'en cordée, un bon second est aussi rare qu'un bon premier.
Chaque inconnu, qui comme toi aime la montagne, doit être doublement
cher au moment d'un danger.

VI.
Respecte chaque refuge en montagne. Ne revendique pas la meilleure
place. N'étale pas tes, effets dans toute la cabane. Surtout, sache bien qu'une
cabane, aussi grande qu'elle soit, n'est pas un lieu pour vivre heureux à deux.
Ne crois pas falloir mettre des articles entiers dans le livre de cabane. Inscris simplement ton nom, d'où tu viens et où tu vas. Cela pour faciliter les
recherches au cas où un danger pourrait te menacer.
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LE COIN DE L'O.J.
11 personnes sont montées au Wildhon1 les 17 et 18 mars.
La descente dans la poudreuse était des plu,; belles ! Ensuite.
courte montée au Iffigenhorn et une longue descente sur
Poschenried. Une magnifique course avec du soleil et une
bonne ambiance.
Au Hockenhorn, le même week-end, la neige était un peu trop dure. De
plus, les moyens mécaniques poussant maintenant pre,;que jusqu'au sommet,
ont gâté quelque peu le plaisir des 8 participants.
La course à la Brême, le 1 cr avril, fut gratifiée d'un temps très agréable :
ni trop chaud, ni trop froid, et sec malgré la pluie de la veille. Ainsi, les 27
participant,; ont varappé avec enthousiasme toute la journée.
La semaine de ski à la cabane Médel s'est terminée à la cabane Perrenoud, après l'évacuation par hélicoptère à cause du grand danger d'avalanche. Lisez le récit dans le prochain Bulletin !

Courses. 12 - 13 mai : W eissmies *, grande course à ski avec la ,;ection,
course d'entraînement obligatoire pour le Mont-Blanc. Départs samedi à 9 h.
et 12 h. 30, pour Martigny - Viège - Saas-Almagell, montée en 1 h. 30 à l'Almagelleralp (coucher à l'hôtel). Dimanche ascension du Weissmie,; (4023 m.)
par le col de Zwischbergen en 7 heures, dont la dernière heure en varappe
facile. Descente par le même itinéraire.
19 - 20 mai : Dent de Ruth, course <le varappe avec des voies faciles et
difficiles. Départ samedi à 14 heures~ pour Bulle - Ablantschen, 1 h. 30 de
montée à la cabane Grubenberg. Dimanche escalade du Pilier Sud de la Dent
de Ruth (2236 m.) par les « cracks » ; l'arête E,s t du même sommet et le
Capucin par les varappeurs moyens et débutants.
31 mai - 3 juin : Mont-Blanc**, le « Toit de l'Europe », course à ski
réservée aux skieurs,- alpinistes trè,; bien entraînés. Départ jeudi (Ascension),
à 8 heures pour Martigny - Chamonix - Plan des Aiguilles et montée en 4
heures à la cabane des Grands Mulets. Vendredi ou samedi, ascension du
Mont-Blanc (4805 m.) en 8 heure,; et retour aux Grands Mulets. Dimanche,
descente de l' Aiguille du Midi à Chamonix par la Vallée-Blanche. Inscriptions jusqu'au 25 mai.
Le cours de varappe, avec les exercices répétés à La Neuveville et aux
Lans, a attiré beaucoup de monde : une bonne augure pour les courses à
venir! Il se poursuit par l'exercice d'as,;urage (avec le pneu !), le vendredi
4 mai, dès 18 h. 15 à l'entrée des, Gorges du Seyon. Pas de colloque au
Centre des Loisirs ce jour-là ! Tout varappeur qui se respecte, débutant ou
chevronné, se doit d'assiBter à cet exercice, où nous montrerons aussi du
nouveau matériel d'assurage. Nous terminerons le cours samedi 5 mai aux
Sommêtres, cette longue arête qui offre des obstacles de tous les degré,; de
difficultés.
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Premiers secours. i la montagne nou procure des joies et des satisfactions incomparables. on est aussi exposé aux risques de blessures et de maladies. et surtout on est obligé de se débrouiller soi-même et avec les moyem
dont on dispose. c·est pourquoi nous YOlIB invitons eendredi :..5 mai. à 20 h ..
au Cercle libéral. pour un conférence sur le - premiers secours en montagne,
par le Dr Aubert, médecin bien connu à l"OJ. Cet exposé sera suiYi d"irn
exercice dan le terrain. le dimanche 27 mai dans la région de La l\Ienée. ~11\I.
Vessaz et Grospierre. grands .spécialistes en la matière. nous montrerons un
tas de « trucs » pour les soins et le transport des blessés avec des moyens
improvisés.
Admissions. Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à quatre
nouveaux camarades :
Graziella Broggini. l\Iarie -José Ferrari. Ariane Delisle. Kevin David l\Ic
Carthy.
A.R. / R.M.

VII .
.:Xe tr uhle p s L . · · en monta ne par des paroles m haines. Lorsque tu
eu ..:. s i~ r.i.is nn le. Xe croi~ p s falloir en r:nn s.5er pour n
n.,jdérer l mont. e e mme le
radi..: terre.51-re.

II.
1 ·e te ante pas. La plus difficile des ascension' est parfoi- peu de chose,
comparée à d'autres performances, moins dangereuses peut-être, mais combien de fois plus utiles à l'humanité.

IX.
Respecte les membres d'autres clubs et non pas seulement ceux du club
dont tu es membre. En montagne, il ne doit en aucun cas être question de
politiqu e.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA VAU X PU BLICS
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PREMIER SAMEDI DU MO I S

C A BANE PERREN O UD
Surveillants pour le mois lie mai 1973
Mai

Juin

5- 6

MM.

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

12 - 13

Poyet Claude, ch. Gabriel 2 a, Peseux
Oguey Henri, ch. des Vignes 5, Corcelles.

19 - 20

Jacot André, Les Rochettes, Anvernier
Tinembart J eau-Pierre, Préels 11, Cormondrèche.

26 - 27

Commission tles récréations - Journée des familles.

2- 3

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

Forrer Max, rue L.-Berthoud 7, Neuchâtel
Pedroli Rodolphe. Petit-Catéchisme 3. Ne-nchâtel.

CHARLES BORSAY
Sab lon s 3 • N euch âtel - Téléphone 25 3417

-- - - -

-·

-------

1ti.[3~-RAJ
PARCS 82 -TEL. 25 10 95

CHAUSSURES de sport, marche varappe
Conseils judicieux
(fi 038 / 46 12 46

Ferblanterie

Maison fondée en 1852

ln,rtalla.tions san.i.taire.s

ET FILS

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

NEUCHATEL

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

&~
1lllt

Horticulteur - Fleuriste

• • 11

Fondée en 1870

1!t,,a1~m11Pa•~1111
DOMAINES

-<tuvERN\~?-

NEUCHATEL
Rue de la Treille 3
Téléphone 25 45 62

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

Cycles - Motos - Sports

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

2022 BE V AI X

SCDLER

OPTIQUE - LUNETTERIE

&

GRANDS VINS MOUSSEUX

Tél. 25 44 52

NEUCHATEL

Moulins 37

Grand choix

tg~~ 1P' lLA N tg

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

Maître-oplicien

-

DE

CHAUFFAGE AU

pu I s

MAZOUT

13

o

ANS

Tél.251719

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée
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Bibli~th~que de la Ville

C

J. A.

ne Cantonale Neuchâte .

V,~\\~

Tous les avantages
d'une grande banque
garantie par l'Etat

iOJse

La BCN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les lo calités importantes
du canton de Neuchâtel.
Entreprise neuchâteloise, la BC
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
dans le canton, participant ainsi
à son développement.
Et ses décisions sont rapides.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Un service personnalisé
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:::,
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:z

Distributeur exclusif

0 PEL
CHEVROLET
BU I C K
Station service AG IP
Téléphone 33 11 44

Garage

Roc

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
FACE AU PORT

NEUCHATEL

(/j (038) 25 62 01

'Reataurantbe la 0rappe
.l?..a O:oubre
Jrleuc~âtel

Téléphone 23 26 26
L. MARINI
Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Sp,foit1lités itt1l1el\l\es
Pour votre repas de midi, rendez-v ous
I'

AU LIBERAL
Tél. 038 2511 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud

(/J 251993

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

46me année

NEUCHATEL, juin 1973

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 4 juin 1973, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

I.

2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et admissions.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Les animaux d'Europe en voie de disparition ».
conférence de M. Archibald Quartier.
CANDIDATURES

M. Cyril Giauque, Neuchâtelois, 1937, mécanicien, à Savagnier, présenté
par MM. André Egger et Claude Vuillomenet.
M. Bernard Müller, Bernois, 1953, mécanicien, à Peseux, présenté par
MM. André Egger et Blaise Zar.
M. Max Uldry, Fribourgeois, 1928, monteur électricien, à Peseux, présenté par MM. Willy Péquignot et Jean-Louis Troyon.
MEMBRE REINTEGRE
M. Francis Auderset.
M. Jean-Pierre Nagel.

DECES
COMMUNICATIONS

Inauguration de la nouvelle cabane Oberaletsch. - La section amie de
Chassera! inaugurera sa cabane reconstruite le dimanche 17 juin. Jean-Michel
Borel représentera notre section à cette manifes1:ation.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmilcie

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Hono ré 8

ssayeur

Pour de belles fleu rs,
arrangements, couronnes,

ttend

votre collègue clubiste

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

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

1invitationl
1Marlhoro
brunettel
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 .

Chaqu e mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents
vou s fero nt découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales
des Fa briques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel.

;

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

Cave A. Ray S. A.
1020 RENENS

253604 ou 331720

Distributeur:

« AU CEP D'OR »

M. Willemi,1
Vins et liqueurs

Tél. 038/25 32 52
Moulins 11

1111

1

-

Ch. post. 20-8825
2000 NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann

Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l' étranger

Prochain comité. -

Mardi 12 juin.

Travaux à Bertol et à Saleina. - Les travaux de remise en état des
chemins d'accès et d'aménagement de nos cabanes d'Alpes auront lieu les
samedi 16 et dimanche 17 juin. Les deux organisateurs, MM. Willy Galland,
tél. 25 50 10, et Willy Pfander, tél. 31 28 7C, prient les membres désireux
de les accompagner, de s'inscrire au plus tard lors de la séance d'information prévue pour le mercredi 13 juin, à 18 heures, au Cercle libéral.
Tous les renseignements utiles seront donnés à cette occasion, en particulier
en ce qui concerne l'heure des départs. Les frais de transport et de logement
seront pris en charge par la section.
Que les artisans, ouvriers, manœuvres et simples porteurs bénévoles
soient d'avance remerciés de leur peine.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 7 mai 1973
Hermann Milz est heureux de saluer les fidèles de nos réunions mensuelles, et bien sûr ... les autres. Il déplore la maladie de notre ami vétéran
Gustave Dürst pour qui nous formons nos meilleurs vœux de rétablissement,
vœux qui vont aussi à MM. Albert Brauen et Marcel Cornu, accidentés.
Les fortes chutes de neige du mois d ' avril auront joué de bien vilains
tours à plus d'un organisateur. Plusieurs courses ont dû être modifiées ou
annulées. La course des six sections a été fortement arrosée, aussi bien de
l'extérieur que de l'intérieur. Nos ojiens partis aux Grisons pour leur semaine
de ski ont été gratifiés de près de deux mètres de neige tombée en 48 heures.
Aussi, étant donné le grand risque d'avalanche, les responsables ont-ils dû
prendre la clécison de les faire évacuer par hélicoptère. Au vu des catastrophes survenues pendant cette période clans nos Alpes, on ne peut que louer
cette mesure de prudence.
L'on est fort surpris d'apprendre par la presse que notre cabane Bertol
se trouve sur un terrain privé. Et pourtant nos contacts à ce sujet avec les
communes intéressées n'avaient pas manqué ces derniers temps. Nous ne
cloutons pas qu'une solution satisfaisante pourra être trouvée.

HOTEL DES PLATANES - 2025 Chez-le-Bart
038 / 55 29 29

Spécialités : Poissons du lac
Pigeonneau braisé

Salles de 10 à 200 personnes pour ba nquets,
mariages et séminaires.
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La réunion des présidents a eu lieu récemment à Olten, avec un ordre du
jour bien chargé. Le comité central est en discussion avec l'Etat du Valais pour
faire modifier le règlement mis dernièrement sur pied concernant les secours
en montagne dans ce canton. Le CAS désire une collaboration mais non une
subordination. Deux points en passe de devenir des serpents de mer surgissent
à nouveau, c'est-à-dire le système des délégués et l'admission des femmes.
Les présidents refusent d'entrer en matière.
Trois candidats = trois nationalités, mai,s on n'est heureusement pas
raciste au Club alpin puisque ces personnes sont admises à la quas,i unanimité.
M. Walter Schu.ler, expatrié outre-Sarine depuis quelques mois nous dit
revenir volontiers à Neuchâtel où il a passé de nombreuses années et où il
a laissé un peu de son cœur. Notre conférencier nous a fait pénétrer dans
le monde de l'espace cosmique qui dépasse l'entendement du commun des
mortel. Les distances se mesurent en millions ou milliards d'années lumière
et la distance de la terre à la lune ne représente pour ces savants qu'un
simple saut de puce ! Mais M. Schuler vous avez su mettre vos explications
à notre portée et les dessins ou diapositives nous ont aidé à comprendre
certaines choses. Nous vous disons un sincère merci et espérons avoir encore
le plaisir de vous voir souvent parmi nous.
E. R.

COURSES DU MOIS
Sauf aVIs contraire, les départs ont lieu devant le Palace.
2 et 3 juin : Cours de glace à Steingletscher
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de max.
16 juin : Cours de varappe
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de mai.
16 et 17 juin: Travaux à Bertol et à Saleina
Prière de consulter le programme détaillé sous « Communications ».
Renseignements et inscriptions auprès de MM. Willy Galland, téléphone
25 50 10, et Willy Pfander, tél. 31 28 70.
23 juin : Cours de varappe
Voir ci-dessus, svp.
23 et 24 juin : Gspon, Saas-Grund, Saas-Fee, Stalden, course des fleurs
Départ samedi à 5 h. 30. En auto jusqu'à Spiez et de là, en train à
Stalden. Montée en téléphérique à Gspon. De Gspon à Saas-Grund à
pied en 4 h. 30. Coucher à Saas-Fée (hôtel). Dimanche, par la Hannigalp à Griichen en 7 heures,. Descente à Stalden à pied ou en car postal.
Coût approximatif : 70 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Joseph Korber, tél. 25 69 35,
et Oscar Sigg, tél. 41 26 24.
23 et 24 juin: La Dent Jaune, 3186 m., Cime de l'Est, 3177 m.
Départ samedi à 13 heures pour Salanfe. Montée à la cabane en 2 h.
Dimanche au sommet en 3 h. 30.
Coût approximatif : 30 francs.
lns1criptions auprès des organisateurs : MM. Henri Freymond, tél. 4111 67,
Willy Péquignot, tél. 31 45 65, et Jean Seiner, tél. 31 58 72.
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23 et 24 juin : Réunion des sections romandes
Section organisatrice : Chasserai.
Réunion de.s participants, samedi à 11 heures à Belalp, pique-nique tire
des sacs puis montée à la cabane Oberaletsch. Dimanche, culte œcuménique, dislocation vers 12 heures.
Carte de fête : 35 francs, comprenant le souper, le coucher, le petit
déjeuner et un lunch.
Inscriptions auprè.s du président lors de l'assemblée de juin.
30 juin et 1er juillet : Les Ecandies, 2873 m.
Départ samedi à 8 heures pour Champex. Coucher sous tente dans le
Val d'Arpette. Dimanche, traversée des Ecandies en 7 heures.
Coût approximatif : 25 francs.
In.scriptions auprès des organisateurs : MM. Jacques Aeby, tél. 41 13 58,
André Egger, tél. 31 41 19, et André Meillard, tél. 41 29 18.
1er juillet : Mont-d'Or, 1465 m., course des familles
Départ dimanche à 6 h. 30, en auto à Vallorbe. Montée en 2 heures au
sommet.
Coût approximatif : 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Charles Borsay, tél.
25 34 17, Max Forrer, tél. 24 18 53, et Gérald J eanneret, tél. 25 96 14.
1er et 2 juillet : Le Gramont, 2171 m., course des vétérans
Départ dimanche à 8 heures. en auto ju.squ'à Miex. Montée à Tanay
en une heure où coucher. Lundi ascension du Gramont.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Ml\l. Marcel Guye, tél. 33 2Q 28
et Charles Huguenin. tél. 25 37 10.

Dernière acquisition pour la bibliothèque
C'est à Edmond Pidoux. homme de lettres. que nous devons cette Anthologie romande de la littérature romande alpestre. Il en a écrit la préface
et fait le choix des texte.s. Si Jean-Jacques Rousseau. Rodolphe Topffer
et bien d'autres écriYains ont parlé de la montagne au travers de leurs
ouvrages, c'est plu.s modestement qùe d'autres auteurs nous lai.ssent
d'admirables récits de courses dans nos revues et c'est le mérite de ce
livre de les mettre en éYidence.

Cartes nationales

Guides pédestres
Livres
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Librairie Payot
Ang le Bassin - Epa, c eurs
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26 22 00

Place des Halles 8 - (/j 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce.
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n'oubliez pas d e goûter sa spécia lité

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

Jules Robert
S . à r. 1.
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25 14 44

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 461 2 92

SKIS TOSALLI

C O L O M B I E R - Téléphone 41 23 12

PROTECTION DU BOIS

Ses conseils sont avisés
car il prend le tem ps d'essayer
la marchandise qu'il vend.
Voyez ses 7 vitrines

Au Vison Sauvage

Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusifs

SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

... l'authentique neu châlel oise
en vente c ez le bo n horl oge r ...

Téléphone (038) 24 16 30
Grande-Rue 1 NEUCHATEL
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Jean-Pierre

AGEL

otre ami Jean-Pierre ne era pas au rendez-vous « des vieilles gloires »
en 1975. Nous le regrettons vivement et .sincèrement. ous avons perdu un
camarade avec lequel nous avons tissé tant de souvenirs heureux et réconfor~
tants. Ojien à 100 0/o, il entre à la section en 1937. Ses interventions sont
remarquées, il s'intéresse aux cabanes, c'est son métier, il s'accroche. Tout
cela lui vaut .son entrée au comité en 1945 d'où il en ressort en 1954. Au
cours de ce laps de temps il a été préposé aux cabanes, aux colonnes de
secours et aux commis.sions des cabanes d'alpes et de Perrenoud. Sur cette
lancée il a été membre de la commission des cabanes de 1954/61 et président
de 1962/66. Cela représente un long et fructueux dévouement. Jean-Pierre
Nagel a donné beaucoup de son temps et il a fait du beau travail. Il mérite
notre pleine reconnaissance. Qu'il nous soit permis d'évoquer avec quelle
bonté, quelle humanité il entretenait le dialogue avec « ses » gardiens de
cabanes et autres gens clc la vallée. Toutes ses relations avec les autorités
ou organisations étaient empreintes d'une volonté tranquille mais con.structive. Nous nous souviendrons avec respect de ce commissaire dont la jovialité,
qualité rare, nous a été di.spensée sans limites. Enfin cet ami de la montagne
atteint en 1963 d'une maladie de cœur, a dû renoncer à l'altitude. Il est resté
en contact avec la nature par le truchement de la voile lacustre. C'est dans
cette discipline qu'il nous a été enlevé dans le calme.
Nous voulons dire à son épouse, à ses enfants, à son frère notre émotion et leur adresser notre réconfort. Nous avons perdu un bon camarade,
dont nous évoquerons le souvenir aux retrouvailles de 1975 à Perrenoud.

A. I.

Semaine à Medel
Dimanche 8 avril :

Il est à peu près 7 heures à la gare
de
euchâtel. Adrien est un peu
étonné que je n ·aie rien oublié dans
me.s achats de ~ictuailles. Cette année
la participation n'est pas nombreuse;
nous ne somme ' qu'une douzaine
chefs. sou ' -d1efs. mus sou'-chef compris. A part une petite ayentur culinaire. que je Yais yous narrer ci-après.
le Yoyage se fait san~ encombre; , 'euchâte l-Lucerne-GëLchenen-.-\ndermattberalppass-Disentis ; de là. en car
postal jnsqu ·à Curaglia.
Entre Lucerne et Go.schenen, les
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chefs, détails cités plus haut, se rendent au wagon-restaurant boire une
bouteille de rouge. Il.s décident d'agrémenter leurs libations d'une légère collation.. Avi ant la carte des
menus, ils aper-:oivent « Pâté à la
viande » (sic). Deux d'entre eux décident de s·en ,, enyoyer un tranche.
Une foi serYi, il ·avèr que ce «pâté à la YÎande » n·est autre que du
Slil"
: peut-être qu
les CFF ont
décidé d·en faire proYision en vue
d·uu détournement de train? ...
De Curaglia. nous marchons ennron
un kilomètre avec les ki ur l'épau-

le avant de trouver assez de neige
pour pouvoir grimper avec les peaux
de phoque. Le temps donne déjà des
signes avant-coureurs d'un déchainement futur. Après bien des illusions
suivies de pénibles déceptions quant
à l'emplacement de la cabane, nous
arrivons à destination. Heureusement
nous trouvons une cabane chauffée
par le gardien, monté le jour précédent. II nous aura fallu cinq heures,
peut-être sept pour Aline, afin d'atteindre notre but.
Après avoir avalé une soupe et des
spaghettis bolo, chacun se hâte de
plonger sous les couvertures. Dehors,
il ne fait pas un temps à sortir un
esquimau.

Lundi:

La neige n'a pas cessé de tomber durant toute la nuit, et ça continue. Aller aux toilettes est toute une expédition, heureusement que Kitty ( chienne d'avalanches diplômée) est là
pour intervenir, quoi qu'il arrive.
Malgré la « façon amateur » de faire
du cuisinier, les repas sont appréciés
puisqu'il n'y a rien d'autre à faire.

Mardi:

Ce matin, le mètre de neige fraîche
est atteint, et cette offensive de l'hiver n'a pas l'air de vouloir en rester
là. Nous avons dû nous résoudre à
construire un tunnel pour nous rendre aux W.-C.
On commence à se demander si l'on
ne ferait pas mieux de redescendre,
toute course vu l'épaisseur de la neige est exclue. Mais les risques d'avalanche- sur le tracé d'accès à la cabane nous obliuent à rester. Avalanches que I on voit et que l on entend,
d'ailleur.s.
ne angois ·e s'empare de
nous. non à cause des danger- hi,ernaux. mais. la réserYe de pinard du
gardien sera-t-elle suffi~ante pour
outenir un iège prolongé? c·est sur
ce ombre pensées que nous allons
tou nou coucher.

Mercredi:

~Iiracle ! miracle ! un petit coin de
ciel bleu nous cligne de l'œil. Bientôt l'azur est complètement dégagé,
mais cela ne va pas durer longtemps.
II nous faut prendre une décision.
Pour plus de sécurité, Adrien téléphone au Weissfluhjoch où on lui
déconseille vivement de descendre
aujourd'hui, le risque d'avalanches
est encore trop grand; l'interlocuteur
nous signale alors la possibilité d'utiliser un hélicoptèrue, mais il faut le
consentement de Jeunesse et Sport
à Neuchâtel.
Comme je viens de vous le dire, la
cabane possède un téléphone fonctionnant grâce à une antenne. Entre
chaque appel, il faut recharger une
batterie au moyen d'un petit moteur
à explosions, dont la réserve de benzine n'était pas loin d'être épuisée.
A près ces petites précisions techniques, continuons le récit.
Quelques minutes après notre premier appel téléphonique, la sonnerie
retentit. Cette fois c'est de Disentis.
Le chef de la colonne de secours, contacté par le Weissfluhjoch, nous abjure ( en schwytzerdütch local) de
rester à la cabane.
Pendant la matinée, nous avons tassé
la neige sur une petite butte afin de
permettre à nn éventuel hélicoptère
de se poser. Notre espoir de voir arriver l'appareil augmente ou diminue
selon les mouvements nuageux alentours.
Après bien cle.s téléphones et des palabres par notre chef OJ, le Weissflujoch nous confirme que Jeune- e
et port donne le feu vert pour l'enYoi d'un hélicoptère qui Yiendra dè
que pos:ible.
Bernard profite du temp;;; qui nous
reste pour faire un profil de neige et
donner e
traditionnelle explication annuelle ur l"humeur des couche neigeu es.

59

LE COIN DE L'O.J.
Pour notre camp de varappe aux Calanques, nous avons
eu beaucoup de chance : tandis qu'il neigeait dans nos régions, nous avons varappé au soleil. Mais le Mistral a bien
limité le nombre des baigneurs ! Une journée d'escalade à
En Vau, une à la Grande CandeJle, de brèves visites à Marseille et à Cassis, voilà le bilan de cette merveilleuse sortie de Pâques.
Nous avons terminé le cours de varappe aux Sommêtres, avec l'averse
habituelle. Peu de chance pour Marc Mouthon, qui s'es,t cassé une vertèbre
lors d'une chute de 10 mètres. Hospitalisé aux Cadolles, il suit notre programme du fond de son lit ... Nos meilleurs vœux de bonne et complète
guérison !
En lieu et place du Weissmies, c'est le Combin de Boveire que 12 ojiens
et 6 clubistes ont finalement atteint, les 12 et 13 mai, partant de l'alpage
de Boveire d'en Bas. Le soleil radieux, la bonne entente entre clubistes et
jeunes, ont fait de cette course une grande réussite.
Courses. - 9-10 juin (Pentecôte) : Alpstein, camp tlc varappe dans le
massif du Saentis. Les innombrables possibilités d'escalades faciles à très
difficiles dans les Kreuzberge. au Hundstein et Freiheit. en font une course
à recommander à chaque varappeur. Départ samedi à 8 heures pour Zurich Winterthour - Gossau -Briilisau. montée à Bollenweis en 2 heures, où coucher
sous tentes (le matériel de camping sera transporté par un véhicule). Coût
environ 35 francs.
17 juin : Cour de glace an glacier du Trient. Cette journée d'instruction
et d·exercices dans la technique de glace est vivement recommandée. Départ
dimanche à 6 heures en autocar. coût 17 francs.
30 juin - 1er juillet : Triple course dans le granit du Grimsel. Diamantstock, par la voie normale. varappe facile et rappels; Diamanstock arête Est*,
varappe difficile. Départ pour ces deux courses samedi à 13 h. 30 pour
Berne- - Meiringen - Riiterichsboden et montée à la cabane Biichlital en 2 h.
Dimanche ascension du Diamantstock (3162 m.5 et descente par l'arête sud.
Le Hühnertiilihorn ** par l'arête Est offre une escalade très difficile, réservée aux meilleurs varappeurs. Départ samedi à 13 heures pour Meiringen Handegg, 3 ½ heures de montée à la cabane Gruben. Dimanche ascension
du sommet (3179 m.) en 5 heures et descente par l'arête Sud.
Les semaines d' Alpe auront lieu du 15 au 21 juillet. La semaine I à la
cabane Kronten, dans les alpes uranaises, offre de l'instruction combinée
avec des courses variées et pas trop longues, dans le rocher et la glace (Spannort, Miintlis er, Ruchen, Kronten, etc.). La semaine Il à la cabane Saleina
est destinée aux bons alpinistes bien entraînés, les courses prévues étant
toutes difficile et plutôt longues. (Grande Fourche, Aiguille d' Argentière,
Chardonnet, Aiguilles Dorées, etc.). Coût tout compris 80 francs pour chaque
semaine, inscriptions jusqu'au 1er juillet. Les participants seront informés
en détail par circulaire.
n petit rappel au sujet des inscrictions par téléphone : elles sont acceptées jusqu'au jeudi soir au domicile ou jusqu'au vendredi au bureau du chef
OJ, mais prière de ne pas téléphoner à midi.
A. R. IR. M.
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Chaussures

Seyon 3
Neuc hâtel
Tél, 2517 64

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

(fi 038/ 57 1415

Tél. 038 25 16 57

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage

les GENEVEY S s/ COFFRANE

(fi 038/ 57 14 15

ERNASCONI

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 6711 40

FERME ROBERT

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois tle juin 1973
Juin 2 - 3
9 - 10

MM.

Forrer Max, rue L.-Berthoud 7, Neuchâtel
Pedroli Rodolphe, Petit-Catéchisme 3, Neuchâtel
Dürr Roland, rue Matile 54, Neuchâtel
Hawer Walther, Parcs 90, Neuchâtel

16 -17

Jeanneret Gérald, Valangines 4, Neuchâtel
Fasel Edouard, Dîme 109, Neuchâtel

23 - 24

Geneux Jean-Pierre, Virettes 10, Corcelles
Wagner Jean-Pierre, Cité-de-l'Ouest 3, Neuchâtel

30

Paratte François, Cèdres 1, Neuchâtel

Juillet 1er

Cornu Marcel, avenue Beauregard 52, Cormondrèche

V ers midi, alors que now commencions à pique-niquer, on entend d'abord un ronronnement, puis on aperçoit un hélicoptère militaire venant
d'Andermatt évoluer autour de la
cabane. Après quelques instants, il
se pose dans un sifflement. Dans la
cabine se trouvent le pilote et deux
recrues, venus pour nous aider à
nous installer dans l'appareil. Il paraît que l'hélicoptère ça coûte cher;
alors pour ne pas faire de frais, on
n'a pas traîné. Il a fallu quatre voyages, chacun durant dix minutes aller
et retour, pour évacuer tout le monde, gardien de la cabane y compris.
Si vous avez l'occasion de faire un
petit vol avec cet engin, n'hésitez
pas, ça vaut la peine.

Adrien était un peu déçu, parce que
sur la base des réserves de la cabane,
il a passé une bonne partie de la matinée à rédiger une nouvelle carte de
menus pour la fin de la semaine.
La rentrée s'est faite par le même
chemin que l'aller.
Pour ne pas finir cette semaine trop
rapidement, nous sommes tous montés à la cabane Perrenoud jeudi aprèsmidi, pour y passer une agréable soirée et redescendre le lendemain matin, sur un excellent souvenir de
cette semaine. Pour beaucoup, ils
trouvèrent dans cette aventure leur
baptê me de l'air; on attend toujours
le.s bouteilles qui doivent être offertes ...
Sous sous-chef ELZI GRE.
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Horticulteur - Fleuriste
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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L. MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdo madaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Spéd~{ités a~{iehheS
Pour votre repas de mid i, rendez-vo us
r

AU LIBERAL
Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELO I SE DU C. A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 juillet, à 20 h. 15, au Grand auditoire du collège des Terreaux-Sud
Ordre du jour :

1. Communications du Comité.
2. • Candidature et admissions.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. « Les Anges de Sion », film sur l'activité d'Air-Glacier.
CANDIDATURE

M. Pierre-André Steiner, Neuchâtelois, 1945, professeur, à Bevaix,
présenté par MM. Paul-Henri Fellrath et André Rieder.
COMMUNICATIONS

Assemblée de juillet. - L'assemblée mensuelle du 2 juillet se déroulera
au Grand auditoire du cor\lège des Terreaux-Sud. Les épouses et les enfants
<les clubistes, ainsi que les membres du CSF A et les Ojiens y sont cordialement invités.
Accident en montagne. -·- Au moment de mettre sous presse nous
apprenofü l'accident mortel survenu dans la région de la Jungfrau, à M.
Gérard Roosli, jeune membre <le la section .. Nous présentons à sa famille
nos condoléances émues.
Liste des gardiens de Saleina. - Les collègues ci-après se sont mis
à disposition pour fonctionner comme gardiens à Saleina. D'avance nous
leur souhaitons un beau séjour en altitude et leur exprimons la gratitude
de la section.
30. 6. - 14. 7. Duvoisin René, Les Geneveys s/Coffrane, tél. 57 12 74.
15. 7. - 21. 7. Ferrari Armand, Peseux, tél. 31 25 21.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

S PORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

ssayeur
ttend

Pour de belles fleurs,
arr angem ents, couronnes,
voire collègue clubiste

VÊTEMENTS-SA

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

Neuchâtel: 12, rue StM
Mourice
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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.

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

Cave A. Ray S. A.
1020 RENENS

Tél. 038/25 32 52
Moulins 11

Distributeur :
" AU CEP D'OR »
M. Willemin
Vins et liqueurs
-

1
l!I

Ch. post. 20-8825
2000 NEUCHATEL

1111
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253604 ou 331720

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l'étrang er

22. 7.

4. 8.

5. 8. - 18. 8.
19. 8. - 1. 9.

Casanova Maurice, Bevaix, tél. 46 17 21.
et Rieder André, Lignières, tél. 51 17 93.
Ballet Roger, Neuchâtel, tél. 24 25 81.
Troyon Jean-Louis, Colombier, tél. 4111 78.

Cabane Perrenoud. - Du mercredi 4 au jeudi 5 juillet, la cabane sera
occupée par 20 élèves de l'Ecole technique de Neuchâtel, accompagnés d'un
membre de la section.
Prochain Comité. -

Jeudi 5 juillet.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 4. juin 1973
A la veille des courses d'été, le président juge utile de rappeler à chacun
la nécessité de bien s'assurer contre les accidents. En effet tout sauvetage,
soit par une colonne de secours, soit par voie aérienne coûte aujourd'hui
extrêmement cher et il faut éviter qu'un accident déjà pénible ne se transforme en drame.
Nous recevons des nouvelles meilleures de nos collègues Cordey, Cornu
et Dürst à qui nous souhaitons un complet rétablissement. Werner Bolliger,
qui participait à la semaine d'Alpes, a été victime d'une chute de pierres
et a dû être conduit à l'hôpital. Nous lui envoyons nos bons vœux.
C'est avec une grande tristesse que nous devons honorer la mémoire
de notre collègue et ami Jean-Pierre Na gel. Vous avez pu lire dans le
Bulletin de juin ce que fut sa vie clubistique et nous adressons à sa famille
notre vive sympathie.
Les courses du mois écoulé ont pratiquement toutes été un succès. Le
soleil étant en général de la partie. Durant la semaine dans !'Oberland,
quelques clubistes ont réussi, à l'arraché, le Finsteraarhorn. Ils en étaient
fort heureux puisque pour certains il s'agissait du quatrième assaut. La
journée des familles, avec une participation moyenne, s'est passée dans une
excellente ambiance.
M. Archibald Quartier, dont chacun connaît l'humour, à chaud ou à
froid, avait attiré un nombreux public. Il nous a parlé des animaux de chez
nous disparus ou en voie de disparition. L'évolution de la nature a tué des
animaux mais l'intervention malheureuse de l'homme en a fait disparaitre
un nombre beaucoup plus important. Et pour réintroduire certaines espèces
que de difficultés. Pour les chamois plein succès, pour les cerfs, beaucoup
plus difficile parce qe ce sont des pantouflards. Mais allez demander à
M. Quartier comment réagit la population lorsqu'il parle d'ours ou de lynx.
Et les malheureux castors de la Broye, de quoi ne les traite-t-on pas lorsqu'ils
écorchent quelque peu un arbre. Toutes ces bêtes ont bien de la chance
d'avoir un défenseur de la trempe de notre conférencier. Vous nous avez
dit, cher Monsieur, que vous êtes toujours trop long dans vos conférences,
mais nous vous répondons que les minutes en votre compagnie sont courtes
et nous vous remercions très sincèrement.
E. R.
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire. les départs ont lieu devant le Palace.
30 juin et 1er juillet: Les Ecandies, 2873 m.
Pour tous renseignements. veuillez consulter le Bulletin de juin.
1er juillet : Mont-d'Or, 1465 m., course des familles
Pour tous renseignements. yeuillez consulter le Bulletin de

JU!ll.

1er et 2 juillet: Le Gramont, 21il m., course des vétérans
Pour tous renseignements. Yeuillez consulter le Bulletin de juin.
7 et 8 juillet : Alphubel, 4206 m., par le Rotgrat, course subventionnée

Départ samedi à 7 heures. en auto à Taschalp. )Iontée à la Cabane
Tasch en une heure. Dimanche ascension de rAlphubel en 6 heures.
Descente par la Yoie normale.
Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions auprè des organisateurs : )DL ndré Egger, tél. 31 --H 19.
Frédéric Jaecklé. tél. 25 -2 -13. et
illy Pfander. tél. 31 28 70.
14 et 15 juillet: Mont-Blanc de Cheilon, 3870 m., course mixte avec le CSFA
Départ amedi à 8 heures. en auto à Arolla. ::\Iontée à la cabane des Dix
en 3 h. 30. Dimanche. ascension du )font-Blanc de Cheilon en -1 heures
par rarête oue ~t. Descente par le col de la erpentine.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscription~ auprès des organisateurs : :\1lle Jacqueline Ae~chlimann.
tél. 41 35 -1. ~DL Claude-Alain Berhard. tél. 2-l 52 46. et "\\illy Galland.
tél. 25 5 10.
21 et 22 juillet: L'Aiguille du )Ioine, 3412 m., cour e subventionnée
Départ samedi à 8 heure~ pour Chamonix . . Iontée en train au 1IontenYers et en ..J. à 5 heures à la cabane du CouYercle. Dimanche. ascension
du sommet par la Yoie normale. Descente par le même itinéraire.
Coiît approximatif : -10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : )DL Henri Freymond. téléphone
-11 11 6-. Jean-Pierre )leyrat. tél.25 51 59. et Daniel Perret. tél. 25 88 14.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

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

flftl

Agenc e officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

CHARB ON .
MAZOUT
H Y P R O MAT - LA V AG E

2000 NEUCHATEL
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PAOUETTE & C,e - Bêle-Colombier
Téléphone (038) 41 22 54 55

VELUX30

Téléphone 24 21 33

PNEUS

e

BENZINE
Huil es V E E D O L

1

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 314640

RINO del FABBRO

Ecluse 31 - Tél. 038 24 39 SS -

euchàlel

Decoppet & C 1e
MENUISERIE
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-
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504
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LITTORAL

Pierre-à- Muel 51 - Neuchâtel • (fi 038 / 25 99 91
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28 et 29 juillet : Rothorn de Zinal, 4221 m., course subventionnée
Départ samedi à 7 h. , en auto à Zinal. Montée à la cabane du Mountet en 5 heures. Dimanche, trave rsée du Rothorn par le Rothhorngrat
et descente par l'arête du Blanc en ] 2 heures environ.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Claude Chautems, tél.
41 20 04, André Meillard, tél. 41 29 18, et André Rieder, tél. 5117 93.
4 et 5 août : La Singla, 3714 m.
Départ samedi à 7 heures. en auto jusqu'au fond du lac de Mauvoisin.
Montée en 3 h. 30 au bivouac fixe de l'Aiguillette. Dimanche, traversée
de La Singla en 8 heures environ par le sommet nord puis le sommet sud.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprè s des organisateurs : MM. Jean-Claude Chantems, tél.
41 20 04, André Meillard, tél 41 29 18, et Daniel Poitry, tél. 31 58 18.

Journée des familles
27 mai 1973
Monsieur Henny, vous êtres l ' organisateur en chef de cette manifes
tation. Pouvez-vous nous dire, à l'intention des lecteurs du Bulletin, quel
est le secret de votre réussite ?
- Heuh ! Le tout est d'avoir une
bonne équipe. Il me suffit de donner
quelques coups de téléphone. Cette
année il m'en a fallu deux. D'habitude, c'est trois. Si tout va bien,
j'espère l'année prochaine m'en sortir avec un seul.
Derrière la modestie de ces propos se
cache, vous l'aurez compris, tout un
travail accompli sans brnit par une
équipe bien rôdée dans laquelle chacun sait ce qu'il doit faire et le fit pour
le plus grand plaisir des quatre-vingts
personnes réunies à Perrenoud : Jean
au fourneau , Rico aux jeux, JeanPierre à la cave, et d'autres encore

que j'oublie peut-être, ceux qui mirent la table, ceux qui firent la plonge. sans oublier ceux qui débouchèrent les bouteilles.
La nature , ce dernier dimanche de
mai, invitait à la ballade sur les hauteurs du Jura et si le hâle ne laissait
pas apparaître la crête des Alpes,
tous ces vieux habitués de notre cabane réunis sur la terrasse savouraient intérieurement le panorama,
tant ils le détiennent au fond de leur
mémoire pour l' avoir si souvent contemplé du haut du Crêt-Teni. Cette
présence de l'invisible fut d'ailleurs
le thème de la prédication de M. le
pasteur Monin, le culte, comme chaque année constituant l'unique partie
officielle de la journée.
Toujours sur la terrasse fut ensuite

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal
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25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce.
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•

Porcelaine

•

Cristal

•

Orfèvrerie

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S. à r. 1.

7, 25 14 44

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 46 12 92

SKIS TOSALLI

COLOMBIER - Téléphone 41 23 12

PROTECTION DU BOIS

Ses conseils sont avisés
car il prend le temps d'essayer
la marchandise qu'il vend.
Voyez ses 7 vitrines

Au Vison Sauvage

Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusifs
SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

Téléphone (038) 24 16 30
Grande-Rue 1 NEUCHATEL

... l'authentique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger ...
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servie une sonpe aux légumes dont
le goût révélait au'elle avait müoté
longtemps, puis, à la place des habituels « gnagis » , un jambon à l'os et
du lard offerts par notre ami Werner Bolliger, à qui nous disons tous
un chaleureux merci. Le café et le
pousse-café, dons de la section, arrosèrent encore toutes les merveilles
que nos épouses cachent dans nos
sacs chaque fois que nous ne partons
pas sans elles.
La digestion ne fut cependant pas

difficile, les cadets ne laissant par le
temps aux aînés de s'engourdir et les
entraînant clans une partie de balkans effrénée.
Revenu à la cuisine où s'affairait
une équipe de relaveurs et d'essuyeurs
dont la gent féminine était exclue,
je me vis gratifié d'un verre pour
avoir tenté timidement de m'emparer d'un linge. Rien de tel pour fraterniser.
- A ta santé, Marcel, merci et à
l'année prochaine.
G. ].

Semaine de ski à Samnaun (Basse Engadine)
du 7 au 15 avril 1973
Sous la direction des organisteurs
« Robert Bran Car », les 16 participants à cette semaine, s'étant levés
tô-t, se retrouvèrent peu après 9 h.,
déjà à F uchsberg, sur l'autoroute,
bien plus loins que la ville de la
Limmat. Pour chacun ce fut la pause
café, le bon moyen de se dégourdir
les jambes : Et la poignée de main.
Ensuite de quoi, les quatre voitures
roulèrent à bonne allure vers l' Autriche. Pas de problème à la douane.
Par contre, en montant !'Arlberg, la
neige commençait à prendre pied sur
la route.
Le lieu désigné pour notre prochaine
rencontre et pour le repas, St-Anton,
fut presque dépassé par certains sans
s'en rendre compte. Après un très
bon repas, déjà des comp lications
pour notre banquier avec les Shil-

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !
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lings. Traversée de Landeck et retour vers la Suisse qu'il fallait vite
atteindre pour y reprendre de l'essence « au prix franc ». Surprise : la
station de Vinacli est fermée ! Finalement c'est à Martina que l'on pu
satisfaire cette grande soif. Et retour
à Vinadi pour la montée à Saumnaun par une route très sinueuse et
très étroite et traversant des tunnels
creusés directement dans le flanc de
la montagne. Après quelques centaines de mètres, chacun compris qu'il
valait mieux être prudent et éviter de
devoir croiser et de ce fait manœuvrer
dans les tunnels. La deuxième partie
de la montée n'est que la traversée
du Samnauntal et n'est pas très raide ; Samnaun (1840 m.) étant à l'extrémité de la vallée, soit à l'ouest.
Sitôt arrivés dans notre hôtel « Sil-

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchâte l

Téléphone 25 34 17

vretta » vers 15 h. 30, nous touchons
chambres, compagnons et cartes heddomdaires pour l'entrée à la piscine
et il ne fallut pas longtemps pour
que plusieurs membres aillent « goûter » l'eau de cette dernière. Après
le souper et le café, chacun fut satisfait de voir que le temps s'était refait une beauté (Neuchâtel-Samnaun:
environ 410 km).
le dimanche matin, sous la conduite
d'Aloïs, aujourd'hui notre guide, et
par un temps très favorable, c'est le
départ pour notre première course :
le Zeblasjoch , 2539 m. La neige aidant, et les épaules aussi, il n'a pas
été nécessaire de chausser les skis dès
le départ. Chacun put admirer un
nn aigle royal planer au-dessus de
nous. Après un regroupement général, chacun fixa ses peaux. En cours
de route, un couloir assez raide est
gravi. Durée totale de la montée environ 3 heures . Au col, autre chanson, celle du vent et de nos premiers contacts avec le froid et ... la
frontière autrichienne; en effet, dans
p l usieurs de nos courses, nous avons
joint ou suivi la frontière suisseautrichienne. Descente assez rapide
avec de l'excellente neige dans le
haut. Dîner. C'est cet après-midi que
chaque clubiste pris contact avec la
piscine.
Le lundi les choses sérieuses commencèrent. En effet, dès maintenant
un guide de la vallée, Herr Gottlieb
Carnot, dirigera nos courses. Avec les
voitures jusqu'à Laret (village à 3 km
avant Samnaun), puis c'est la montée à notre fameuse « Alp Tricia »,

Pendules

chalet de skieurs, en une heure trente. Après une collation bienvenue
dans ce sympathique chalet, halte
que d'ailleurs nous avons faite chaque fois que nous avons passé vers
cette cabane, nous parvenons en une
heure au Visnitzkopfjoch. ous continuons encore de monter une <lemiheure. Le temps très gris et le peu
de visibilité ne nous incitent pas à
parvenir au point culminant de cette
montagne, 2745 m. Descente magnifique et « choisie » par le guide : en
une heure. Seule la fin de la descente
présente quelques difficultés dans
une combe peu enneigee et avec
beaucoup de cailloux. Mentionnons
encore qu'avant <l'entreprendre la
descente, Hans a dévalé spectaculairement en bas une corniche. Dîner.
Rétablissements. Débats dans l'eau.
le mardi au réveil, grosse suq:irise :
il a neigé toute la nuit et ça continue. Le guide ne peut même pas monter jusquà Samnaun, car il ne parvient pas à sortir sa voiture du garage vu les chutes de neige. Quelques
membres essaient quand même de
partir en course. Vingt minutes plus
tard ils sont déjà de retour; des écriteaux interdisent l'accès des cheminements pour cause d'avalanches.
C'est alors que l'on vît certains clubistes, voulant quand même se dégourdir les jambes, chuter très originalement sur la route juste devant
notre hôtel. Cette journée a été consacrée à la visite des petits skilifts
de la station, mais l'après-midi les
pises, tassées, étaient déjà dures. Prise de la piscine à l'assaut.
François BAUDIN (à suivre).

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Montres

ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA
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LE COL ' DE L"O.J.
Le cour, de premier, -ecour, du 2-;- mai était extrêmement in térc--ant.
o, in,tructeur, tlé, oué, (;\BI. Y essaz.
Aubert et Gro,pierre 1 • mai, au,,,i Je,, ojien, et accompagnant,
qui ont con,acré ce beau dimanche méritent la reconnai , ance de tou, le, participant, au:,,. cour,e,. car la formation
acqui,e con:, titu e un gage de ,,écurité en cour, de route.
A L.\,cen,ion. cinq per,;onne, ,,ont partie , au:\. Grand, i\Iul et,.
prè,
une course d'entraînement ju , qu·au Grand Pl ateau et un jour d'atte nte en
raii'on du mauYai, ternp,. le -ommet du :\lo nt Blanc fut vaincu dimanche
• OU:, un ,oleil radieu -.. . La de -cente au Plan de , Aiguille , fut lonœue et non
-an:, problème. Cette cour-e exceptionnelle. réu,,, ie dan~ de , ce ndition,
difficile , . re,tt>ra !!ra, ée dan - la m · moire de chacun '.
Pour le cam,; (le , arap1 • tle Pt"ntecôte. nou, aYon , eu beaucoup de
chance mal ré le , mau, ai - au=- ire -. Deu:,. journéee en grandt> partie en -oleill 'e,; ont perm1 - au . 16 particip nt - dt> dé ounir le beau pay - d'Appenzell.
,-e • - lac-. •· • roch r - et - - , allét> • verdoyante -. l c mp établi en plein
nah r . e - • r · - autour du f u. furent de - plu- ,a ~réabl -.
our ,. 31 juin - Ier juiJI,., : Diamant,tock/llühnertiilihorn. Pour
1 , , ·t il-. ,oir l Bull tin d juni.
7 • 8 juil) t : Pointe de lourti. i·oie normal . trè - belle coura d haute
mont _ne. peu difficile glacier et rocher . D • part -amedi à 13 heure - pour
1 la de _loir~. mont · e en une b ur à la cabane. Dimanche. a-cen -ion de
la Pointe de fourti 3564 m. par l'arête ' -E n 3 à 4 heur - et d -cente
-oit par la m "me ,·oie. -oit en tra,·er-ant la D nt tic - Ro -- -.
7 - 8 juillet • "'alement: Pointe d ~lourti. 'ace ;\ord •. cour-e de 0 fac
a -- ez dif icile. D "part • medi • 13 b ure •. coucher -ou - t nte. Dimanche.
-c I de de l .. ·at' en
• .'> heure - et de -cente par 1 ,·oie normale ou par
l D nt d - R -- , c la pr mièr équipe .
· _aJem nt : Bi horn. fac • ord -. cour• d =lace trè- diffi- ::1 cieri- te - e périm nté -. D ép rt a medi · l
b ur rnben. 3 heure montée · la cabane Tour ema,,ne.
f ce _ ord du Bi-horo -11 et r d -cente par

étaib

Grà
a
-ubYention - J - :;. oa cour•t"• -ont
de,
ou- d't"n profiter. ] "ran c · o
de cour-5 _.,, permet à chacun de - fr-faire -e - ambition- . l'o rapp l: n'oubliez pa- la carte
de memhr . utr m nt ,ou- ri- nez de pa~er la taxe de non membr danle - cabane -.
nt im;té- à J'a-- emhlée du
- ,iré -film. - You- ète- t'haleur•
le
jmllet. où un film Le an _
., ,era pré -enté. , oir la première
pa=e de ce Bulletin.
A.R. I R.U.

---ru
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Entreprise neuchâteloise, la BC
est garantie par l'Etat.
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OPE L
CHEVROLET
BUICK
Station service AGIP
Téléphone 33 11 44

Garage du Roc

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(f5 (038) 25 62 01

ne8taucantbe la Q}cappe
f.a <!oubce
neuc~atet

Téléphone 23 26 26
L. MARINI
Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Spéd~lités a~liel\lH~S
Pour voire repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud

</1251993
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 août 1973, à la cabane Perrenoud
Ordre du jour :

1.

2.

3.
4.
5.

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

M. Michel Maurice, 1944, Valaisan, cordonnier, à Evolène, présenté par
MM. Jean Gaudin et Bruno Maître.
M. Narcisse Gasproz, 1954, monteur-électricien, à Evolène, présenté par
MM. Jean Favre et Félix Maître.
M. Gérard Roosli.

HECES
COMMUNICATIONS

Assemblée du lundi 6 août à la cabane Perrenoud. - Rendez-vous des
participants à la cabane. Assemblée dès 19 heures. Pique-nique tiré des sacs ;
le café sera offert par la section et des boissons sont à disposition sur place.
Prochain Comité. - Après les vacances, le Comité tiendra sa première
séance le mercredi 12 septembre.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

· ne
l r,,e ren!.e,g
e d'abord chez

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

t1euc:hâte\ ,
u
ore 8
Sainl•r,o11

1él. 038 25 33 3 '\

ssayevr

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

ttend

voire collègue clubiste

VÊTEMENTS-SA

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

à Neuchâtel:12, rue St-Maurice

1invitation 1
mMarlhoro
brunette i
lm

(il

(il
(il
(il
(il
(il
(il

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.

lm
lm
lm
lffl

l!Î

1
li1 Fabriques de Tabac Réunies S.A. lm
1 Membre du groupe Philip Morris 038 2111 45 1
Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents
vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel.

lm
lm

<f,;

Cave A. Ray S. A.
1020 RENENS

1111

253604

ou

331720

Distributeur :
cc

AU CEP D'OR »

M. Willemin
Vins et liqueurs

Tél. 038/25 32 52
Moulins 11

-

Ch. post. 20-8825
2000 NEUCHATEL

Transports en Suisse et à l'étranger

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 2 juillet 1973
La présentation du film « Les Anges de Sion » nous donne l'agréable
occasion d'inviter nos épouses à participer à notre assemblée. C'est par conséquent avec plaisir que le président les salue cordialement ainsi que les dames
du C.S.F.A. et les ojiens. Hermann précise que la partie administrative sera,
comme de coutume dans les assemblées d'hommes, brève. Cette remarque
ne manque pas de faire apparaître un certain sourire au coin des lèvres de
nos charmantes compagnes.
La section a été durement éprouvée par le décès d'un jeune collègue,
Gérard Roosli, victime de sa passion pour la montagne. Bien que récemment
entré au C.A.S., M. Roosli s'était fait apprécier par ses camarades de cordée,
tant par sa jovialité que par son allant. Nous présentons à sa famille affligée
notre plus sincère sympathie.
Afin de gagner du temps, la réception des nouveaux membres se fait
en série, et Willy Galland a pour chacun quelques chaleureuses paroles.
A l'exception d'un week-end copieusement arrosé et dont se souviendront les participants au cours de varappe, les courses du mois de juin ont
bénéficié d'un temps exceptionnel et se sont déroulées à la satisfaction de
tous les participants. La course des familles était cette année plutôt une
course des parents, ce qui ne l'a pas empêchée d'être un plein succès.
Un membre signale qu'il a trouvé dernièrement la cabane de La Menée
dans un désordre assez déplorable. On ne peut que regretter un tel état de
fait et souhaiter qu'il ne se renouvelle pas. En effet une clé est remise aux
membres qui le désirent et il est bien clair que ce système veut que chaque
visiteur prenne ses responsabilités.
Chacun attend avec impatience le film retraçant le travail de nos courageux pilotes de montagne. Combien de services ne rendent-ils pas, tant dans
le domaine du secours que dans celui des transports, et ce n'est pas à l'époque des mulets que l'on trouvait à 3000 mètres d'altitude des légumes frais,
de la bière ou du vin. Merci à notre préposé aux conférences d'avoir une fois
de plus présenté un sujet attrayant.
E. R.

Cuirs et

Peaux

m

Ju1zE1 ER
Rue de !'Hôpital 3 - .Neuchâtel
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace.
4 et 5 août : La Singla, 3714 m.
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de juillet.
11 et 12 août : Mittelhorn, 3704 m. ou Wetterhorn, 3701 m.,
course subventionnée
Départ samedi à 8 heures. En auto à Grindelwald et montée à la cabane
Gleckstein en 3 heures. Dimanche, ascension du Mittelhorn ou du W etterhorn en 6 heures environ.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Félix Flisch, tél. 57 14 66,
Erwin Geike, tél. 57 12 94, et Jean-Louis Purro, tél. 57 15 26.

18 et 19 août : Grand-Combin, 4314 m.

Départ samedi à 7 heures. En auto à Boug-St-Pierre. Montée à la cabane
Val orey en 4 heures. Dimanche. ascension du Grand•Combin par le col
du Meitin et l'arête ouest en 6 heures environ. De cente par le Mur
de la Côte, le Corridor et le col des Maisons Blanches.
Coût approximatif : 35 franc_.
Imcriptions auprès des orcranisateurs : ~DI. Jacques Aehy. tél. -H 13 58:
Andr • Egger. tél. 31-H 19. et Francis chreyer. tél. -H :..1 10.
25 et 26 août: Couronne de Breonn.a, 3159

m., course mixte a,ec le

CSFA

Départ samedi à 8 ou à 13 heures. En auto au lac de :'.\foiry et montée
à la cabane du même nom en 2 heures. Dimanche. en cl h. au sommet.
Coût approximatif : 35 franc .
Inscriptions auprès des organisateur- : :'.\Irne Josiane Hofer. tél. 2-1 60 23.
:'.\.nI. \\illy Galland tél. 25 50 10. et Daniel Poitry, tél. 31 58 18.
1er et 2 sep tembre : Le Grépon, 384.2 m.
Départ samedi à 8 heures. En auto à Chamonix et montée en téléphérique an Plan de rAiguille. Coucher ~ou tente. Dimanche, ascension du
Grépon en - heure· enYiron par le glacier de- • -an tillons. Course ré er"\"ée aux bons yara.ppeurs.
Coût approximatif: 40 franc .
Inscriptions auprès des or anisateurs : _ DI. J acq-ues . eby. tél. 41 13 58
André Egaer. tél 31 -li 19. et André _feillard. tél. 41 :.9 18.

Penduies

Bijouterie

H. FAVRE

Place du
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Homres
ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

flftl

Agenc e officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Po rte s-Rouges 1-3

CHARBON. MAZOUT
H Y P R O M AT - LA V AG E
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PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier
Téléphone (038) 41 22 54/55

VELUX30

Téléphone 24 21 33

PNEUS

e

BENZINE

Huiles V E E D O L

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

RINO del FABBRO

Ecluse 31 - Tél. 038 l4 39 5S -

euchâl el

Deeoppet & C 1e
MENUISERIE

É VOLE 69
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TÉLÉPHONE 25 12 67
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LITTORAL

Pierre-à-Muel 51 - Ne11chUel • ff, 038 / 25 99 91
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Semaine de ski à Samnaun (Basse Engadine)
du 7 au 15 avril 1973 ( suite)
Le mercr edi, sous un soleil splendide, n otre groupe remonte aisément à
l'Alp Trida, seul endroit vers lequel
n ous pouvons nous risquer de passer.
R elevons que tous les clubistes participent à cette course. Après une
pause, en une heure nous parvenons
au pied du Piz Munschuns, dépôt de
skis, et 7 solides gaillards gagnèrent
le sommet, 2656 m., sous la direction
exper te de notre guide. Les premiers
de cette cordée enfonçaient jusqu' aux hanches, tandis que le solde de
l'équipe attend bien sagement au col
en trafiquant des films. Descente
dans de très bonnes conditions et en
particulier pour Jacques avec sa
« queue d'hirondelle ». Dîner, etc. A
la piscine, on remarqua enfin notre
ami « Krebou » avec son professeur
de natation qui ne ménage pas sa
peine pour lui enseigner son art par
de multiples exercices.
Le jeudi nous reprenons le chemin
de notre première course, soit en
longeant le Schergenbach. Arrivés à
mi-chemin, nous nous dirigeons vers
un sommet au nord du Zeblasjoch.
Malheureusement, le brouillard est
de nouveau de la partie. C'est ~près
3 ½ heures de marche que nous ar-

rivons sur l'arête confondue avec la
frontière autrichienne, soit au Paulinerjoch, 2663 m. La descente fut
assez pénible, même pour les costauds. Il ne faut pas oublier de mentionner le passage d'au moins 100 m.
de dénivellation descendu par tous
« à la Chambrelien ». Dîner. Dans les
débats aquatiques, chacun eut droit
à son baptême.
Le vendredi reremontée jusqu'à l'Alp
Trida. Après un sprint sur le dernier plat dont certains vous diraient
des nouvelles, c'est l'habituelle collation. Ensuite c'est l'attaque du
Flimjoch, 2757 m. Grimpée de 1 ¾ h.
La descente en fin de matinée fut
l'une des plus belles de la semaine
vu l'excellente neige poudreuse et
ceci jusqu'à Laret.
Dîner. Bains chauds.
Le samedi c'est da dernière course.
Dès Laret. En passant ensuite par
une petite vallée où la chaleur était
étouffante et où les avalanches auraient pu s'en donner à cœur joie,
Oberalp, Alp Bella où le temps recommence à se couvrir et le froid se
fait sentir. Ascension du Grübelekopf, 2893 m., dont le dernier bout
sans skis. Température du sommet

HOTEL DES PLATANES - 2025 Chez-le-Bart
038 /5529 29
Spécialités : Poissons du lac
Pigeonneau braisé
Salles de 10 à 200 personnes pour banquets,
mariages et séminaires.
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Place des Halles 8 - (IJ 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce.
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Porcelaine

•

Cristal

•

Orfèvrerie

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S. à

•

r. 1.

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 4612 92

SKIS TOSALLI
C O L O M B I E R - Téléphone 41 23 12

PROTECTION DU BOIS

Ses conseils sont avisés
car il prend le temps d'essayer
la marchandise qu'il vend.
Voyez ses 7 vitrines

Au Vison Sauvage

Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusifs

SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

Téléphone (038) 24 16 30
G rande-Rue 1 NEUCHATEL

... l'authentique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger ...
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Durant cette semaine, il y eut un
nombre important de farces : des
flocons d'avoine au Maggi ; des pochettes de serviettes avec d'étranges
objets; des pyjamas cousus; des lits
transformés en « sacs » ; des lits entièrement démontés et un responsable des vins à qui il a fallu plusieurs
jours pour rassasier notre équipe de
sa grande soif.
Le dimanche c'est le retour ainsi
que celui du soleil. Départ à 8 heures. En cours de route, un petit arrêt café en redescendant l' Arlberg,
à Da laas. Le passage de la douane
s'est bien effectué, chacun ayant calculé savamment ce qu'il pouvait emporter chez lui sans devoir payer de
lourdes taxes. Il est bon de rappeler
que le prix de certaines marchandises, entre autre les alcools, est très
avantageux à Samnaun compte tenu
qu'il s'agit d'une zone franche. Dislocation à Fuchberg ( décrit le premier jour) après le repas de midi.
Bonne route.
François BAUDI N.

-

13°. C'est la course qui a le caractère le plus alpin. La visibilité
est assez mauvaise. Tous les participants à cette course montent au sommet. Descente en une heure, comme
presque toujours, en prenant bien
garde aux espaces entre chaque homme dans la fameuse « vallée de la
mort » que certains appelèrent ainsi.
Dans le café de Laret, où la bière
était la bienvenue et, étant encore
enthousiasmé de SA descente, Marcel ne mit-il pas son cigarillo allumé dans sa poche. Voulait-il provoquer un incendie pour célébrer la
fin des courses ? Dîner. Un adieu à
la natation.
Tous furent satisfaits de notre excellent guide. D'ailleurs sans lui,
nous n'aurions même pas entrepris
la moitié des courses effectuées en
raison des conditions assez dangereuses. Un grand merci à Gottlieb .
Concernant la pension chacun est
content.

LES DIX COMMANDEMENTS DE L'ALPINISTE

I
Tu ne dois pas entreprendre des ascensions qui dépassent tes capacités.
Tu dois être supérieur à la montagne et non la montagne à toi. Tu dois choisir
selon tes forces, savoir renoncer à ton but et retourner au moment nécessaire.
Tu dois employer le temps qu'il faut et non, la montre en main, essayer de
battre des records.
Que
ignorant
capacités
dois pas

Pour vos rideaux
et pou r recouvrir
vos meubles !
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II

chaque entreprise en montagne soit minutieusement préparée.
pendu à une corde en varappe est un être bien triste. Que
intellectuelles soient aussi complètes que ton équipement. Tu
voir la montagne que là où il y a du rocher, mais aussi dans

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

Un
tes
ne
les

prairies des Préalpes. N'oublie pas que la montagne est pleine de dangers.
Mais tu peux, avec l'intelligence et la prudence, être de taille à les éloigner.

III

Ne crois pas que les crampons et la corde doivent servir d'ornements à
ton sac. Ne te fais pas remarquer par un langage grossier. Le poète ne l'a
pas cru ainsi lorsqu'il a dit : « En montagne, c'est la liberté ».

IV

Tu ne dois pas souiller l'endroit où tu te trouves avec des débris de
bouteilles, de papiers, etc. Pense que d'autres seront heureux aussi de boire
dans ce ruisseau que tu es en train de salir. En montagne, dans les endroits
fréquentés, ne crois pas être intéressant en pratiquant du nudisme.

V

Respecte les camarades de montagne, réponds à leurs saluts. St tu es
chef de cordée ne sois pas autoritaire, entêté ou capricieux. Ne sois pas
non plus dédaigneux ou humiliant. Sois prudent et patient. Aide les autres
de ton mieux, physiquement et moralement. Si tu es second, sois soumis,
seconde de ton mieux et cherche à apprendre ce que tu ne sais pas. «Jamais
un champion n'est tombé du ciel, mais combien sont tombés à la montagne».
Sache bien qu'en cordée, un bon second est aussi rare qu'un bon premier.
Chaque inconnu, qui comme toi aime la montagne, doit être doublement cher
au moment d'un danger.

VI

Respecte chaque refuge en montagne. Ne revendique pas la meilleure
place. N'étale pas tes effets dans toute la cabane. Surtout, sache bien qu'une
cabane, aussi grande qu'elle soit, n'est pas un lien pour vivre heureux à deux.
Ne crois pas falloir mettre des articles entiers dans le livre de cabane.
Inscris simplement ton nom, d'où tu viens et où tu vas. Cela pour faciliter
les recherches au cas où un danger pourrait te menacer.

VII

Ne trouble pas la paix en montagne par des paroles malsaines. Lorsque
tu ramasses des fleurs, sois raisonnable. Ne crois pas falloir en ramasser
pour en remplir un jardin. Tu dois considérer la montagne comme le paradis
terrestre.

VIII

Ne te vante pas. La plus difficile des ascensions est parfois peu de chose,
comparée à d'autres performances, moins dangereuses peut-être, mais combien de fois plus utiles à l'humanité.

IX
Respecte les membres d'autres clubs et nou pas seulement ceux du club
dont tu es membre. En montagne, il ne doit en aucun cas être question de
politique.

X

Tu ne dois pas profaner la montagne par la chasse aux records. Tu dois
chercher son âme. Faites des ascensions si vous voulez, mais souvenez-vous
hien que le courage et la force ne sont rien sans la prudence, qu'une seconde
de négligencè peut détruire le bonheur de toute une vie.
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LE COI

DE L'O.J.

LI' cours tk o-Jacl', k 17 juin a réuni :.2 participant
an glacier dn Trit:'nt. Pur un soleil bienvenu, non avon
fait nos t:'Xercices hnbituels l't c_-trnit de crevasses nombre
dl' nos camnradet1. à raide de méthodes pins 011 moin
compliquées. pins on moins efficaces.
Le week-end cln 30 juin-1er juillet a vn monter nos ojiens aux cabanes
Gruben et Biichlital. Les cordées de l'arête Est et celles de la face Sud du
Diamantstock se sont retrouvées dans la descente par l'arête ud-ouest, des•
cente quelque peu laborieuse pour certains, longue pour tous ! Les deux
cordées du Hühnertalihorn étaient enthousiasmées de leur belle et très difficile varappe. Et partout le temps était au beau fixe ! ombre des participants : 19.
ne semaine plus tard. par un temps très orageux, 13 participants ont
gravi la Pointe de l\1ourti. partant de la cabane 1oiry. Deux cordées sont
ensuite traversé la Dent des Rosses. tandis que les autres sont descendues
par la voie normale pour une sieste prolongée à la cabane. Le même weekend, un den-xième groupe de lL dont trois filles. campait au pied du glacier
de l\foin. Dimanche, c'était l'ascension de la face nord de la Pointe de
fourti, ~luns des conditions assez bonnes. En descendant par la cahane. les
den. équipes se rejoio-naient pour la rentrée.
our;e;. 11-12 ·1oùt: AÏ!:. de fo T:a. cour.,.e de o-lacier e terminant par
une e urle m·üs iwpre,-~ionn·mte , 1nppe : et les Dout.'e · Blanche· * ,·ar pp
tÜffieile et assez lon"'ue. rés né am b n.: ·arappeurs. D ·part pour les e
• urs
sawo:>di à
. pour .\farf:!ll_ - ~ion - • roll.a. 4 heures de montée 1
h ca ane ert 1
quip de;
ouYes Blanch s restera é entueliement à
PLm Bert l.
ri rudimo:>ntaire .
imanche ascension d L ·"· de la sa
36 8 m. en 3 ho:>ures et redescente par Bertol. resp. traversée d · Dou,e;;
Blanches et rentrée par BertoL
11-1:] aoùt égaJement : Dent Bla11che "". varappe et glace en grande
altitude. exigeant un bon entrainement et l'expérience de la haute montagne.
Départ samedi à 8 b. pour Les Haudères-Ferp · de et montée en 5 heures à
la cahane Rossier. Dimanche ascension de la Dent Blanche -1356 m.J par
rarête md et retour par l même oie.
:.. - -:..6 août : ründenh.orn. ar 'te swl-ouest "'. belle escalad difficile. t
friindenhorn. coie nor ale. c-0nrse peu difficil mais dans une ré_·on ma
que. Depart ::amedi · 13 h. pour Berne-d rs g-Oesch.in nsee. 3 h. de
l cabane Friinden. Dim
a;;œruion du "t"riind nhorn 33-58
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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

,., 038 57 -<1 5

" 038/57 .i 5

OB R

Librairie Payot

Cartes nationales
Guides pédestres

Ang le Bassin - Epancheurs

Livres

NEUCHATEL -

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

24 22 00

•

Tapis mur à mur

•

Tapis d'Orient

•

Rideaux - Peaux

•

Sols plastiques

•

Escaliers

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août 1973
Août 4 - 5

MM.

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

11 - 12

MM.

Cornu Marcel, avenue Beauregard 52, Cormondrèche
Fleury Francis, Polonais 18a, Cortaillod

18 - 19

MM.

Berger Bruno, rue de la Gare 36, Marin
Kohler Michel, rue Bachelin 4, Marin

25 - 26

MM.

Cochand Georges, Châtelard 13, Peseux
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche

Septembre:
1 - 2 MM.

Ecabert Xavier, Brévards 15, Neuchâtel
Erard Philippe, Pierre-de-Vingle 12, Neuchâtel

1ti.:/3~-P»
~.ca...__-

PARCS 82 -TEL. 25 10 95

Grand choix

CHAUSSURES de sport, marche varappe
Conseils judicieux
038 / 46 tl 46

rg~~IP'ILAN[g
Ferblanterie

INSTRUM ENTS D'O PTI Q UE
OPTI QU E - LU NETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

ET FILS

NEUCHATEL
Rue de la Treille 3
Téléphone 25 45 62
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-1.UVER N \ r:,?-

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

Cycl e s - Moto s - Spo rts

RENÉ SCHENK

CHAMPAGNE
&

GRANDS VINS MOUSSEUX

Tél. 25 44 52

Chavannes 7-15

D E pu I

NEUCHATEL

li s 37

..

NEUCHATEL

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

Fondée en 1870

0
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SCDLER

Horticulteur - Fleuriste
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Neuchitel

J. A.

A.lie cantonale NeucbâteJ .

\\~

Tous les avantages
d'une grande banque
garantie par l'Etat

OJse

La BCN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les localités importantes
du canton de Neuchâtel.
Entreprise neuchâteloise, la BCN
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
dans le canton, participant ainsi
à son développement.
Et ses décisions sont rapides.

Banque Cantonale N euchâ teloise
Un service personnalisé

Mflltl LUll,HUCHTU

O')

=

z

,

1.1.1

cc:

CCI

:!::

....

1.1.1
Cl..
1.1.1

U)

....
....1
1.1.1

C

=
c..,
=
1.1.1

::z

Distributeur exclusif

0 PEL
CHEVROLET
BU I C K

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(/5 (038) 25 62 01

neatauccmt .be la ®cappe
.ta <!oubce
lf1euc~âtel
Téléphone 23 26 26

L. MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

Spéd~lités a~liel\l\(),5
Pour votre repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud

(IJ 251993

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

46me année

NEUCHATEL, septembre 1973

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 septembre 1973, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et admissions.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Sur les chemins de Katmandou » , rec1t de voyage
avec clichés, par M. Daniel Chevalier, Chaumont,
membre de la section.

CANDIDATURES
M. Werner Aeschlimann, 1950, Bernois, carrossier, à Bellmund, prés en té par MM. Aloïs Beer et Daniel Poitry.
M.Ulrich Brawand, 1946, Bernois, ingénieur de vente, à Corcelles, présenté par MM. Aloïs Beer et Daniel Poitrv.
M. Robert Dhaud, 1941, Français, préparateur, à Neuchâtel, présenté
i;ar MM. Aloïs Beer et Daniel Poitry.
COMMUNICATIONS

Prochain comité. - Mercredi 12 septembre, à La Menée.
Programme des courses 1974. - Comme les créateurs de mode toujours

en avance d'une saison, la commission des courses songe déjà au programme
de l'année prochaine. Profitez de vos contacts avec des copains lors des
dernières courses d'été pour faire des projets et communiquez-les à Werner
Schupbach, Maigroge 19. 2072 Saint-Blaise, qui saura, avec toute l'équipe
présidée par Dei, composer un menu 1974 apte à donner satisfaction à chacun. Merci d'avance.
Gardiennage à la cabane Perrenoud en 1974. - La liste d'inscription
sera mise en circulation lors des prochaines assemblées. Le responsable,
Jean-Pierre Mühlemann, Petit-Berne 6, 2035 Corcelles, prend également note
de votre inscription par téléphone (tél. 3147 43).
Occupation de la cabane Perrenoud. - Dimanche 30 septembre, 60 clubistes de la section de Bienne pique-niqueront à la cabane Perrenoud, où
leur sera servie la soupe.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpifal
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
el parapharmacie

Librairie Payot

Cartes nationales
Guides pédestres

Angle Bassin - Epancheurs

Livres

NEUCHATEL - (f-1 24 22 00
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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
feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel.
VOUS

œ
œ
œ
œ
œ
œ

œ
Fabriques de Tabac Réunies S.A. œ
Membre du groupe Philip Morris (1) 038 2111 45

Cave A. Ray S. A.
1020 RENENS

Tél. 038/25 32 52
Moulins 11

Distributeur :
" AU CEP D'OR »
M. Willemin
Vins et liqueurs
-

Ch. post. 20-8825
2000 NEUCHATEL

1111

(p 253604 ou 331720

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formal ités

Transports en Suisse et à l'étranger

f

Clichés de montagne. - Vos meilleurs clichés de montagne seront
admirés par vos amis lors de l'assemblée de décembre, quand aura lieu
le traditionnel concours. Pensez-y si vous n'avez pas encore utilisé toute
votre pellicule et si vous sortez des chemins battus ces prochains week-end.
Comme chacun l'aura appris, la montagne a rendu la dépouille mortelle
de notre ami Philippe Hüther, découverte par des touristes allemands à
2250 mètres d'altitude. Le drame, pour autant qu'on puisse en juger, semble
avoir été dû à une chute de glace et de pierres. Quelques collègues ont
accompagné notre camarade à sa dernière demeure. Nous gardons de Philippe un souvenir ému et assurons son épouse et ses enfants de notre sincère
sympathie, en ces jours difficiles où leur douleur est à nouveau avivée.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 6 août 1973

A LA CABANE PERRENOUD
C'est par une belle soirée, comme on n'en avait plus l'habitude en cet
été pluvieux, que près de quarante clubistes se retrouvèrent à la cabane
Perrenoud pour l'assemblée tenue traditionnellement à 1419 m. d'altitude
au mois d'août. Après le pique-nique d'usage, Hermann, toujours en verve,
ouvre la séance en donnant des nouvelles de quatre de nos collègues victimes
d'accident ou atteints dans leur santé.
Jean-Daniel David et Loïc Poidevin ont suivi avec succès le cours pour
chef de course . Nos félicitations. Voilà du bois neuf pour les responsables
du programme.
L'AD de Lausanne inaugure en ce sens qu'épouses, fiancées et bonnes
amies y sont cordialement invitées. L'assemblée, turbulente comme il se doit
en pareilles circonstances, manifeste ses sentiments divers par des exclamations encore plus diverses. Pour calmer les esprits à un certain bout de table,
le président autorise Pierre, à titre exceptionnel, à se faire hi-accompagner.
Dès septembre, la TV romande émettra une fois par mois un magasine
«Montagne». D'autre part, un nouveau guide des Préalpes fribourgeoises,
dû à Maurice Brandt, est sorti de presse. Un exemplaire est à disposition
chez Georges Rey.
Le poste de secours des Raimeux organise un cours de sauvetage les
6/7 octobre. Les intéressés voudront bien s'inscrire auprès du président.
Les deux candidats d'Evolène sont admis à l'unanimité. Hermann relève
combien nous sommes heureux de constater l'attrait de notre section auprès
des habitants du val d'Hérens.
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Au chapitre des divers, Jean-Pierre annonce que la citerne de la cabane
Perrenoud a été nettoyée et que son eau est à nouveau digne de troubler
une absinthe.
Très inofficiellement la soirée se poursuit, après que le président eut
levé son verre et la séance, le tout d'une seule main, grâce aux bons soins
d'une équipe de cuisine qui servit le café arrosé et s'occupa de la plonge.
Ceux qui ne pouvaient vraiment pas se décider à décamper eurent encore
droit à la soupe aux oignons à la mode de Jean. Qu'on s'imagine un bol
odorant d'oignons d'Ascalon (plante potagère appelée vulgairement échalote),
nageant dans un bouillon d'épices bien de chez nous, telles que la moutarde
de Madagascar, le clou de girofle de Bornéo, les herbes de Provence et
l'estragon d'Arabie. Au moins vingt épices selon Jean, le coupable auteur
de cette mixture qui emporte la gueule et enchante le gosier, dont la nomenclature serait si longue qu'il est préférable d'établir la liste des aromates
qui n'y entraient pas.
Après que ceux qui avaient le plus de boulot le lendemain soient partis
les derniers, la cabane resta aux mains de nos hôtes, à qui nous disons un
grand merci.
G. ].

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace.
Ier et 2 septembre : Le Grépon, 3842 m.
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin d'août.
8 et 9 septembre : Lobhorner, 2566 m.
Départ samedi à 13 heures. En auto à Isenfluh et en 3 heures à la
cabane. Dimanche, traversée des Lobhorner en 5 heures environ.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Willly Galland, téL 25 50 10, et Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 515'9.
15 au 17 septembre (Jeûne fédéral) : Alpstein
Départ samedi à 8 heures pour Appenzell. Montée à la cabane Hundstein
en 1 h. ½. Dimanche et lundi, varappe dans les Kreuzberge (calcaire),
selon les capacités des participants.
Coût approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Werner Bolliger, tél. 2510 95,
Heinz Staheli, tél. 24 28 15, et Hans Strangulies, tél. 24 48 63.
22 et 23 septembre : Hühnertalihorn, 3179 m.
Départ samedi à 7 heures. Montée à la Grubenhütte en 3 h. ½. Dimanche, ascension du sommet par l'arête est, descente par l'arête sud.

Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 31 41 19,
André Meillard, tél. 41 29 18, et Claude Vuillomenet, tél. 41 12 30.
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23 septembre : Réunion des sections romandes
ection organisatrice : Granges.
Programme: Rassemblement des participants à 11 heures à la cabane
"Cntergrencheuberg. Pique -nique tiré des sacs. la soupe sera offerte par
la section organisatrice. La caYe de la cabane est bien garnie en vin et
en rafraîchissements dinrs. 13 h. 30. assemblée de pré idents. Dislocation nrs 15 h. 30.
La cabane est acces ~ible en 2 h. 30 depuis Granges. en 3 heures depuis
Court et en 2 h. 30 depuis Gansbrunnen.
Les intéressés Youdront bien
rnscnre auprès du président jusqu'au

lundi 3 septembre.

29 et 30 septembre : Dent de Ruth, 2236 m., par l'arête sud
Départ samedi à 13 h. 1 2 pour Ablandschen. Coucher à la cabane Grubenherg. Dimanche, ascension de la Dent de Ruth.

Coût approximatif : 20 francs.

Inscriptions auprè- des organisateurs : ::'.\L\L Eberhard Renkly. Werner
chüpbach. tél. 33 2-1 29. et Blaise Zar. tél. 31 30 3-1.

30 septembre : Tor.r,ée des familles au Pré Louise
Rendez-vom des participants aux Cadolles à 10 heures.
Ln cas de temps incertain. se renseigner au S o 11 dès 7 heures.
rganüateurs : )Dl. Charles Borsay. tél 253-117. Rico Hasler. tél.
~5 7'0 3-1. et Ernest Keller. tél. 25 78 35.

Semaine de ski dans la région du Jaugfraujoch
du 2;- mm au 2 juin 19ï3
Sous étions sept à participer à cette
semaine dirigée par Frédéric a...-ec
toute la compétence qu"on lui con-.
nait. Chacun d"entre noll.5 espérait
passer enÏrn quelques jours de ...-rai
ski. dans de la YraÏe neige. après
l"hiYer pourri que nolli arions subi
cette année.
Pour énter tonte mrprise désagréable. nom arions décidé de fa.ire le voyage en train depuis S euchâtel. ce qui
ne nous empêcha pa - de rester en
panne une heure de temp- entre notre Yille et Berne. sans que les « Béliers y soient pour quelque chose.
Donc nous sommes partis à cinq le
dimanche. Hermann et Rouer ne pouYant pas s'absenter ce jour-là. Ils
nous rejoindront le lundi matin lors
de
ascension de la Jungfrau. Le

r
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·rnyage jusqu ·au J ungfraujoch se passe agréablement et nous dégustolli
notre premier pique -nique à 3500 m.
d"altitude .m us un brillant soleil. Du
J ungfraujoch. nolli descendons dam
une neige très mouillée jusqu"à Concordiaplatz oà nous laissons nos
an pied des échelles de la cabane
Concordia.
I.e lendemain. diane de bonne heure
car nous devons retrouver nos deux
amis à 9 h. 30 à la croisée des pistes
Jungfraujoch-Jungfrau. Le temps est
orageux et beaucoup trop chaud pour
la saison. _·ous ne somme- pas seuls
à tenter cette ascension. des Français et des Autrichiens nous rattrappent lorsque nous nous arrêtons à
l"endroit prévu . .L'os collègue· arriYent ayec une demi-heure de retard

sm

1

j

Place des Halles 8 - l'f; 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce.

1cimi4

•

Porcelaine

•

Cristal

•

Orfèvrerie

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S. à r. 1.

7

25 14 44
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Enl.reprise de couverture e! ferblanterie

Té. 038) Lô1292

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

Ses conseils sont avisés
car il prend le em?.s d'essayer
la marcnandise qu il vend.
Voyez ses 7 vilrines

Au Vison Sauvage
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SALO'' ;:>E fOVRRU ~S
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... l'authentique neuchâte!oise
en vente chez le bon horloger ...
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et nous reprenons la montée qui met
à rude épreuve les jarrets. Nous dépassons une partie de la colonne française qui a renoncé à monter jusqu'au
sommet. Quant à nous nous l'atteignons au début de l'après-midi ; le
temps s'est franchement gâté et un
orage éclate sur !'Oberland. Il n'y a
pas une minute à perdre, nous fonçons dans la descente ; au dépôt de
ski chacun se dépêche dans l'espoir
<l'entamer la glissade avant que le
brouillard ne soit trop épais. Mais il
était dit que cette année nous ferions
du ski dans de la mauvaise neige.
Nous nous dirigeons lentement en
essayant de suivre les pistes de nos
prédécesseurs. Puis il s'agit de retrouver les sacs que nos camarades
ont déposés en cours de route, ce
qui n'est pas une petite affaire du
fait qu'il est déjà tombé 15 cm. de
« fraîche » et tout cela se termine
joyeusement à la cabane après une
course de 12 heures. Le lendemain
mardi, le temps est franchement mauvais, aussi nous accordons-nous une
journée de repos. L'après-midi, ne
tenant plus en place, trois d'entre
nous décidèrent d'aller faire un peu
de ski dans les environs; malheureusement en descendant les échelles
sous la cabane, un petit caillou se
détacha et atteignit Werner en plein
visage. La blessure, sans être dangereuse, exigeait un ou deux points de
suture. Grâce au téléphone de la ca-

banc, il fut possible de faire monter
un hélicoptère depuis le Valais et
peu de temps après l'accident, notre
ami était entre les mains d'un médecin à Viège. Hélas, pour lui la semaine de montagne était terminée.
Cet incident n'avait pas refroidi l'ardeur de notre groupe et le lendemain
mercredi, le temps s'étant nettement
amélioré, nous quittions Concordia
avec armes et bagages en direction
du Gross Grünhorn et traversée sur
la cabane Finsterarhorn. Un dépôt
de matériel est installé au début des
pentes menant à notre sommet, et
nous attaquons cette course avec plaisir car le soleil est de la partie, la
neige est suffisamment dure pour
nous porter et nous espérons réussir
clans d'excellentes conditions. Au cours
de la montée, Frédéric nous fait une
démonstration <le ses qualités <le bricoleur en réparant une peau de phoque complètement déchirée. Le début <le la grimpée est raide jusqu'à
un petit col où nous reprenons notre
souffle et où nous retrouvons quelques alpinistes dont les deux Autrichiens de la Jungfrau. Une seconde
montée tout aussi raide nous mène
jusqu'à l'arête du petit Grünhorn où
nous déposons les skis et où nous
nous encordons pour gagner notre
sommet qui se profile au loin. Les
conditions d ' enneigement sont toujours bonnes et nous avançons rapidement, crampons aux pieds. L'arête

ENTREPRIS E DE BATI ME NTS EN TOUS GEN RES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA V AUX PUBLICS
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Téléphone (038) 46 14 61

se termine par une partie de varappe
facile clans un bon rocher. Le soleil
continue à taper ferme ce qui nous
permet de rester un bon moment au
sommet pour admirer le panorama.
Le couple autrichien nous rejoint et
après les salutations d'usage Madame
confie à Frédéric qu'elle fête son
4ome 4000, ce qui entraîne immédiatement une tournée de félicitations
« à l'Autrichienne » . La descente est
reprise par le même chemin jusqu'au
dépôt des skis. La chaleur a fait son
œuvre, la neige est pourrie et nous
enfonçons parfois jusqu'aux genoux.
C'est là que les Autrichiens nous font
une démonstration de godille à vous
couper le souffle; alors que nous pataugions lamentablement dans cette
pourriture, eux nous dépassèrent en
virevoltant gracieusement ... ils trouvaient que les conditions n'étaient
pas mauvaises du tout. Après nous
être restaurés vers le dépôt de matériel, nous attaquons la montée de la
Grünhornlücke avec charge complète. en 1 h. ½ nous sommes au col et
nous nous laissons prudemment glisser en clirection de la cabane Finsterarhorn. Ce magnifique refuge est
certainement un des plus courus de
la région. Le gardien nous annonce
en particulier l'arrivée en masse des
Français dès le lendemain. Le jeudi,
Pou r vos ri deaux
et pou r recouvrir

le temps n'est de nouveau pas favorable; nous nous accordons un jour
de repos, ce dont profitent les trois
jeunes pour vite faire avant dîner
l'ascension des Weissnollen. La journ ée se passe tranquillement, le nombre des touristes augmente d'heure
en heure, les uns arrivent même en
avion depuis le Valais. Pour nous, la
semaine tire à sa fin, le lendemain
Willy et moi-même reprendront le
chemin de la maison, tandis que les
quatre survivants tenteront de faire
encore le Finsterarhorn. Vendredi le
temps est toujours bouché et nous
nous quittons à 6 heures du matin.
Pour les deux premiers, rentrée sans
histoire jusqu'au Jungfraujoch malgré le brouillard, pour les quatre autres ascension réussie dans des conditions assez difficiles. Il furent récompensés de leur volonté en trouvant le soleil au sommet. Quant à
leur retour le lendemain, il leur laissera un souvenir mitigé, puisqu'il leur
fallut 9 heures de marche, avec la
boussole, pour retrouver des lieux
habités.
Malgré le temps instable, nous avons
passé une merveilleuse semaine et je
tiens à remercier spécialement Frécléric de tout son travail et de sa camaraderie.
].P. M.

CHARLES BORSAY

vos meubles !

Sablons 3 - Neuchâtel
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LE COIN DE L'O.J.
Les deux semaines d'alpes onl souffert du mauvais temps,
mais sans gâter pour autant la bonne ambiance ! A Kri::inten,
la pluie était au rendez-vous tous les jours, ce qui n'a pas pu
nous empêcher de réussir deux courses : Kri::inten et SunnigPetit Kri::intcn. Ainsi, il nous est resté beaucoup de temps
pour apprécier le terrain d'escalade proche de la cabane, et, hélas, l'intérieur
de cette dernière ! Un pied fortement foulé a , alu à Isabelle une descente
anticipée par hélicoptère. Si les courses n'ont pas été nombreuses. le, 17 participants ont quarnl mrme appris quelque chose dans les théories.
l'ue dizaine d"alpinistes biru entraînés ont passé une semaine "sensass »
aleirni. :.'lfolgré le temps incertain. quatre cour;;es ont en lien : 1 Petit
locher tk Plauneuse. ln moitié orientale de la tnn ersée des Aiguilles Dorées.
la Grande Lui par la face nord et une traversée à la cabane Dufour. A ajouter une bonne cuisine. un gardien fort sympathique et une excellente
ambiance!

à

La triple course des 11-12 amî t a débuté par un bon orage sur Ferpècle
et Arolla. Di~ participants ont choisi rabri de Plan Bertol pour passer la
nuit. 8 la cabane Bertol et 16 antres la cabane Rossier. Par un temps retournant lentement an beau. le magnifique beh-édère de rAiguille de la Tsa
fut graYi sans trop de problèmes. La traversée des Douves Blanches a enthousiasmé les amateurs de belle varappe. Et tout le monde s"est trouvé à Bertol
pour dire bonjour à notre ami Jean. A la Dent Blanche. sommet très convoité,
des bouchons se sont formés au:\. gendarmes et c"est au pied du dernier
qnïl a fallu. faute de temps. faire demi-tour. Jlalgré cela. tous ont pu
apprécier les beaux passages de varappe à -!000 m .. un soleil un peu timide.
et un bon t'ntraînement pour la prochaine fois !

1-:. st•ph'whn· : u-·f"llerhorn "". grande rourse de haute
mon
l ) 1 l lle Y ra• '-" de di· Ïeulté wo~-t."nne. rè,; recommaudt'e
pnns •,_
"par& --3.lllt."di à 13 heures pour rindel ·al .
., h. · :! de ru 11 ee à J .abrne le ,tein. imanche ;.cension du
etterhorn
- 01 m. p r le rinnen~let,cht."r et le ·eth."r"' ttel en 5 heures. escente par le même itinéraire.
7

1- -17 ,t>ptemhre Jeùne fédér 1 : _ iguille du Uoine. ·:uappe peu difficile par la face sud. difficile par rarète md "'. D.;part samedi à 11 beure:
pour ~bamoni:\.-)lontem ers. montée en 3 h. 30 à fancien refuge du CouYerde très primitif. cuisine rnr réchaud. place limitée . Dimanche a5cension de L i~ille du Moine p r Je,,, deux ,oie" 3-11~ m.) et rede5cente au
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Couvercle. Lundi, nous choisirons des voies faciles et difficiles à la Nonne
et à l'Evêque. En raison des conditions (fermeture de la cabane, glacier en
mauvais état) cette course doit être réservée aux alpinistes expérimentés.
Coût environ 40 francs.
29-30 septembre : Cabane Saleina, réfection du sentier. Pour ces travaux, dans la partie supérieure du sentier, nous espérons pouvoir compter
sur une équipe bien décidée, aux bras solides ! Pour ceux qui ne connaissent
pas encore Saleina, voilà l'occasion de voir notre sympathique refuge, déjà
bien calme à cette époque. Départ samedi à 13 heures pour Martigny - Prazde-Fort, 3 h. ½ de montée à la cabane.

Matériel OJ. - Jusqu'à fin septembre, tont le matériel emprunté doit
être rendu an chef OJ pour le contrôle annuel.
A. R./R. M.

CABANE PERREN O U D
SurYeillants pour le mois de septembre 1973
Septembre:

1- 2

MM.

Ecabert Xavier, Brévards 13,
euchâtel
Erard Philippe, Pierre-de-Vingle 12. Neuchâtel

8- 9

Ml\l.

Borsay Charles. Sablons 3, Neuchâtel
Keller Ernest. F ahys 79, Neuchâtel

15 - 16

.:\DL

Jacot André, Les Rochettes. Auvernier
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche

22 - 23

)BI.

Frasse Roger. chemin de ~ "\"igues 2-. Hauterive
~iklaus Jean-Pierre, Rochefort

29 - 30

)DL

Tinemhart Jean-Pierre. Préels 11. Cormon<lrèche
.:\Iangold René. l'ttins 16. Pe;;enx
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CHAUSSURES de sport. marche varappe
Conseils judicieux
<p 038 / 46 12 46

-

Grand choix

(Q) lE~ 1P lLA N (Q)
Ferblanterie

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

Tél. 25 44 52

NEUCHATEL

2022 BE V AI X

lMtallations sanitaires

SCDLER
ET FILS

NEUCHATEL

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

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

ssayeur
ttend
VÊTEMENTS-SA
ô Neuchô!el: 12,rue St-Maurice

Pendules

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

La grande marque suisse

CHAMPAGNE
3,

GRANDS VINS MOUSSEUX

DEPUIS 130 ANS

Bijouterie

H. FAVRE

Place du Aarché 2000 Neuchâtel
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Entreprüe neuchâteloise. la BC. e.;;t garantie par rEtat.
Elle in,e5tÎt ses fonds et accorde se;; crédits
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(038) 25 62 01

~te-taueantlie la <!leaµpe
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neuctJatel
Téléphone 23 26 26

L MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pour noces et conférences

SpédcJités Ht1~tel\1u,,s
Pour votre repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
le Restaurant chevrons

TèL 038 25 11 30
Confection
Lingerie
Corseterie
lonnelerie
Tou1 pou1 r e:nf1ru
C e i .s-er i e

J.-L. G iroud

2519 93

~-~d.4.
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Banquet annuel 1973
llessieur

et cher~ collègue~,

anté . anté. Que de fois ce souhait a fusé le -oir en cabane, en plaine
dans le bistrot du coin. après une course rémsie.
Bien des fatigues effacéeE. de· langues ;;èches déliées grâce à ce verre de
blanc... anté . ou de rouge ... ~anté .
msi. profitons d·adresser en cette période de l"an.née un souhait tout spécial
à la ,endange 1973. qui era. ne l"onhlions pas, déjà parmi nous lors des
coures de l"an prochain

l\Iais en attendant. venez effacer vos fatigues et délier vos langues de la
façon qui ...-ous plaira à notre

BA~·Q -ET ASiYUEL
A L'HOTEL DT.; LAC A A VERlVIER
le samedi 3 novembre 1973, dès 19 heures
Le menu retenu à ...-otre intention est le sui...-ant :

Con ommé printanier
Filets de perches au beurre
Pommes nature
Tranches de porc aux morilles
Riz Pilaw ou pommes frites
Salade
Vacherin glacé maison

Prix : Fr. 25.-. café et service compris
Inscription auprès de M. Henri Favre, bijoutier, place du Marché,
2000 1 euchâtel. Dernier délai : jeudi 1er novembre 1973.
n con eil : inscrivez-vou

maintenant. plus tard vous risquez d'oublier !

------------------------------ -----------B "LLETii\'

n-r. ·

CRIPTI0 1

Je participerai au banquet annuel de la section neucbâteloise du C.A. S.
le -amedi 3 no...-emhre 19-3_
om :
Domicile:

Prénom :

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 1er octobre 1973, à 20- h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et admissions.
Courses passées et à venir.
Divers.
« La section en course », récits et présentation de films
et de clichés par des membres de la section.

CANDIDATURES

M. Yves Delamadeleine, 1948, Vaudois, biologiste, à Neuchâtel, présenté par MM. Ruedi Meier et Adrien Ruchti.
M. Robert Fauchère, 1930, Valaisan, président de commune, à Evolène,
présenté par MM. Willy Galland et Hermann Milz.
M. Gérard Feissli, 1932, Bernois, comptable, à Cortaillod, présenté par
MM. Franz Lüscher et Ruedi Meier.
M. Franco Paciorini, 1919, Tessinois, fonctionnaire PTT, à Berne, présenté par MM. Jacques Erb et Hermann Milz.
TRANSFERT
M. Jean-Bernard Rytz, de la section Grindelwald.
DECES

M. Marcel Robert-Tissot.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital

Téléphone 25 11 58

eigne
J me ren S
e d'abord chez.

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

11euehâte\ ,

Sain\-\-\onore 8

\é\. 038 25 33 3 '\

Cartes nati onales

Guides pédestres

Librairie Payot
g e Bass· - Eoanc e

Uvres

Ca e A. Ray S. A.

EUC

1111

T'El - 'l' 2- 2200

/' 253604 ou 331720

CO~L\IL ' I CA TI O~ Cour de oin aux ble é . - La ;;ection des amaritains de ·euchâtel
organi , e un cours de ~oins aux ble~sé- qui débutera le mardi 2 octobre.
Pour tous ren.-eignements. s·adresser à 2\IM. Bernard Galli. Vignier 3. aintBlai5e. tél. 33 21 93. et Loui5 Künzi. Parc 59. . ·euchâtel. tél. 25 51 6-1,
qui prendront aufii les inscriptions. La fréquentation d·un tel cour· ne peut
être que des plus utiles à de· alpinÎEte--.

Gardiennaze de la cab-ane Perrenoud en 19";1. - Jean-Pierre _fühlemann compte -ur ...-ous pour compléter .::a lie; e de ,,ardienna<re. Ton, le,
intére--é.:: voudront bien .::·approcher de lui lors de aEEemhlée d "octobre
ou .::·annoncer par téléphone au . ·o 31 -r -13 . . Ierci.

r

Pro"!ramme de cour e , 19-; .J. - La ommi.:: 0 ion de.:: courses se réunira
les 27 et 28 octobre et mijotera un pro=amme au.:.::i alléchant que celui
de ce;; dernière;; année-. Tou~ ceux qui -e char"'ent de organization ou qui
ont ;;implement un projet à propfüer ,·oudront bien le ,ignaler à Werner
Scbüpbach. )!aig:roge 19. :::aint-Blai.::e. jmqu·au lundi précédent.

r

Quelque_ date à retenir. ;:ouper de _ pré_jJent . Banqr.1et. -

Prochain

omité. mercredi 1: octobre.

Jen:li 22 no-..emhre.

Samedi 3 novembre à "H ô el do Lac. à Aunrnier.

emblée de - délégué à Lausanne. -

::ep•emhre.

~amedi et dimanche 29 e 30

Iatch au loto. - Le ma b au lo·o aura lieu fin octo re on dé t
novembre. La date exact· <loi encor· é re 6.xée d"enten e av~c Je Comité
do Cercle libéral.
Cour_ de "')7lm 1que
~a.otique préparatoire an

Je

,-.appelom qce b pa

.ro nrnie tomm

cou

in llec

e!I

e par k~ dnb"-.c

-.-

ASSE 1BLEE ME JSUELLE
du 3 septembre 1973
C'est dan un local rafraîchi et mieux aéré qu'Hermann Iilz a le plaisir
de aluer chacun après la pose de l"été. Il est heureux de voir de très
nombreux Yisages bronzés. ce qui montre que le moi d"août a été généreux
en soleil.
L"étude du projet de notre nouYelle cabane continue normalement.
Il faut toutefois releYer que plus nous avançon . plus nous nous rendons
compte que si la situation là-haut est exceptionnelle. les difficultés da réalisation le sont aussi. L"on reste quand même optimistes quant à la possibilité
de présenter un projet au CC dans les délais impartis.
L"assemhlée des délégué se tiendra prochainement à Lausanne et revêtira à !"occasion du déplacement du Comité central à Lucerne un certain
faste. Les deux points principaux à l'ordre du jour sont les problèmes de
réciprocité. affaire mal emmanchée à l'époque, et la construction du Centre
alpin. Xous aurons l"occasion d·y revenir.
Notre ami GustaYe Dürst qui est en bonne voie de rétablissement espérait être des nôtres ce soir et a dû y renoncer au dernier moment. Il adresse
à tous un cordial salut.
Tous avons eu la tristesse de perdre notre membre vétéran, 1. Marcel
Robert-Tissot, et nous adres ons à sa famille notre vive sympathie.
Deux parrains pour trois candidats qui sont tous reçus à l'unanimité,
voilà qui n'est pas courant au C.A.S., et tous trois nous viennent du cours
de varappe. Xous leur souhaitons de retrouver à la section l'excellente
ambiance qu'il ont connue pendant leur initiation à la montagne.
Le chapitre de cour·e· e·t bien achalandé pui qu'il s'étend sur une
période de deux mois. Alors que juillet a jou~ de bien maunis tours aux
organisateurs et quïls ont souvent dû renoncer à partir, ou modifier leur but.
le mois d"août a été plus arréahle et toute les course ont pu e dérouler
dans de très bonnes conditions. Hermann se taille une solide réputation
d"a,aleur de sommets puisque selon un rapporteur sa dense e t partir fort
et accélérer sur la fin >. Bien que connaissant les capacités physiques de
notre président. noru ne croirons quand même pas ces mauvaises lan,,,"l.:le- .
La section ?-fonte Rosa a in uguré en grande pompe ranandissement
cabane des Yig:nel1es. en p •sence dn président e I Confédération.
uchettes. un réfet'.'toire tll!'ement dimensionné. n.n a,,,ent'.'ement e premier or re. •oil' de quoi f:t.ire pifu d'en,Ïe de nomhre - s set'.'tioln' y
mpris I nôtre qui ehenhe toute:- e solutiom de
tionafüation pour
sa nou,elle Bertol.
i "otre membre. ~l. Daniel Chevalier, a bien voulu v-enir nou
parler
de son tour de noce qui a duré 15 mois et qui l'a conduit jusqu'au _ épal
en 2 CY. _·otre conférencier a illu-tré son récit par des diapositives qui
nou' ont fait découvrir des paysage' grandioses. de nombreuses curiositéet des trésors d'art extraordinaires. Il faut adresser à M. Chevalier nn
compliment particulier pour ~es clichés hauts en couleur et souyent tirés
sous des angles qui sont en général l apanage des profes-ionnels. -n grand
merci pour cette excellente soirée.
E. R.
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TABLEAU D'HONNEUR DES VETERANS

qui seront fêtés cette année
Vétérans de 50 ans

MM. Devaud Gilbert

Nicollier Pierre
Petitpierre Roger

Flotiront Roger

Vétérans de 40 ans

MM. Bonhôte Etienne

Besson André
Nicolet Marc-Aurèle

Cerutti Pierre-Louis
Dubois Willy

Vétérans de 25 ans

MM. Arnoux Marcel

Kipfer Jean
Neuhaus Bernard
Petitpierre François
Porret Jean-Louis
Ribaux Jacques
Rittiner Hans
Schaad Rodolphe
Wettstein Henri

Baudat Armand
Bornand Pierre
Comminot Paul
Donner Fernand
Donner Paul-Hubert
Etienne Gilbert
Gilliéron Robert
Hoffmann Richard

La cabane de
c.ahane de

e c-elle de

e
on'"rhlre de
u e
men;.uel.
e n e ai
qnf' lui ren re jmtitt de fa mettre
bien en nu• fin que son existence
soit r ppelée · nos duhistes et ojiens
mt\Îs • ussi ii nos sections Yoi,-ines et
amies.
, ns crier gare. aleina Yient de fêter SOn 80me annÎYersaÎre. C"est en
effe t le 16 juillet 1893 que la première cabane aleina fut inaugurée.
Dix ans plus tard fut construite une
de~ème. dans la projection de la
première et. en 1905 déjà. les deux
m:tisonnettes furent réunies en une
seule.

aleina a 80 ans
e ne reriendr · pas mr l"historiqoe
do premier refo"°e de notre 5ection.
c:-elui~i .
ete re
;e
sThiei il y
cin =· IIlllli
me semble indiqué de r peler m:
amoureux de I montagne. à tous
ceux qui recherchent le calme et la
paix. que aleina. située à l"écart des
grandes routes à la mode et. par conséquent. de la foule. leur offre son
hospitalité dans une ambiance montagnarde. Durant les mois d'été. le
visiteur est accueilli comme un ami
par nos déYoués membres-gardiens.
A 80 ans. la cabane aleina a conserYé son caractère de refuge alpin et
c·est cela qui fait on charme.

H. JJILZ.

COURSES DU MOIS
29 et 30 septembre : Dent de Ruth, 2236 m., par l'arête sud
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de septembre.
30 septembre : Torrée des familles au Pré-Louiset
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de septembre.
6 et 7 octobre : Arête de l'Argentine, 2455 m.
Départ samedi à 13 heures pour Pont-de-Nant en auto. Montée en 3 h.
à la cabane Barraud. Dimanche, traversée de l'arête d'est en ouest en
6 à 7 heures.

Coût approximatif : 30 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Attilio Broggini, tél. 25 90 04, et Willy Galland, tél. 25 50 10.

13 et 14 octobre : Arpelistock, 3035 m., Geltenhorn, 3071 m.
Départ samedi à 10 heures pour Gstaad en auto. Montée en 2 à 3 heures
à la cabane Gelten. Dimanche, ascension du Geltenhorn et de l'Arpelistock en 6 heures environ.

Coût approximatif : 25 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Frédéric Jaecklé, tél. 25 72 43,
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, et Daniel Perret, tél. 25 88 14.
21 octobre: Journée du bois à La l\'Ienée

Rendez-vous des participants dè - 9 heure· à La Menée. Dîner choucroute.
Ïn-crire auprè · de · or ani,atenr : _Dl. Erne· t Biiblmann. tél (039)
--11 19 36. (harle;: PerreL tél. (039 23 38 8--1. et Jean-Pierre TinemharL
t él. 31 31 61.
.,- et 2

bre: B'éunion d

la Co.!Il.IIÛssÎon des eours.es

LE 'IDE _--E T PAS LOURD .
Amis qui montez à la :\lenée. ayez une pensée pour les copains qui participent aux di,erses corvées. L·une d·elle peut être simplifiée si Yons a,ec
ramahilité de reprendre ,os déchets incombustibles tels que:

Papier d"allu. emballa e pécianx. boîtes de fer
Bouteille (montées par ,os oins) .
0

D·avance merci.
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Cabane Bertol: 75 ans après ...
Le 7 aoi'ü 1898, notre section inaugura la Cabane de Neuchâtel sur la
petite terrasse du Clocher de Bertol,
à 3423 m. d'altitude. Ce refuge, don
de M. Carl Russ-Suchard, fut présenté
auparavant à }'Exposition nationale
suisse de 1896 à Genève sous le nom
de cabane du Cervin.
Trois quarts de siècle se sont passés
durant lesquels bien des choses ont
été modifiées : le nom et l'altitude
de la cabane, sa capacité, l'aménagement intérieur. Cependant l'emplacement exceptionnel qui confère à l'abri
un caractère alpin tout à fait particul;er a conserYé toute sa Yalenr et
sa beauté. Féliciton~ donc no prédécesseurs d" aYoir su découvrir et imposer cet endroit inhabituel pour y
ériger une maisonnette.
~lais où en sommes-nous aujourd'hui.
allez-yous me demander. C" est dans
le but de répondre à cette question
que je Yais Yous donner les renseignements qui suiYent.
l\I. Habegger. notre membre et architecte. avait élaboré un projet fort
plaisant et intéressant ,d'une conception inédite. Or. comme je YOUS rai
brihement annoncé à rassemblée de
mars. il a été refusé par la Commission centrale du fait de son coût nettement trop élevé pour un refuge du
CAS. Par la suite nous a,on;: eu une
entre ne :nec une Jélégation tle la
dite Commission. ce qui a permis de
préci;.er cert::iins point;: et Je mieux
cerner le problème. Il s·aYéra toutefois J"emblée impossible de soumettre un projet à rassemblée des délégués de cet automne.
Il fallut donc remettre cette affaire
sur le métier et chercher une autre
rnlution tenant compte des recommandations de la Commission. Cependant. les conditions imposées ne per-
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mirent pas à M. Habegger de continuer l'étude. Nous tenons à le remercier vivement du travail désintéressé
qu'il a accompli et de se tenir à notre disposition pour nous conseiller
en cas de nécessité.
Nous nous sommes alors approchés
de M. Jakob Eschenmoser, architecte
et membre de la Commission centrale
des cabanes depuis de nombreuses
années. M. Eschenmoser a construit,
agrandi et rénové un grand nombre
de cabanes du CAS ; c'est donc un
homme de métier. dévoué à la cause
du CAS et possédant une expérience
très large dans le domaine de la constn1ction en altitude. r ous lui sommes
très reconnaissants d" avoir accédé à
notre demande et lui souhaitons bonne chance dans l"accomplissement de
sa tâche. A nous tous de le soutenir
dans toute la mesure du possible afin
que ses efforts soient couronnés de
succès, comme ce fut le cas il y a
75 ans.
Durant les vacances j'ai rencontré les
autorités d"Evolène. quelques guides
de la région et plusieurs de nos membres Yalaisans. Tous sont curieux de
sa,oir ce qui e fera à Bertol. Ils
sont impatients de Yoir nos plans
se concrétiser. C"est encourageant
ponr nous tout comme le fait de
rece,oir régulièrement de,: demandes J"admisûon de personne;; habitant b récion d"EYolène. Cela confirme bien ks excellente,: relations qui
existent entre la population du Val
d"Hérens et notre section. 1 - ous sommes sensibles à ces marques de confiance et d'amitié que nos collègues
Yalaisans nous témoignent ainsi. D'ores
et déjà nous comptons sur leur précieuse collaboration pour la réalisation de notre projet de reconstruction.
H. MILZ.

l

l

Fond en faveur de la reconstruction de Bertol
Comme vous pouvez bien le penser, la reconstruction de la cabane
Bertol pose des problèmes de toute sorte et dont celui du financement n'est
pas le moindre. C'est pour cette raison que, l'automne dernier, le Comité
a fait appel à la collaboration de quelques clubisles qui forment la Commismission de financement. Consciente de l'importance de sa tâche, elle a immédiatement commencé ses travaux ; les idées pour trouver le capital nécessaire
sont nombreuses mais elle pense les réaliser une fois le projet définitif établi
et son coût connu.
Un fait particulier nous incite toutefois aujourd'hui à ouvrir officiellement le fonds de reconstruction. L' avis de presse concernant la découvert e
du corps de Philippe Huther a été lu par un de ses anciens amis, M. Berger,
buraliste postal à .M ollis. Consterné par la nouvelle, M. Berger nous a fait
part de sa profonde sympathie et. en souYenir de son camarade. a fait don
à notre sec tion d'une somme de 100 francs en faveur de Bertol.
Or. en son temps déjà. }Iadame Huther avait remis au soussigné une
enveloppe dont le contenu est également destiné au fonds de reconstruction.
Il était accompagné du mot suivant :
Pour exprimer ma gMtitude et en
souvenir de mon cher mari. je prie la section neuchâteloise du C.A.S. d'ac•

cepter ce don de 1000 francs.

»

Cest avec une profonde émotion que nous exprimons à :Madame Huther
notre reconnaissance la plus sincère pour son geste magnifique et l'assurons
que le souvenir de Philippe restera gravé dans les cœurs de ses amis clubistes.
Quant à M. Berger, nous lui disons tonte notre gratitude pour sa g,énérosité.
Et je m'en voudrais d'omettre notre collègue Paul-Henri Porret, qui. de
Vevey. nous a également fait parvenir un don de 100 francs pour Bertol.
Ainsi. le fonds de reconstruction de Bertol est ouvert. Le moment venu
nous ferons appel à vous tous. chers clubistes. afin que vous nous aidiez
à rendre possible l"érection de la nounlle cabane Bertol. }lais sachez que
dès à présent. les Yersements effectués sur le compte de chèque postaux
20 -1896 de la section neuchâteloise lu C.A.S. ayec la mention « en faveur
de Bertol
seront précieusement consen·és pour financer le futur refuge
des • T enchâtelois.
H. Mil:::.

Quoi de neuf à LA BIBLIOTHEQL'E?
Peu de cho'e'. mai' 1,·ou' '" troui·ere::;. malrrré tout. plu
qui attendent d"être [u , _
Pou r vos rideaux
et pour recou vrir
vos meubles !

de 100 titre

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Ne uchâtel - Téléphone 25 34 17
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Ecandies à la carte
Pour bien réussir une course aux
Erandies. prendre ayec soi 11 excellents camarades. un rendez-, ous aYer
le soleil. ,leu,-: tentes de camping. tln
111ntéricl de biYouac. un peu à manger. 1111 pe11 i lus à boire et iugrrdient
i11dispt'nsabk : une planche de 1.63
mètre.
Etre 1~ rimwrndes. il n'y a pas dr
problc-11\l' ù ln ::ection de l\rnrhiitel
et ils etnie11t lù t'n l't' sttmt'di 30 juin.
,lnns et' magnifique , al t1· \rpette. où
k soleil 11011s :1ttt'11dnit.
l 1's 1k11'- knlt'S furt'nt porh~e,;. ù dot\
tll1om1111' j11sq11°:m 1':1mpe1111'nt d1~1'i1k
~011~ 11' :-1'ntÎ1'r dt' la f1'n<'tn• d"Arpl'tk.
l' tt-11dr1'. l'au fraidll'. 1111
1':Hnp 1k r1;, 1'.
1'tlll. un f1'u 1k eamp hi1'n
fit r ,tir :-, uh.1it ks t _ 1' ,_

n.,rt

rent sur rarête par le chemin des
écoliers. ce qui nous Yalut une petite
pluie de cailloux q1ù finit de réYeiller le;: plus endormis.
-:\fognifique arête des Ecandies. nonte pardonnons tes encombrements.
qud paysage magnifique avec. à nos
pit'd,,. er glacier de Trient et ses cataractes de glaee. Panorama grandiose allant tlu Chardonnet aux Dents
tln "l[idi eu passant par les Dorées.
k" Aiguille;: du Tonr.
Pnssnge;: dt' , arappe f:mtnstiqm';,: le
rasoir où personne 11\ l:iis,;.n des
poil,:. le grand rappel ·,::rn;; rappt•l.
1' t l'<' fam1'U'- ;;ant d1•;: El':ludie,:.
Si b majorih' 11.-s partieip:mts sauta
,:ans tn,p h,~sikr. un ,, rude gaillanh
pt·i,;; ,h- atÏf;t'~. jnra par ton;: k,_;;
di,•11, ll'l ïl frrait .i., b lh~dh' ranllt'l'
,-ni .mh' "· ,f ~i k huf\':m 1k:- ;:,uid1'"
,, m1 1 , 1 ,ptit :tit l'1' l'-'""':\!--< 'd\ m
ruf11 ·~ \<.
r~ i'
.l'u
,t
h·,r fm
. ,t tt,

r

il
t'n ,n-ait t·t'ttt' nuit-lù .
\ t'r-. ,'> h. ;{O. \llH' el:n11e11r t't 1k, ,011rin',. d,111wur du d1d· dt' eour,1' "l'
n·,1•illant t'II 1·onstat,mt l'h1'1irt' tardi, t'. ~t)11rin·, dt· 1wtit, malin, n t'Îllt~, dq>ui, long-h'mps mai, r.n is d'n' oir pn)fitt' un pt'll plu, tlt- ln po,ition t't)m•ht~t'.

Lt':, plu, uwr lu::- t·ontinu('n•ut l\•.,:.
1•,1lade ,k la "'t't•ondt' partie pendaut
qnt' k:,: plfü fatigué, 1lt'"'l't'1Hlaient sur
Jt, 1·a111p t!,, ba,e. \ l •l ht·urt'S tout k
month' •l' rt'tro1n ait l'i après un frugal rqrn,. b 1k,:t•1•11te "'nr la , all ·e
l'Olllml'n,H i t.
Lt' plu, diffil'ik r,·-t lit ù faire. c·estù.tlin· ,·nl('ukr h•::: frni, de transport,
1,prration fort tlt>lieatt• l't rt'doutée
tlt'"' ehef, dt' t'ûUr"t'S. La cnkulation
fut ,ui, it• tl'tmt• lougut' e,timnti,,n
iwur tnrn,mt'tlrt' ·111 mt·nui,ier hi tli-

,l · l-1 hm ·u, · 1land1e.
:it.

Place des Halles 8 -

7'

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

•

Cristal

•

Orfèvrerie

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Jules Robert
S . à r. 1.

•

(

25 14 .:4
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Entreprise de couverture el ferblanterie
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Au Vison Sauvage
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LO DE FOU U ES
mann Busse _ _ _ _ _

odèles exclusifs
Te lephonc (038) 2-t 6 30
Grande- ue 1
EUCHATEL

HOTEL DES PLATANES - 2025 Chez-le-Bart
0

S

3

Portrait-robot du Vétéran C.A. S.
ou l'histoire d'une course aux Cornettes de Bise et au Gramont
(12 participants)
Planté auprès d'un platane du Touring. l'œil Yif, la casquette blanche,
lunette- noires. cheveux ras. sac soignefüemen bouclé sur un do- légèrem nt ,oûté. les deux mains rroi.;:ée.;: sur l eanne ux edefo-ei.;: de
Zerm tt c·e.;:t le .;:eptuag-·n:ùre • r .;:" ut de la mont _ e •
ches : le
Gr mont.
i Yous êtes lassés de la puanteur des
gaz des autos et de la Yue de laids
parking~ brillants de no Yilles et Yillages. montez an lac Tanay! Il n"y a
pas de route pour autos. You n'êtes
donc pss dépas é par le crâneur qui
arrache ses Yira!res et ,ous cou,re de
poussière fine et blanche. Le lac e t
d·un bleu indigo intense, bordé de
noirs sapins et de rochers immenses.
Quel ilot de silence ! rappelant le lac
Champex en plus saurnge ! l\Iais qu'on
y Yienne en été. Le petit hôtel est
om ert deux mois. en juillet et oût.
Il
fermé
mois. Le l c
e p s
e .;:

~Ime " einer.
d
hôt l. qui n · que de
une aune e qui n'est qu'une baraque
sommaire. e·t née à , Teuchâtel. on
affection pour le· Britchon- e t d'autant plu· grande. on empressement
auprès de nous est touchant. A noter

pour ceux qui n'aiment pas les coups
de fu·il comme nou en recevon· journellement:, que: dortoir, apéritif, fondue. pomme. kirsch maison. café.
pous;,e-café. dessert. couche et petit
dé"euner
opieux. .;emce compris.
pour - ranr.;:_
tte course ac
ornette- de Bi.;e
et au ramont Y ut une course de.;
fleurs. Le temps chaud et lourd nous
permet en ce début de juillet de ,oir
rougir le hauts pâturages : le rhododendron éclate de on bourgeon et
laisse une traînée de sang sur l'herbe
encore grise. L"anémone. la campanule, la gentiane nous saluent au pa sage; et dans les haute forêts. de superbes cytises essayent de dominer
les épicéas.
Au Gramont. c"est une bonne partie
des cantons de Vaud et de Fribourg
· nos pieds. C"est une charmante dame. rencontrée p r hasard au sommet. q1ù nous fait les honneur de
;, n p _ s. _ilme Burnand. petite fi le
ein re Burn
.;e lie ien te
"ami ·é deBen recipr
qne.
· -iran
eller cet e amitié.
_ hue Burnand nou' reçoi à aillen ·
dans sa rhannante ferme. C'e-t la.
autour d·un verre d"Ollon que nounous quittons heureux.
YiYe la course de Yétéran - .

E. ,1.

Panorama des Alpes.
Avez-vous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis
la cabane Perrenoud, que feu Emile Brodbech a dessiné? Notre section
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50.
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Course au Wetterhorn, 3701 m.
11 - 12 août 1973
Elle a bien risqué d'être renvoyée
une quatrième fois, notre course au
W etterhorn ! Le samedi matin, les
écluses céleste sont ouvertes et l'eau
ruisselle. mais c'e-t un orage de plus.
comme il y en a tant dorant cet été
1973. et le départ a lieu sans discussion_ Le temps. qui est bouché pendant le voyage. s"édaircit pour nom
dispenser un heau _oieil à Grindel.-ald. La jolie montée à la cabane
Gleckstein nous fait bien transpirer.
car le sentier escarpé. dans des rochers à pic, est magnifiquement exposé au oleil couchant. _T os appréhensions quant au degré d'occupation
de la cabane sont vaines Les quinze
places, réservée par nos organi ateurs prévoyants. nous sont miraculeusement et largement octroyées. Le
fait mérite d"être signalé, car il est
généralement exclu de pouvoir loger
convenablement dans nos cabanes en
pleine aison. ur les couchettes on
trouve le- groupement- le· plus dive~ et farfelus écoliers_ chœurs mixes. contemporains de tout poil penant que les membres u C-i-~- es. en
e dormir ehors. dans les
escalie - ou soUE I table. Tant pis
-ï - sont fourbu· an départ de leur
ascension. la caisse -·empliL.. l argent
e-t roi partout.
Mais trève de ronchonna.:le· ce soirlà à Gleck-tein. nous étions étendu·
fort à l'ai e pour écouter la pluie et
l'orage s'abattre sur la région, mettant en doute les chances du lendemam.
Dans la nuit, au départ du dimanche,
le ciel n'est guère rassurant. Une
seule étoile nous fait cependant un
clin d'œil pour dire : allez-y, c'est
tout bon. Et les cordées pointillent
la nuit de leurs lampes en s'élevant

peu à peu. La montée n'est pas très
difficile, mais le couloir menant à
l'arête nous donne quelque- soucià cause des pierre· particulièrement
in-table qui nous menacent de leur
tir. La dernière partie de ascen.sion
est une longue pente. raide. complètement enneigée. se term.inant en
corniche jmte sous e sommet. Le:;,
crampons ne sont pas absolument néce·saires. les marches se forment bien .
Et c·est l"arrivée au but. par nn oleil éclatant_ dans l"enthousiasme et
la joie d" avoir autour de soi des amis
chers, qui participent an bonheur.

r

La vue plongeante côté GrindelwaldScheidegg est extraordinaire. la température agréable. c·e t un bon moment. qu"on voudrait fixer. Mais les
cordées e succèdenL il faut faire de
la place aux autres. A la descente la
neige ramollie glisse en longues coulées un pen inquiétantes. mais plus
bas. le rocher est ec et chaud. Il
faut descendre le plus bas possible
sur rarête pour éviter le- pierres. La
cabane se fai longuement esuer.
mais on peut enfin s·y désaltérer et
mettre :;écher chemÎEeE. et chaD.Esettes.

La de;;;cente sur Grindelwald ne pose

plus de problèmes à part la fatigue,
la chaleur. la longueur, la soif et le"
ampoules !... ~lais tout est bien qui
finit bien. tous les disséminés se regroupent à l"hôtel. à l'ombre autour
d"une longue table, qui se couvre de
flacon les plus divers, lesquels sont
si prestement asséchés qu'il faut sans
cesse renouveler l'ordonnance.
L"humeur est excellente, la réussite
totale. 1erci encore aux organisateurs pour ces journées inoubliables.

P. G.
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LE COIN DE L'O.J.
Le dernier week-end d'août, un temps maussade a accompagné les 18 participants au Früdenhorn. Une équipe monta
jusqu'au Früdenjoch, mais a dû renoncer en vue des rochers
humides de l'arête sud-ouest. Les autres ont atteint le sommet par une voie facile. Dans la descente, la dernière cordée
s egara dans les éboulis, ce qui eut pour conséquence une rentrée tardive
pour ceux qui durent attendre les retardataires.
Le W etterhorn était au programme les 1-2 septembre, mais la grande quantité
de neige fraîche a obligé nos 10 alpinistes de reporter leurs espoirs sur le
Mittelhorn. Malgré le temps parfait, ils ont dû battre en retraite après le
premier ressaut de l'éperon sud. Par contre, le coup d'œil sur les sommets
environnants était des plus grandioses ..

Courses. - 13 - 14 octobre : Spillgerten, varappe peu difficile, beau
sommet des Préalpes bernoises. Départ samedi à 13 h. 30 pour Berne-SpiezZweisimmen-Betelried, montée en 2 heures à la cabane Fromatt. Dimanche,
traversée du Spillgerten (24 76 m.) par les arêtes nord-est et sud. Très jolie
course de fin de saison, recommandée à tous ceux qui ont une notion de
varappe.
13 - 14 octobre également : Le Bargy**, varappes difficiles à très difficiles dans les Préalpes de Haute-Savoie. Départ samedi à 14 heures pour
Genève - Bonneville - Mont Saxonnex, coucher sous tentes. Dimanche, escalades dans la paroi nord du Petit Bargy (2099 m.), 350 m. de haut.

20 - 21 octobre : 4 11,es Journées d'orientation pour les O.J. romandes,
organisées par notre section. L'instruction des bases de l'orientation y est
combinée avec l'application immédiate, le tout dans une région peu connue
mais intéressante. Les patrouilles sont formées de 3 « coureurs » . dont au
moins une fille. Départ samedi avec le train de 16 h. 56 pour Les Verrières,
rentrée dimanche à 17 h. 49. Je compte sur vous pour former quelques équipes ! Renseignements et inscriptions jusqu'au 16 octobre auprès du chef O.J.

Matériel O.]. - Je rappelle à tous ceux qui ont encore du matériel
emprunté qu'il faut le rapporter au chef O.J. sans d é lai.
Programme 19-:'.J. - La Commission O.J. se réunira les 10-11 no-vembre
pour élaborer le programme 197-1. -ous êtes inYité s à proposer des courses.
Faites par ·enir sur un bout d e papier YOS i é e- . .-05 d ésir;-. jusqu·à fin octore au chef
A. R. I RJI.

Du côté de la Bibliothèque
50 ETE

DA

T

LE

~WNTAG~E . De

chmid.

Par le texte et lïmage nous auivons rauteur dans de nombreuses courses.
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Mc,sserey
MAGASINS
Portes-Rouges 131-133
8 VITRINES
PARC
NEUCHATEL Tél. 25 5912

s'achète
chez

•

Tapis mur à mur

•

Tapis d'Orient

•

Rideaux • Peaux

•

Sols plastiques

•

Escaliers

].KURTl-lx

Chaussures
Seyon 3
Neuchâtel
Tél, 25 17 64

CLAIRVUE
NEUCHATEL
Portes-Rouges 149 + Bassin 8

qJ 038/571415

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ
carrelage

les SE E E S s/ COFFR • E

ERNASCON

Dans un cadre unique .•. la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 671140

q; 038/57 14 15

FERME ROBERT

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

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

Tél. 038 25 16 57

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1973
Septembre:
MM.

Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche
Mangold René, Uttins 16, Peseux

6- 7

MM.

W enker René, Les Geneveys-sur-Coffrane
Tinembart J eau-Pierre, Préels 11, Cormondrèche

13 -14

MM.

Bille René, La Russie 2, Le Landeron
Steiner Jean, Rugin 27, Peseux

20 - 21

MM.

Kneubühler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel
Berger Jules, avenue du Collège 4 , Boudry

27 - 28

MM.

Kempf André, rue de la Gare 2, Corcelles
Gianni Aldo, Guillaume-Ritter 9, Neuchâtel

MM.

Zar Blaise, Pralaz 36, Peseux
Poidevin Loïc, Perrières 34, Saint-Blaise

29 - 30

Octobre:

Novembre:
3- 4

1u.!{3~.uv

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

-

CHAUSSURES de sport, marche varappe
Conseils judicieux
(jj 038 / 46 12 46

Grand choix

[Q)IE~IPILAN[Q)

5eDLER
Ferblanterie

Cycles - Motos - Sports

,

RENE SCHENK
Chavannes 7-15

Tél. 254452

NEUCHATEL

&~
..
1lllt

DOMAINE

2022 BE V AI X

.

ln:rtalla,t;ions san.itaires

ET FILS

NE UCHATEL

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

I NSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

.

-4uv ER N\~\1--

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

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

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

La grande marque suisse

CHAMPAGNE
&

GRAN OS VINS" MOUSSEUX

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

Pendules

DEPUIS 130 ANS

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Montres
ZENITH
ROAMER
ENICAR
AVIA

Bibliothéque de la Villa
2000

Weuchatel

------~--~

J. A.

ne Cantonale Neuchâte .

\\'a\\~

Tous fos avantages
d'une grande banque
garantie par l'Etat

1_0Jse

La BCN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les localités importantes
du canton de Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise, la BCN
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
dans le canton, participant ainsi
à son développement.
Et ses décisions sont rapides.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Un service personnalisé

_ _ _ _ _ _ _ _)
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Distributeur exclusif

0 PEL
CHEVROLET
BU I C K

Téléphone 33 11 44

du Roc

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(/j (038) 25 62 01

Reetaucant be la <!,cappe
.ta <!oui'.lce
neuc~âtel
Téléphone 23 26 26
L. MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Salles pou r noces et conférences

Spédü{ités itü{iettlH~S
Pour voire re pas d e m id i, re ndez - 'Ous

Au Libéral
le Re staurant che rons

Tèl. 038 25 11 30
Confection
Lingerie
.Corseterie
Bonneter i e
Tou:! po111 r enfant
C e i se ri e

J.-l. G iroud

2519 93

~ - ~ d . t i.

46me année

NEUCHATEL, novembre 1973

B ULLETIN DE LA SECTION NEUC HATEL OI S E D U C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 novembre, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et admissions.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Louis Agassiz 1807-1873, pionnier de la glaciologie»,
conférence par M. J.-P. Portmann, membre de la section.

CANDIDATURES
M. Rolf Birri, 1952, Argovien, employé de commerce, à Cortaillod, présenté par 1M. Samuel Sandoz et Charles Zihlmann.
M. Jean-Louis Fridez, 1952, Bernois, mécanicien, à Lignières, présenté
par MM. Hans-Rue<li Maurer et André Rieder.
M. Paul Matthey, 1939, technicien, à Cortaillod, présenté par MM. Samuel Sandoz et Charles Zihlmann.
COMMUNICATIO S

Banquet. - Nous rappelons que ceux qui auraient omis de s'inscrire
peuvent encore le faire par téléphone auprès d'Henri Favre jusqu'à
Yendredi soir 2 noYembre à 19 heures (tél. 25 64 83, maga in 25 42 38).

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpilal
Téléphone 25 11 58

· ne

le rr,e rense19
cf abord c ez.

Touf article de pharmacie
el parapharmacie

é\. 038 15 33 3 '\

Librairie Payot

Cartes nationales
Guides pédestres

Angle Bassin - Epancheurs

Livres

NEUCHATEL - (/J 24 22 00

1invitation 1

1Marl~oro
VOUS

œ

AM~~~,!;;~R

brunette!

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.

œ
œ
œ
œ
lm
œ

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Membre du groupe Ph ili p M orri s 'i' 038 2111 45

Cave A. Ray S. A.
1020 RENENS

Distributeur :
AU CEP D'OR »
M. Willemin
Vins et liqueurs

«

Tél. 038. 25 32 52
Moulins 11

-

Ch. post. 20-8825
2000 NEUCHATEL

1111

'/ 253604 ou 331720

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suiss e et à l'étranger

Cours central pour moniteurs de ski de randonnée (fond). - Ce cours
aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 janvier 1974 à Tête de Ran. Les
candidats qui s'engageront à organiser des courses au sein de la section peuvent s'inscrire auprès du Président jusqu'au jeudi 8 novembre.
Gardiennage de La Menée. - La Menée sera gardée pendant les weekend durant les mois de décembre, janvier et février. Une liste d'inscription
sera mise en circulation lors de la prochaine assemblée.
Réservations dans nos cabanes du Jura. - La Menée est réservée durant
la nuit du samedi 3 au dimanche 4 novembre à l'intention de nos amis Valaisans venus au banquet. Les 17 et 18 novembre, la cabane Perrenoud sera
occupée par l'O.J. qui y procédera aux grands nettoyages annuels.
Cours de ski de piste. - Le cours de ski débutera le vendredi soir
11 janvier à 20 heures à Tête-de-Ran et se poursuivra jusquau 15 février.
Cours de ski de fond. - Un cours de ski de fond sera organisé les
mercredis soirs 5. 12 décembre, 9 et 16 janvier, à Chaumont. Les participants
se retrouveront à 19 h. 30 devant le Grand Hôtel. Inscriptions auprès de
Jean-Claude Schnorr, tél. 25 57 30. Les courses à ski de fond seront publiées
dans le programme des courses.
Concours d'identification de photographies. Pour revemr à une
vieille tradition, l'assemblée de décembre sera agrémentée d'un concours
d'identification de photographies. Ceux qui possèdent des clichés intéressants
ou insolites voudront bien les faire parvenir à J ean-:'.\-fichel Borel.
Conférence Tristan Davernis. ne réduction de 50 0/o est accordée
aux membres du C.A.S. à la conférence avec projections qui sera donnée
le mercredi 14 novembre. à 20 h. 30. à l'Aula de l' niversité ~ur le thème
"' aas-Fée - le village des glaciers».
Prochain Comité. -

Jeudi 15 novembre.

Bibliothèque. - Le clubistes qui sont en po se-sion depui plu de
deux moi- de livres de la bibliothèque ont prié de le rapporter lor- de la
prochaine éance.

CO

R S E D - }1 0 I S

11 novembre: Bec à L'Oiseau, 1269 m., 1ont-d'Amin, 1417 m.
Départ dimanche à 8 h. 30 devant le Palace pour la ue-des-Alpes.
A pied par Bec à L'Oiseau. Pertuis et le ::\Iont-d'Amin, en 4 à 5 heure .
Coût approximatif : 6 francs.
Inscription auprè de organisateurs : ::\I?II. Roger Ballet. tél. 24 25 81.
et Erne t Bühlmann. tél. (039) 41 19 36.
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ASSEMBLEE MENSUELLE
du 1er octobre 1973
Contrairement à la coutume, nous ne tenons pas cette année notre
assemblée d'octobre sous les décors d'une fête des vendanges à peine terminée, mais sentons tout de même que nous sommes entrés de plein pied dans
l'automne. Les nuits sont fraîches et les journées déjà bien raccourcies.
L'assemblée des délégués tenue récemment à Lausanne a vu le changement de l'équipe au gouvernail du C.A.S. Le nouveau président, M. Otto
Meyer, de Lucerne, modifiera quelque peu la structure du Comité central
dans le but de rendre toujours plus dynamique notre belle société. Comme
prévu, il a fallu revenir en arrière dans la réciprocité à accorder aux clubs
des pays voisins et l'étude du problème sera reprise à la base.
Nos membres vétérans, MM. Gustave Dürst, Fritz Bachmann et Jean-V.
Degoumois, ont fêté dernièrement leur quatre-vingtième anniversaire. Nous
leur adressons nos félicitation et meilleurs vœux de santé.
Nous avons eu la tristesse de perdre un ancien membre, M. Pierre
Desaules. M. Portmann nous rappelle quelques traits de la vie de cet homme
pittoresque et amoureux de la montagne.
W. Galland se fait un plaisir tout particulier à accueillir deux nouveaux membres qui ont reçu leur première formation d'alpinistes au dernier
cours de varappe.
Le temps assez changeant des week-ends de septembre a quelque peu
perturbé les courses au programme. H. Milz et R. Ballet ont participé à
l'inauguration du Refuge du Mont Dolent. Douze personnes peuvent aisément y loger dans un confort relativement bon. L'aspect extérieur est par
contre très particulier et a été qualifié de lunaire. Mais ne devons-nous pas
chaque jour évoluer et revoir notre conception des choses ?
Les poubelles à la cabane Perrenoud, ce serpent de mer, revient une
fois de plus dans les divers. Selon le responsable de nos cabanes du Jura,
il y a quand même amélioration et chacun est prié de redescendre ses
déchets. Peut-être un jour pourrons-nous recouvrir de terre les anciens
détritus entreposés au nord de la cabane.
D es membres de la section assurent ce soir la partie récréative. Nous
avons ainsi le plaisir de suivre par l'image diverses courses, rencontres et
semaines d'Alpes. Et en passant un bon conseil, : Messieurs, si vous désirez
appr endre à nager, inscrivez-vous à la prochaine semaine de ski à Samnau.
Nous fé licitons tous les cinéastes et remercions les collègues qui ont bien
vou lu se charger des commentaires. La formule est valable et mérite d'être
reprise à l'occasion.
E. R.

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !
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CHARLES BORSAY
Sab lons 3 - Neuchâ te l

Téléphone 25 34 17

Maxi Puch

RINO del FABBRO

Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 • 2000 Neuchâtel

flftl

Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

CHARBON. MAZOUT

2000 NEUCH.ATEL

REVISIONS DE CITERNES

•

H Y P R O M AT • LA V AG E

•

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

Téléphone 24 21 33

PNEUS

e

BENZINE

Huiles V E E D O L

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

Deeoppet & C 1e
MENUISERIE

É V O L E 69

-

T É L É P H O N E 25 12 67

Neuchâtel

104

204

M.

J.-J.

et

404

504

SEGESSEMANN

& CIE

304

GARAGE

ou

LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel •

q;

038 / 2S 99 91
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Course des familles au Mont-d'Or
Ce dimanche 8 juillet comptait par-

mi les plus beaux jours de l'été et le

grand soleil du début de la matinée
rassembla au buffet de la gare de
V allorbe une vingtaine de personnes
réjouies. Pour une fois, il n'y avait
que trois enfants, bien que ce fut
une course des familles. Par contre,
ce devait être bien la première fois
qu'un invité de la Haute-Volta participait à une course de la section :
M. Ouedraogo, de l'Administration
postale, qui passait quelques semaines à Neuchâtel lors d'un stage d'étude organisé par les PTT, personne
très sympathique et intéressante, sachant à elle toute seule beaucoup
plus de français que tous les clubistes réunis ne savaient de « haut-voltais ». En discutant, la montée parut
courte ( d'autant plus qu'elle se faisait en grande partie à l'ombre) et
en fin de matinée, après une brève
visite à la cabane de la section de

Vallorbe, on « passait le mur », achevant la montée à l'étranger, mais sans
perdre de vue notre territoire national avec ses chaînes boisées du MontTendre aux Aiguilles de Baulmes.
Jouissant non seulement de la vue et
du soleil, mais aussi d'une souveraine
tranquillité, notre petit groupe occupait à lui seul « tout le sommet » du
Mont-d'Or pour le dîner et pour la
sieste. Après quoi on descendit en
faisant une grande boucle dans les pâturages boisés du versant ouest pour
repasser la frontière vers la PetiteEchelle et dévaler droit en bas sur la
source de l'Orbe. Les soifs qui avaient
lentement mûri tout l'après-midi, se
révélèrent sur le plat au fond de la
vallée et s'épanouirent dans la montée à la gare : le plaisir de boire frais
sous les arbres, et de terminer autour
d'une table ombragée cette journée
si bien réussie, dont nous remerc10ns
les organisateurs.
L. ].

Grand-Comhin, 4314 m.
Samedi 18 et dimanche 19 août
« Il n'y a pas dans la couronne des
montagnes, de sommet qui se dresse
aussi libre de rivaux, aussi loin de
ses semblables que le Grand-Combin,
ce quatre mille de la région du GrandSaint-Bernard. Placé entre les géants
de Zermatt et le massif du MontBlanc, nulle sommité ne lui dispute
son empire. »

Je reprends ainsi le texte de Walther
Schmid « Au Vent des Quatre Mille »,
récit que j'avais lu par un heureux
hasard deux semaines avant la course. A lire certains récits de course le
Grand - Combin est soi - disant d'une
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longueur accablante, nous en ferons
l'expérience; malgré cela, les organisateurs n'ont aucune peine à inscrire
22 clubistes, le temps y était pour
quelque chose.
On se retrouvait donc comme à l'habitude pour certaine course à Martigny pour effectuer nos dernières provisions et rejoindre ensui te BourgSt-Pierre au Bivouac de Napoléon où
nous profitons de prendre un dernier
pot, nous laissons nos voitures, enfin, à environ une heure de marche
de ce dernier point. Pendant nos préparatifs nous constatons que l'endroit
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est bien fréquenté et que nous ne
serons pas les seuls à suivre le chemin de V alsorey, il nous faudra trois
heures pour rejoindre cette cabane
un brin surpeuplée ce qui vaudra à
une dizaine d'entre nous le bonheur
de dormir ou de ne pas dormir à la
lueur des étoiles. Entre temps n'oublions pas que nous avons eu le plaisir de compter sur la participation
du président et de deux camarades
arrivés au moment du souper.
Après une nuit sans trop de sommeil
mais un petit déjeuner bienvenu, à
2 heures du matin nous quittons la
cabane pour le col du Meitin; là nous
nous encordons et je suis étonné de
l'empressement de mon chef de cordée, ce que je comprendrai plus tard,
le risque des chutes de pierre était
une bonne raison, autant être les
premiers. Dès le début sur l'arête
nous constatons que la prudence est
de rigueur. La varappe pas très difficile n'exige aucune acrobatie, mais
nous sommes tellement nombreux que
nous redoutons le pire; peut avant
de nous arrêter sur une petite terrasse nous assistons 50 m. plus bas à
une terrible chute de pierres provoque par? rotre appréhen ion était
justifiée. beaucoup de monde... prè
quelques instant non apprenons quïl
y a un hle sé et qu'il ne pourra continuer ; en un temps record dem,
hommes rejoignent Bourg- St- Pierre
afin d'aviser les responsables pour
obtenir un hélicoptère : comme nous
ne pouvons être d'aucune utilité nous
décidons de continuer notre progres-

sion d'autant plus que nous avions
besoin de nous réchauffer quelque
peu. Quel plaisir d'admirer les prem:ers rayons de soleil sur le MontBlanc. Mais il nous faudra attendre
d'être au sommet du Valsorey 4184
m. pour avoir le soleil, et apprécier
sa chaleur.
Après le sommet du Valsorey nous
rejoindrons crampons aux pieds le
sommet du Grafeneire dont nous atteindrons les 4314 m. à 9 h. Félicitations, pour certains c'est leur premier 4000 m. et les bouteilles sont
promises. Hélas ! ! ! une fois à Martigny personne ne parle plus des fameuses bouteilles ! ! ! Ce sera pour
une autre fois! ! ! Nos commentaires
sont entrecoupés par l'arrivée de
l'hélicoptère qui vient chercher notre
blessé. Nous saurons plus tard qu'il
y en avait deux, heureusement sans
trop de gravité puisque nous les retrouverons le soir à Martigny.
Pendant les trois quarts d'heure d'arrêt au sommet nous profitons bien
entendu de manger et surtout d'admirer un des plus beaux panoramas.
Hélas toute chose à une fin et nous
entamon la descente toujours avec
les crampons. L·heure n'est pas trop
avancée de ce fait non rencontrons
de bonnes conditions pour la neige,
aucun problème au passage du corridor où nous nous espaçons légèrement. Le passage est assez impressionsionnant, sous cette masse de glace.
La chaleur est à son maximum lorsque nous traversons le glacier pour

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

102

Tél. 038 251657

rejoindre le col des Maisons Blanches. Heureusement la neige tient,
nous gagnons ainsi du temps.
Pour franchir le col il n'en sera pas
de même : au lieu de mettre une demi heure comme prévu nous mettrons
deux heures et demi pour rejoindre
le glacier de Penna. Quel passage !
Il a fallu installer des mains courantes ainsi qu'un rappel; mais le temps
perdu n'était rien à côté de la joie
que nous éprouvions d'être tous arrivés, après l'accident du matin. Une
descente en définitive assez pénible,
quinze heures après avoir quitté la

cabane de Valsorey nous reJ01gnonb
nos voitures, où nous attendent les
secouristes nous rassurant sur l'état
de nos blessés.
Nous sommes fatigués mais heureux
de nous retrouver tous à Martigny où
les organisateurs ont plus de difficulté à faire les comptes que d'installer une main courante ou un rappel
ce qui en définitif est bien plus important. J'ai retenu le mot de la fin
de Gérald qui disait: « Enfin j'ai pu
le faire, ce Grand -Combin », lui qui
le convoitait depuis belle lurette.

E. F.

Du côté de la bibliothèque ...
A la veille de l'hiver, vous trouverez cinq nouveaux ouvrages parmi
toute la liste des titres disponibles à la bibliothèque de la section.
De Schmid, 50 étés dans les montagnes. Par le texte et l'image nous suivons
l'auteur dans de nombreuses courses.

Alpinisme moderne. Un nouvel ouvrage qui vient compléter la collection des
livres techniques.
De Mazeaud, La montagne pour w1 homme nu. Magistrat, député, Pierre
~Iazeaud a participé à plusieurs grandes courses classiques et premières
dans les Alpes françaises et italiennes. C'est dans un style très dépouillé
qu'il nous fait participer à ses ascensions.
Desmaisons. La montagn,e à mains nues. La vie. la montagne comme l'auteur
la ressent. Il nous tient en haleine au cours de ses récits de nombreuses
courses et des sauvetages qui défravèrent la chronique il y a quelques
années.
Vous y trouverez deux nouveaux ouvrages :

GLACE, EIGE ET ROC, de Rebuffat.
L'auteur, dans ce livre très richement illustré, ne se contente pas de
décrire quelques ascensions, mais démontre tous les moyens techniques
mis à disposition de l'alpiniste.
LES GREt\IERS VIDES, de Jean Follonier.
Si les montagnes restent, le visage d'un pays s'altère comme celui de
hommes. Avec ce livre tout comme avec V ALAI D'A TREFOI , du
même auteur, il e-t pos ible de reYivre ce qu'était ce pays que nos aînéont peut-être connu.
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LE COI

DE L'O.J.

Enfin une course réussie ! Malgré le temps douteux, nom•
sommes montés au nombre de onze au refuge du Couvercle.,
le week-end prolongé du Jeûne. Pour la moitié de l'équipe.,
ce fut le bivouac dans les alentours., le pauvre vieux refuge
étant plein à craquer et le nouveau fermé ... Dimanche., la
pluie a mis en rude épreuve notre patience, mais lundi une éclaircie prolongée nous a permis d·escalader l'Aiguille du :'.\Ioine par deux voies offrant
de la toute belle Yarapp e dans un cadre magnifique. L'immense joie de
cette réussite. nous avons dû la payer en descendant à pied à Chamonix
le long du chemin de fer du .M ontenvers, dan la pluie revenue et dans
la nuit ...
La course supplémentaire au Gross Lohner. prévue pour les 22 -23
septembre. est tombée victime du mauvais temps.
Pour la réfection du sentier de Saleina, nous étions 19 à monter sous
la pluie, le 29 septembre. Qu'elle était agréable, la soirée dans cette cabane
à nous, où on avait toute la place voulue ! Un lever de soleil féerique
sur un paysage tout blanchi par la neige tombée la nuit, fut le prélude aux
travaux à la cabane et sur le sentier, les derniers passablement gênés par
la neige. Un copieux pot-au-feu a terminé ce week-end de bonne humeur.
Ch11nces inégales pour les deux courses des 13 - 14 octobre : beaucoup
pour les 9 participants au Spillgerten, pas du tout pour les six du Bargy !
Grâce au foehn, nous avons pu traverser le Spillgerten avec le soleil. Une
soirée sympathique dans la belle cabane Fromatt, une gentille arête avec
une cheminée difficile et enneigée pour la montée, une arête aérienne avec
un rappel pour la descente, et la pluie à notre arrivée aux voitures ! Après
une bonne nuit sous tente, l'autre équipe a été rattrapée par la pluie en
montant au pied de la paroi du Bargy., si bien qu'après une reconnaissance
des attaques et une promenade autour du Lac Bénit, ce fut la retraite aux
voitures. A l'abri d'une ferme, autour d'un feu régna malgré tout une excellente ambiance. Mais à la rentrée, les risques qui guettent tout automobfüste
ont frappé : Jean-Claude Chautems ne put éviter la voiture le précédant et
projetée contre lui par une collision frontale. Pas de blessés parmi nos amis,
mais la voiture complètement démolie.

Course. - 17-18 novembre: Cabane Perrenoud. Départ samedi avec
le train de 13 h. 35 pour Noiraigue, montée par le Dos-d'Ane et, si les conditions le permettent, par l'arête Calame ; ou rendez-vous à la cabane à 17 h.
Souper-fondue et soirée dansante jusqu'à ... ? Dimanche nettoyages et autres
travaux dans et autour de la cabane.
Ski de fond. - Se fondant sur les expenences des dernières années,
nos moniteurs se sont efforcés <l'établir un programme amélioré. Du côté
des ojiens, une participation régulière permettra une instruction méthodique des bases de ce merveilleux sport, qui complète si bien l'activité d'alpiniste. Pour répondre aux différents goûts, nous prévoyons deux degrés :
randonnée et compétition. Par J
S nous pouvons mettre à disposition des
participants réguliers les skis et les souliers; le matériel de fartage, etc., sera
fourni par l'O.J. Le cours est gratuit. Il comprendra environ six samedis
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après-midi et un week-end, répartis sur les mois de décembre, janvier et
février. Inscriptions jusqu'au 9 novembre auprès du chef O.J., en indiquant
la grandeur des souliers et la longueur des skis désirés.

Conférence. - Vendredi 9 novembre- à 20 heures, dans la petite salle
du Cercle libéral : « La Grèce », diapositives sonorisées et commentées par
Maurice Vaucher. Venez nombreux pour suivre notre ami dans ses voyages
à travers ce beau pays !
Jeunesse + Sport. - Nos cours de branche sportive « alpinisme » de
la saison 1973 étant terminés, tous les participants entre 14 et 20 ans, filles
et garçons, sont ~nvités à donner leur carnet J + S au chef O.J., pour l'inscription de ce cours.
R. M.

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1973
Novembre:

3- 4

MM.

Zar Blaise, Pralaz 36, Peseux
Poidevin Loïc, Perrières 34, Saint-Blaise

10 -11

MM.

Michel Jean, Bel-Air 44, Neuchâtel
Péquignot Willy, Grand-Rue 9, Peseux

17 -18
24 - 25

Commission de l'O.J.

MM.

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

MM.

Grise! André, Grand-Rue 44, Auvernier
Girardier Henri, Condémines 19, Yverdon

Décembre:

1- 2
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après-midi et un week-end, répartis sur les mois de décembre, janvier et
février. Inscriptions jusqu'au 9 novembre auprès du chef O.J., en indiquant
la grandeur des souliers et la longueur des skis désirés.

Conférence. - Vendredi 9 novembre- à 20 heures, dans la petite salle
du Cercle libéral : « La Grèce », diapositives sonorisées et commentées par
Maurice Vaucher. Venez nombreux pour suivre notre ami dans ses voyages
à travers ce beau pays !
Jeunesse + Sport. - Nos cours de branche sportive « alpinisme» de
la saison 1973 étant terminés, tous les participants entre 14 et 20 ans, filles
et garçons, sont invités à donner leur carnet J + S au chef O.J., pour l'inscription de ce cours.
R. M.
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NEUCHATEL, décembre 1973

46me année

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

Convocation pour l'assemblée génerale annuelle
du lundi 3 décembre, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Communications du Comité.
Candidatures et admissions.
Courses passées et à venir.
Programme des courses 1974.
Rapports du Président, du caissier et des vérificateurs
de comptes.
Budget et cotisations 1974.
Nominations du Président, des caissiers, des autres
membres du Comité et des vérificateurs de comptes.
Divers.
Concours d'identification de photographies.

CANDIDATURES
M. Marcel Boillat, 1922, contrôleur, à Peseux, présenté par MM. Henri
Beiner et Jean-Pierre Tinembart.
M. Abraham Krieger, 1947, employé de bureau, à Neuchâtel, présenté
par MM. Franz Lüscher et Ruedi Meier.
COMMUNICATIONS
Cours de ski de piste. - Le cours de ski de piste débutera le vendredi
soir 11 janvier, à 20 heures, à Tête-de-Ran et comportera six séances.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

· ne
.l me rense19
e d'abord chez

Tout article de pharmacie
el parapharmacie

1ch1i4
Cartes nationales
Guides pédestres

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

Librairie Payot
Angle Bassin - Epancheurs

Livres
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vous èonvient à un spectacle passionnant: leur fabrication .
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lii)
lii)

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.

l!!J
l!!J
l!!J
l!J
l!!J

liil

Fabriques de Tabac Réunies S.A.

l!!l

liiJ
liiJ

liil

A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse
vous sont grand ouvertes.

Membre du groupe Philip Morris <fJ 038 2111 45

Cave A. Ray S. A.
1020 RENENS

(IJ 253604 ou 331720

Distributeur :

« AU CEP D'OR »

M. Willemin
Vins et liqueurs
Tél. 038/25 32 52
Moulins 11

1111
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Ch. post. 20-8825
2000 NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l'étranger

Cours de ski de fond. - Un cours de ski de fond sera organisé les
mercredis soirs, 5, 12 décembre, 9 et 16 janvier, à Chaumont. Les participants voudront bien s'annoncer par téléphone jusqu'au mercredi soir auprès
de Jeau-Claude Schnorr, tél. 25 57 30, et se retrouveront à 19 h. 30 devant
le Grand Hôtel.
Course à ski à la Tornetta. - Cette course de la prem1ere neige aura
lieu le dimanche 16 décembre et non le 9 comme l'indique le Programme
des courses.
Prochain Comité. -

Lundi 10 décembre.

Réservation de la cabane Perrenoud. - La cabane Perrenou<l est réservée les samedi 1er et dimanche 2 décembre par les participants à la rencontre
des quinquagénaires et du jeudi 27 au dimanche 30 décembre par le camp
de ski pour enfants de clubistes.
Il ne sera pas possible d'y passer la nuit.

Cotisations 1974
Pour autant que l'assemblée générale annuelle adopte les propositions du Comité, la cotisation 1974 s'élèvera à :

Fr. 50.-

pour les membres
Fr. 55.- pour les membres
Fr. 22.50 pour les membres
Fr. 8.50 pour les membres
Fr. 17.- pour les membres

payant toutes les prestations ;
habitant l'étranger ;
ayant plus de 40 ans de sociétariat ;
ayant plus de 50 ans de sociétariat ;
externes.

Cette adaptation de Fr. 1.50 est imputable au renchérissement
et découle cle l'élévation de la cotisation de section, inchangée depuis
longtemps.
Le caissier prie les locataires de casiers à Perrenou<l et à La Menée,
<l'ajouter le montant de Fr. 2.- par casier à leur versement.
La cotisation doit être versée au CCP cle la section 20 - 3910,

jusqu'au 31 janvier 1974.

Après cette date, le montant sera encaissé par remboursement.

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

CHARLES BORSAY
Sablon s 3 - Neuch âtel • Téléphone 25 34 17
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ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 novembre 1973
Novembre est un mois durant lequel le C.A.S. n'oublie pas ses membres puisque en plus de l'assemblée mensuelle traditionnelle il les convie
à son match au loto et au banquet, sans parler des réunions de commissions
et des cours et courses. Mais le président et son comité sont heureux de
constater que ce n'est jamais en vain que l'on fait appel aux bonnes volontés.
Hermann Milz a le plaisir de saluer en particulier notre ami Gustave
Dürst, de retour parmi nous après de longs mois de maladie. Nous lui
souhaitons de pouvoir dès le printemps revenu, parcourir à nouveau « ses »
sentiers du Jura.
Les courses du mois d'octobre, et même celle du week-end de la fête
des vendanges, ce qui n'est pas peu dire, ont connu un temps médiocre
et ont été ou modifiées ou renvoyées. Des « ficelles » tombaient également
sur les valeureux bûcherons de la journée du bois à La Menée, mais là
i:;as de problème puisque l'antidote était largement suffisant.
Le match au loto a connu auprès du public un succès moins bon que
l'an dernier, mais il laisse tout de même un bénéfice fort appréciable pour
la section. En ce qui concerne le banquet vous trouverez un récit dans ces
pages. Soulignons toutefois le geste très généreux d'un vétéran qui désire
garder l'anonymat et qui a alimenté notre fonds de construction de Bertol
d'une somme de 5000 francs. Un très sincère merci.
Nous n'avons pas voulu laisser s'écouler l'année 1973 sans marquer le
centenaire du décès de Louis Agassi:7. M. J.-P. Portmann, membre de la
section, parle de cet illustre habitant' de Neuchâtel qui a porté le nom de
notre cité loin à la ronde. Nous remercions vivement notre conférencier
qui nous a captivés avec un sujet qui aurait pû paraître ardu mais qu'il a su
mettre à notre portée.
E R.

COURSE DU MOIS
16 décembre : La Tornetta, 2541 m., à ski
Départ à 6 h. 30 pour L'Etivaz. Montée au sommet en 4 heures par le
vallon de l'Eau Froide et descente par les Arpilles.

Coût approximatif: 15 francs.

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

Vos fournisseurs attitrés

Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons
Revision de citernes

HAEFLIGER & KAESER S.A.

C/J 21 11 21

Mazout - Benzine - Produits pétroliers

CARBURANTS S.A.
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PAQUETTE & Cie - Bêle-Colombier
Téléphone (038) 41 22 54/55

Téléphone 24 21 33

PNEUS

e BENZINE
Hulles V E E D O L

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

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

SKIS TOSALLI
C O L O M B I E R - Téléphone 41 23 12

Tél. 038 25 16 57

Ses conseils sont avisés
car il prend le temps d'essayer
la marchandise qu'il vend.
Voyez ses 7 vitrines
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Camp de ski pour enfants de clubistes
Nous organiserons cette année encore, un camp de ski qui se déroulera
à la cabane Perrenoud.

Il aura lieu du jeudi 27 décembre au dimanche 30 décembre 1973.
Ce camp est réservé aux enfants de clubistes âgés de 8 à 15 ans.
La direction ser~ assumée par le soussigné et d'autres membres de la
section.
La finance d'inscription, qui comprend les frais de cabane et la subsistance est fixée à 30 francs par enfant.
Ce camp comprendra deux groupes : Ski alpin et ski de fond.
Les participants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons
toute responsabilité en cas d'accident. Il va de soi que nous ferons tout notre
possible pour les éviter.
Les inscriptions doivent être adressées à M. André Egger, rue Haute 2,
2013 Colombier, jusqu'au mercredi 12 décembre 1973 au moyen du formulaire
ci-dessous.
Le nombre d'enfants ne pourra pas dépasser 30, il sera tenu compte
des inscriptions dans l'ordre d'arrivée.
Nous comptons sur les parents automobilistes pour assurer le transport
des enfants pour l'aller comme pour le retour.
Veuillez l'indiquer dans le formulaire d'inscription. Merci d'avance.
Les intéressés recevront des instructions détaillées quelques jours avant
le début du camp.
S'il y a lieu nous ferons appel à l'aide de clubistes pour le transport
des vivres.
A. Egger.

INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI C.A.S. 1973 :
Nom:

Prénom:

Age:

Garçon / fille

Rue:

Localité :

*

Tél. :
Groupe : ski alpin / ski de fond *
Transport : Voiture oui/ non *
Places disponibles :

* Biffer ce qui ne convient pas.
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Aller / retour *

Banquet 1973
Pour le charmant village d'Auvernier, novembre ne voit pas seulement
l'apparition des premiers frimas mais aussi l'invasion toute pacifique des
convives au banquet de la section neuchâteloise du C.A.S. Ce banquet 1973
restera dans les annales de la section, en premier lieu parce que deux présidents
centraux, M. Cevey, le président sortant, et M. Meyer, son successeur, nous
avaient fait l'honneur d'y participer. Introduits par Hermann Milz, tous deux
s'adressèrent aux participants en termes des plus amicaux, leur faisant part
de leurs soucis mais aussi de leur joie à œuvrer pour le Club alpin. Retenons
de leurs propos qu'un commun idéal anime les hommes du rang que nous
sommes et les responsables au plus haut niveau. Demain comme hier, le
C.A.S. est entre de bonnes mains.
Une cohorte importante était également des nôtres en cette soiree
du 3 novembre, celle des hommes des hautes vallées, de nos amis Evolénards
plus précisément. L'attachement qu'ils portent à la section neuchâteloise
nous a touché et laisse bien augurer de l'entreprise à laquelle nous nous
sommes attachés avec la reconstruction de Bertol. Merci, amis Valaisans,
d'avoir entrepris ce long voyage et d'avoir quitté votre soleil pour notre
brouillard afin de nous manifester votre soutien et votre amitié.
Conformément à la tradition, le dessert fut précédé du toast à la
Patrie, porté cette année par notre camarade Claude Jaccard. Gageons que
tous les convives auront été impressionnés par la profondeur des considérations de notre ami et qu'ils ne manqueront pas de les relire dans le présent
Bulletin, ainsi que tous les collègues qui en auront ici la primeur, pour
les méditer à loisir.
Puis vint l'hommage aux vétérans de 50, 40 et 25 ans, à qui s'adressèrent Hermann et Willy avec gentillesse, humour et une sagacité qui recèle
chez eux une excellente mémoire et un travail de recherche non négligeable.
Au nom de leurs collègues, M. Petitpaierre, vétéran de 50 ans, et M. Gilliéron, qui en est pour le moment à la moitié, remercièrent la section et lui
réitérèrent leurs sentiments d'attachement, dont leur qualité de vétérans
fournit déjà largement la preuve. Pour rester dans les médailles, André
Griset eut encore le plaisir partagé par toute l'assistance, de remettre à son
bras droit, Aloïs Beer, celle qui récompense les membres méritants des
colonnes de secours.
Après avoir encore entendu le salut des sections amies, apporté cette
année par M. Chs Miotte, de Sommartel, le président mit un terme à la
partie officielle, laissant chacun au plaisir de discuter avec des amis, ce
dont personne ne se priva jusqu'à l'heure de fermeture.
Qu'il nous soit permis, pour conclure, de remercier tous ceux qui
œuvrèrent au succès de ce banquet 1973, la commission des récréations,
la charmante dame qui sait si bien écrire, et bien entendu notre hôte d'un
soir dont les vins et les plats furent à la hauteur de la réputation du lieu.

G. J.
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Programme des courses - Année 1974 (projet)
A.

COURSES A SKI

1.

2 janvier

Aération des skieurs à La Menée

2.
3.

13 janvier
19 janvier

4.
5.

2/3 février
3 février

Journée de piste
Ski de fond. Le Chasseron
par la Robellaz
Réunion des skieurs romands
Hohberggratt, 2219 m.

6.

10 février

7.

] 7 février

8.

23/24 février

9.

1er/4 mars

Ski de randonnée en famille
Sommartel {fond)
Gehrihorn, 2133 m.
Course mixte sans le CSF A
Niederhorn, 2078 m.
Kummigalm, 2125 m.
Course mixte avec le CSFA
Rendez-vous des skieurs répnblicains à Anzère s/Sion, 1550 m.
Ski de fond Les VerrièresLac des Taillères
Niesen, 2363 m.

11.

9 mars

12.

10 mars

13.

16/17 mars

14.

23/24 mars

Mont Rogneux, 3083 m.
Course mixte avec le CSFA
L'Evêque, 3716 m.

15.

30/31 mars

Pointe de Vouasson, 3490 m.

16.

31 mars

Ski de fond. Châtel-St-Denis

18.

7. avril

Pointe de Drône, 2861 m.

]9.

20/28 avril

Semaine de Ski au Val d'Aoste

21.

27/28 avril

Tournelon Blanc, 3707 m.

24.

ll/12 mai

Balmhorn, 3709 m.

25.
28.

18/19 avril
1/3 juin
{Pentecôte)
8 décembre
14 décembre

Aiguille d'Argentière, 3896 m.
Brunegghorn, 3843 m.

57.
58.

Ouverture de saison à ski
Ski de fond. Chasserai-Nord

Ch. Borsay, A. Maurer
P. Robert-Grandpierre
A. Beer, B. Cart, W. Galland
J.-CI. Schnoerr, O. Huguenin,
H. Milz
Section Pierre-Pertuis
B. Cart, J.-P. Meyrat,
W. Péquignot
J.-CI. Schnoerr, E. Fasel,
J. Hasler
F. J aecklé, G. J eanneret,
A. Meillard
Mme F. Wenger, J. Aeby,
F. Ja ecklé
Ch. Borsay, R. Hasler,
P. Robert-Grandpierre
J .-CI. Schnoerr, A. Beer,
D. Chevalier
W. Galland, J.-P. Meyrat,
Cl. Vuillomenet
Mlle J. Aeschlimann,
W. Galland, W. Péquignot
J.-D. David, F. Jaecklé,
W. Pfander
A. Beer, W. Galland,
W. Péquignot
J.-Cl. Schnoerr, O. Huguenin
J. Pasche
B. Cart, H. Freymond,
R. Zellweger
A. Bcer, E. Brandt, E. Keller,
D. Perret
J . Aeby, J .-CI. Chautems,
A. Egger
A. Egger, A. Meillard,
W. Pfander
J.-B. Ballet, R. Ballet, H. Milz
G. J eanneret, F. J aecklé,
W. Pfander
A. Beer, B. Cart, W. Galland
D. Chevalier, J.-Cl. Schnoerr

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral

(1953-1973)

4 téléskis d'une capacité de 3100 personnes à l'heure
pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée
parcs pour plus de 400 voitures
abonnements variés dont 1 pour la saison
hôtel, restaurants, buvette

110

B.

COURS~ A PIED

10.
17.
20.
22.
23.
26.
27.

1er mars
6 avril
20/21 avril
4 mai
5 mai
23 mai
(Ascension)
26 mai

29.
30.

9 juin
15/16 juin

31.

22/23 juin

32.

Ch. Emery

Cours de varappe
Cours de varappe
Cours de varappe
Course des 6 sections
Dent de Ruth, 2236 m.

Section de La Chaux-de-Fonds
J.-D. David, D. Poitry. BI. Zar

Journée des familles

C. Brnnner, R. Hasler, M. Henny
H. Stiihli, A. Beer
J. Hasler, W. Pfander,
J.-P. Tinembart
J. Korber, O. Sigg

22/23 juin

Cours de glace
Ouverture de saison à Bertol
et Saleina
Course des fleurs
Gspon-Saas-Fée-Stalden
La Dent Jaune, 3186 m.

33.

22/23 juin

Blanche de Perroc, 3680 m.

34.

22/23 juin

35.

30 juin

36.
37.

6/7 juillet
7/8 juillet

38.

13/14 juillet

Réunion des sections romandes
à Moiry
Course des familles
Dent de Broc, 1833 m.
Dürrenhorn 4034 m.
Tour d'Anzeinde, 2169 m.
Course de vétérans
L'Aiguille du Moine, 3412 m.

39.

20/21 juillet

40.

27/28 juillet

41.

3/4 août

42.

10/11 août

43.

17/18 août

44.

24/25 août

45.
46.

31 aoûtfl er sept.
I cr/2 septembre

47.

7/8 septembre

48.

21/22 septembre

49.
50.

29 septembre
5/6 octobre

51.

] 2/13 octobre

52.
53.
54.

19/20 octobre
26/27 octobre
10 novembre

Torrée des fa milles à La Menée
Tour ' eir, 3835 m.
ou Grand Darrey, 3514 m.
Arpelistock, 3035 m.
Geltenhorn, 3071 m.
Dent Blanche, 4356 m.
Commission des courses
Course clans le Jura

55.
56.

17 novembre
24 novembre

Journée du bois à La Menée
Randonnée d'orientation

à la cabane Perrenoud

Mont Blanc de Cheilon, 3870 m.
Course mixte avec le CSFA
Rothorn de Zinal, 4221 m.
Fletschhorn, 3996 m.
Lagginhorn, 4010 m.
Mont Dolent, 3820 m.
La Grande Fourche, 3610 m.
Course mixte avec le CSFA
Les Aiguilles Rouges
d'Arolla, 3646 m.
Rimpfischhorn, 4198 m.
Mont Gelé, 3023 m.
Course des vétérans
Dent du Géant, 4013 m.
Aiguille de Rochefort, 4001 m.
Hühnertülihorn, 3179 m.

H. Freymond, D. Perret,
W. Péquignot
J.-CI. Chautems, A. Egger
A. Meillard
Section Montreux
C. Borsay, G. Jeanneret,
M. Forrer
F. J aecklé, L. Poidevin, A. Rieder
A. Berger, J. Graf, M. Guye,
Ch. Huguenin
H. Freymond, A. Meillard,
J.-P. Meyrat, D. Perret
Mlle J. Aeschlimann,
W. Galland, D. Poitry
J.-CI. Chautems, A. Meillard,
A. Rieder
J. Michel, S. Perrin, W. Pfander
J. Aeby, A. Egger,
A. Meillard
Mme J. Hofer,
F. J aecklé, D. Poitry
A. Beer, H. Miz, L. Poidevin
E. Geike, E. Purro, J.-L. Purro
A. Berger, J. Graf, M. Guye,
Ch. Huguenin
A. Egger, F. Schreyer,
Cl. Vuillomenet
A. Meillard, L. Poiclevin,
W. Schupbach
C. Borsay , R. Haslcr, E. Keller
A. Beer, A. Broggini,
W. Galland
G. J eannerct, F. J aecklé,
D. Perret
J. Aeby, W. Galland, J.-P. Meyrat

R. Ballet, E. Bühlmann,
E. Keller

A. Beer, W. Galland,
J.-CI. Schnoerr
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Toast à la Patrie
Monsieur le Président,
Messieurs les invités,
Chers amis alpinistes,
Le toast à la Patrie porté lors le chaque banquet annuel est une des
traditions vénérables de notre Section; l'article premier de ses statuts ne
précise-t-il pas en effet qu'un des buts de la société est « d'éveiller et fortifier
l'amour de la Patrie »? Je dois vous avouer, et vous me croirez sans peine,
que lorsque notre président m'a demandé de porter ce toast, je n'ai pas
accepté sans réticence. Pour quelqu'un d'inexpérimenté en la matière, la
signification réelle d'un tel geste n'est pas immédiate et son sens a besoin
d'être précisé. Mais comme ce toast, c'est en fait nous tous qui le portons,
il n'est sans doute pas superflu de se convaincre ensemble de sa justification
et de réfléchir quelques instants à son objet: qu'est-elle, cette Patrie?
et est-il encore nécessaire de s'en préoccuper?
Pour certaines gens, la Patrie est une notion dépassée depuis longtemps,
une pièce de musée qu'il ne convient même plus d'exposer dans une vitrine,
mais tout au plus de ranger aux archives, voire de jeter aux orties. Cependant, ces gens-là n'ont à l'esprit qu'une caricature de la Patrie, que ce soit
par aveuglement ou que ce soit par malhonnêteté : ils ne veulent voir du
patriotisme que ses excès et ses déviations, identifiant abusivement la Patrie
à la nation ou à l'esprit de clocher; ils prétendent que la valeur de la Patrie
ne peut s'établir que par l'abaissement de ce qui l'entoure. De plus, non
seulement ils déforment et altèrent la réalité, mais ils n ' ont rien de positif
à offrir en remplacement, ils se complaisent dans un mythe révolutionnaire
destructeur ou dans un humanitarisme qui croit découvrir le prochain au fond
de l'Afrique ou de l'Amérique mais refuse toute responsabilité civique
immédiate.
La Patrie que nous cherchons, celle dont il est question dans nos statuts,
elle doit bien exister en-dessus de cet enchevêtrement d'aberrations devenues
à la mode. Mais il n'est pas facile de la trouver car il faut porter son effort

Discounts Ph. Berthoud &C'e
Corcelles : rue de la Gare 7
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a
Morat : Bernstrasse 22
Neuchâtel : Portes-Rouges 46
Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos
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au delà des preJugés, du factice et du contingent. Nous partirons dans notre
démarche de la constatation suivante: c'est que la nature de l'homme, malgré
le développement de la technique, est presque une constante, non pas en ce qui
concerne l'évolution intellectuelle, mais par le côté moral et psychologique.
Pour s'en rendre compte, il n'est que de se rappeler les personnages de
l'antiquité. Prenons comme exemple extrême connu de tous celui des patriarches de l'Ancien Testament. Leur histoire comporte les mêmes espoirs, les
mêmes faiblesses et les mêmes misères que celles que nous reconnaissons dans
l'histoire de nos contemporains, dans notre histoire. Si le fondement de la
nature humaine se maintient ainsi pendant des millénaires, cela signifie que
des liens issus de générations plus proches de nous doivent certainement être
solides, même s'ils sont souvent cachés. Ces générations nous ont laissé quelque chose d'elles-mêmes, un patrimoine qui n'est pas seulement abstrait et
idéal mais aussi concret et tangible. Ce patrimoine est nécessaire à tout
homme équilibré qui a besoin d'une assise ferme et sûre. Ce besoin est particulièrement aigu à une époque aussi déroutante que la nôtre, caractérisée
par la tendance à éliminer toutes les valeurs traditionnelles mais sans pouvoir
les remplacer par d'autres.
C'est assurément une part de ce patrimoine qui constitue la Patrie.
L'alpiniste n'a pas de peine à en reconnaître l'aspect physique, priyilégié
qu'il est de en pas limiter sa vue aux murs de sa maison ou à l'écran de son
téléviseur. Il voit dans la montagne autre chose qu'un objet capable de rendement financier ou qu'un désert sans intérêt. C'est pour lui le terrain unique
où il peut se retrouver lui-même et établir avec ses semblables des relations
de solidarité et de vérité; il y retrouve aussi sa place dans la nature et il
en paye le juste prix sans tricher.
Mais il est d'autres traits de cette Patrie qui ne figurent pas sur les
cartes topographiques, même sur celles au 1/25000, et qu'il faut chercher
au-delà du visible. Il s'agit d'autres éléments du patrimoine dont la valeur
défie le temps, parce qu'ils renferment en eux-mêmes leur vraie richesse.
Parmi ceux-ci nous ne compterons certes pas la violence et l'agressivité
de jadis exercées -aux dépens des voisins, mais bien plutôt la ferme volonté
de certains hommes de l'ancien temps de garder en leurs propres mains la
gestion de leurs affaires; d'en prendre personnellement la responsabilité et

Maxi Puch

RINO del FABBRO
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de résoudre eux-mêmes leurs problèmes dans le respect mutuel. On pourrait
ajouter aussi l'amour du travail bien fait, le soin d'exercer un jugement personnel fondé en dehors des slogans et des propagandes, ainsi que l'esprit de tolérance permettant d'accepter les autres tels qu'ils sont et aussi de s'accepter soimême, et on pourrait ajouter bien d'autres choses encore. Si l'aspect physique
de la Patrie est à peu près le même pour tous, chacun en a une vue différente
dans le domaine des idées, comme d'une montagne qu'on regarde de différents côtés.
On en arrive ainsi à une notion étendue de la Patrie qu'on peut qualifier (pour utiliser un terme à la mode) d'environnement physique d'abord,
mais aussi intellectuel, esthétique et moral. Et il en va de cet environnement
comme de la santé: on ne l'apprécie vraiment que lorsqu'on l'a perdu. Qu'il
soit actuellement en péril, cela ne fait pas de doute. Chacun est conscient
des menaces que notre époque fait peser sur ce patrimoine dont les générations futures ne pourront pas non plus se passer. Mais notre intérêt ne doit
pas se limiter à l'épuration des eaux et à l'élimination des ordures, problèmes
dont la solution est déjà connue et relativement facile à réaliser. otre souci
doit s'étendre aussi à une clarification d'un autre ordre, une clarification des
idées que ne peut décréter aucun gouvernement. Elle devient toujours plus
pressante à cause de la prolifération et de l'insistance des idéologies, c'està-dire d'idées qui pour être nouvelles n'en sont pas justes pour autant.
D'un autre côté, la précipitation de l'histoire nous confond et elle devrait
nous révéler la fausse sécurité de notre vie non seulement matérielle mais
aussi morale. Ainsi les événements de ces dernières semaines, qui auraient pu
prendre une autre tournure et nous mènent on ne sait pas trop bien vers
quoi. Bien que planification, prospective ou futurologie soient très à la mode,
il est plus hasardeux que jamais de prévoir l'avenir. Mais il est par contre
nécessaire et justifié de prendre conscience de nos vraies valeurs et de les
prendre comme guide sur le chemin peu sûr que nous aurons à parcourir.
C'est pourquoi, souhaitons que cette Patrie et ce patrimoine, indispensables
à une vie digne de l'homme, soient préservés et transmis et que pour cela
la force nous en soit donnée, car c'est à nous, qui en bénéficions, qu'ils sont
confiés.
Cl. J.

Place des Halles 8 - (jJ 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce.

Mc,sserey
MAGASINS

Portes-Rouges 131-133
PARC
8 VITRINES
NEUCHATEL -

Tél. 255912

•

Porcelaine

•

Cristal

•

Orfèvrerie

•

Tapis mur à mur

•

Tapis d'Orient

•

Rideaux • Peaux

•

Sols plastiques

•

Escaliers
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LE COIN DE L'O.J.
Les 4m es Journées d'orientation pour les O.J. romandes,
les 20-21 octobre, n'ont pas fait exception quant au temps!
Dans les vastes locaux du Club des sports aux Cernets, nous
avons accueilli au total 54 participants venant de quatre sections. Après le souper, un exercice à la boussole a occupé
une partie de la soirée. Dimanche, sous une pluie persistante, ont eu lieu
d'autres exercices individuels et un parcours en patrouilles. Beaucoup d'habits
et des cartes! à sécher, mais il n'y eut aucun abandon! C'est la
patrouille Pierre Galland/Nicole Vaucher qui a gagné, avec une bonne avance
sur une de Moléson.

Course. - Viendra-t-elle, viendra-t-elle pas, la neige pour notre course
de ce mois? Peu importe, à ski ou à pied, nous passerons un bon week-end
les 8 et 9 décembre. Où, comment??? La seule chose qu'on sait dans cette
histoire, c'est qu'on partira samedi au début de l'après-midi et qu'on rentrera
dimanche soir. Venez au coHoque du 7 décembre ou téléphonez au 31 70 31
jeudi soir, et on vous en dira un petit peu plus!
Slci de fond. - Notre cours commencera samedi 15 décembre avec la
distribution des skis et les premiers exercices dans la neige ( on l'espère ... ).
Un deuxième exercice est prévu pour le 22 décembre. Le lieu sera choisi en
fonction des conditions d'enneigement et des possibilités de transnport; renseignements et inscriptions au colloque ou par téléphone, mais seulement
vendredi dans la journée au No 42 15 15.
Shi alpin. - A côté du ski de fond, il ne faut pas oublier le ski alpin
(piste et excursions) ! Dans le but de permettre à tous nos membres, soit
de se perfectionner dans la technique, soit de se familiariser avec les skis,
ou simplement pour se remettre en forme, nous organiserons un cours de
ski d'un jour. H einz Stiihli et Michel Devaud, d'autres moniteurs si nécessaire, seront à disposition pour une instruction efficace sur la piste et dans
la haute neige. Ce cours aura lieu le dimanche 6 janvier 1974. Puisqu'il
n'y a pas de colloque pendant les vacances de Noël, nous demandons vos
inscriptions jusqu'au 21 décembre. Les détails seront publiés dans le Bulletin
de janvier.
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Saint-Honoré 2,

<f,i 25 82 82

Couvet
Saint-Gervais 1,

<f,i 63 27 37

Agence de voyages
Réservation d'hôtels
Cars et excursions
Déménagements
Transports
Camionnage officiel CFF

Durant l'année 1973, la part1c1pation aux cours et courses a atteint
à peu près le même total que l'année précédente: 723. Puisque le nombre
de courses était plus élevé (47), la participation moyenne par course a
diminué de 18 à 15.
Ce sont Christiane Jeanneret et Pierre Galland qui se partagent le
record de participation : 14 courses ; suivis par Walter Diethelm et André
Pahud avec 12 courses. Bravo! Mais n'oublions pas les chefs: Adrien Ruchti
a organisé ou accompagné 25 courses !
Cette belle participation nous a encourage a préparer à nouveau un
programme bien garni pour 1974. A vous d'en profiter!

La cotisation pour 1974 reste fixée à 20 francs, prime d'assurance
comprise. L'abonnement à la revue mensuelle du C.A.S. « Les Alpes », coûte
14 francs. Pour l'obtenir, il suffit de verser cette somme avec la cotisation
au c.c.p. 20 - 6942 de l'O.J. Ne pas utiliser le bulletin de versement ci-indus,
mais attendre celui de l'O.J. qm vous parviendra avec le programme des
courses!
A tous les ojiennes et ojiens que je n'aurais plus l'occasion de voir
avant Noël, je souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année.
Et à bientôt en 1974 !
R. M.

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

FERME ROBERT

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 6711 40

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

NEUCH

TEL

Marcel Cornu
Propriétai re-viticu lteu r

Tél. 038 / 31 13 55
2036 Cormondrèch'e

Blancs et rouges

«

Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix»

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux

Spécialité :

cc

Tourte Forêt-Noire »

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50

Boutique du skieur

1. Villemin

Restaurant Bellevue

Les Hauts-Geneveys

(I' 038 / 53 19 45

1er étage ouvert dès 16 heures. Pas de jour de fermeture.
Spécialiste du ski de fond et de tourisme.
Plus de 25 marques de skis. Equipements complets.

Surveillants pour le mois de décembre 1973

CABANE PERRENOUD
1- 2

MM.

8- 9

MM.

15, 16

MM.

22 - 23
27 - 30

Grisel André, Grand-Rue 44, Auvernier,
Girardier Henri, Condémines 19, Yverdon.
Duvoisin René, rue de la Rinche, Les Geneveys s/Coffrane,
Ballet Roger, Grise-Pierre 1, Neuchâtel.
Troyon Jean-Louis, Collège 13a, Colombier,
Hennet Jean-Paul, Longueville 15a, Colombier.
Pas de gardien.
La cabane est réservée au camp de ski pour enfants.
Il ne sera pas possible d'y passer la nuit.

CABANE LA MENEE
1- 2

8- 9
15 -16

MM.

22 - 23
29 - 30

Willy Galland, Pavés 19, Neuchâtel.
Aloïs Beer, Côte 22, Neuchâtel.
Ernest Bühlmann, Sonvilier.
Roger Ballet, Grise-Pierre 1, Neuchâtel.
Alain Apothéloz, Vy-d'Etra 28, Neuchâtel.

HOTEL DES PLATANES - 2025 Chez-le-Bart
038 / 55 29 29

•

Spécialités : Poissons du lac
Pigeonneau braisé

Salles de 10 à 200 personnes pour banquets,
mariages et séminaires.

CHAUSSURES de sport, marche varappe
Conseils judicieux
</j 038 / 46 tl 46

-

ID~~IPlLAN ID

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

Tél. 254452

NEUCHATEL

1llt

&"'
l?to~o~m ui:-u~
DOMAINE

Spécialités : Goutte d'Or
-

Cru-taUa.l:ion s sanitaires

ET FILS

NEUCHATEL

Atel ier : Tertre 30 - Téléphone 25 63 93
Domicile el bureau :
Av . des Alpes 100, Les Ifs

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

..

-1UVER N \ \:-\1-

Oeil de Perdrix

1011 BE V AI X

5reDLER
Ferbùin.tuie

Cycles - Motos - Sports

• • 11

Grand choix

Pinot Gris

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

La grande marque suisse

voire collègue clubiste

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

Pendules

DEPUIS 130 ANS

Bijouterie

H. FAVRE

Place du Marché 2000 Neuchâtel

Montres
ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

BibJi~ t héque de l a Ville
2000

C

MtJUchâtel

J. A . Neuchâtel 4

A_\ie Cantonale Neuc1Jâte.1i

\\~~

Tous les avantages
d'une grande banque
garantie par l'Etat

La BCN met ses conseillers à votre disposition
dans toutes les localités importantes
du canton de Neuchâtel.
Entreprise neuchâteloise, la BCN
est garantie par l'Etat.
Elle investit ses fonds et accorde ses crédits
dans le canton, participant ainsi
à son développement.
Et ses décisions sont rapides.

Banque Cantonale N euchâ teloise
Un service personnalisé
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