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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Agence à Boudry

Neuchâtel
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Face au port
038 25 62 01

038 42 24 77

La grande marque suisse

CHAMPAGNE

GRANDS VINS MOUSSEUX

~:JZ)CY'
DEPU I S 1 30 ANS

Pour votre repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant che rons

J.-LGi oud

TeL 38 25 13

e partez pas en

8 1113

ontagne sans vous être servi

à notre Buffet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc.

euchâtel el autres

Buffet de la gare CFF, NeuchAtel

NEUCHATEL, janvier 1976

49me année

N° 1

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CA.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 janvier 1976, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: l.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Aperçu sur l'établissement des cartes topographiques
nationales », conférence avec clichés par M. Francis
Jeanrichard, du service topogrphique fédéral à Berne.
CANDIDATURES

1\1. Hans Bitterli. Soleurois, 1928, mécanicien, à Chez-le-Bart, et
)1. Michel Junod . • ' euchâtelois, 193-, chef d'exploitation, à Teuchâtel,
tous deux présentés par )Dl. Georges Galland et Louis Jeanmonod.
)I. Roger-André Poirier. ~euchâtelois, 1946, mécanicien, à Peseux,
présenté paru~DI. Marcel Cornu et Jean-Pierre Tinemhart.
TR.Ai' "SFERTS
l\I. Paul-Henri Lorimier à la section Genevoise.
M. Raphaël Favre à la section Moléson.
l\1. Gérald Repond de la section Diablerets.
M. Gilbert Villard de la section de Bienne.

MElIBRE A PART ENTIÈRE
:\.J. Jean-Pierre Zollikofer de la section Jura, jusqu'ici membre externe
de la Neuchâteloise.
NOUVEAUX SKIS -

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi ?

SKIS TOSALLI
PHAR

COLOMBIER

ve 1..1 e de a Ga,e

l, 038 / ~1 23 ;2

AC I E

Blaise Carl
Rue de I Hôpital
i é léphore 25 11 58

Tout art icle de pharmacie
el parapharmacie

Cuirs et
Peaux

m

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

flftl

Ju1zE1 ER
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1.-3

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

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS e BENZINE
•
Huiles V E E D O L

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

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

Vos fournisseurs attitrés

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

HAEFLIGER & KAESER S.A.

(/j 21 11 21

Mazout - Benzine - Produits pétroliers

CARBURANTS S.A.

</J

21 11 21

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Félix Jaquet.
Romano Longaretti.
André Schmidt.
Jean-Pierre Viatte.
Maurice Vuillermet.
Jean-Claude Zysset.

DÉMISSIONS

DÉCÈS

M. Albert Chervet, vétéran de 50 ans.
M. Henri Mügeli, vétéran de 50 ans.
COMMUNICATIONS

Cours de ski de piste. - Le cours sur neige débutera le vendredi 9
janvier. Rendez-vous à 19 h. 30 à la Centrale laitière.
Prochain Comité. -

Jeudi 22 janvier.

Concours d'identification de photographies. - Rompant avec la coutume, nous félicitons un nouveau lauréat du concours d'identification de
photographies de l'assemblée de décembre. Il s'agit de Jean-Daniel David
qui a été seul à atteindre le score de 17 réponses justes.
Réservation de La Menée. - La cabane sera occupée les samedi et
dimanche 11 janvier par l'OJ. Il ne sera pas possible d'y passer la nuit.

Cotisations 1976
L'assemblée générale du 1er décembre a approuvé le maintien de.
la cotisation à son niveau de l'année dernière. Elle s'élèvera donc à

Fr. 50.Ce montant doit être versé jusqu'à la fin du mois de janvier
CCP 20 - 3910, au moyen du bulletin de versement encarté dans
numfro de décembre. Henri Favre, notre caissier, vous remercie
respecter ce délai, étant donné que la caisse centrale ne lui fait pas
1
crédit.
1

au
le
de
de
1

Les membres habitant l'étranger paient 55 francs et les membres
externes 17 francs. La cotisation des vétérans de 40 ans s'élève à
22 fr. 50 et celle des vétérans de 501ans à 8 fr. 50.
Nous sommes plus de 700 membres. Ayez pitié de notre caissier
et sachez que l'envoi d'un remboursement coûte cher à la section.
Merci.

1

1876
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MANIFESTATION OFFICIELLE
Nous rappelons que la célébration du 100° anniversaire de la fondation de la section se déroulera le samedi 17 janvier 1976 selon le programme
publié dans le dernier Bulletin. Les clubistes qui désireraient s'inscrire en
dernière minute ont la possibilité de s'adresser par téléphone auprès de
Henri Favre, tél. 25 42 38, jusqu'au mardi 6 janvier. Pour mettre chacun à
l'aise, précisons que la tenue prévue pour le banquet est la tenue de ville.
Ajoutons encore que les participants ne seront pas placés et qu'ils
pourront se grouper selon leurs affinités. Des tables seront réservées aux
vétérans et à leurs épouses ainsi qu'aux invités.

SEMAINE DE SKI DE PRINTEMPS
du 2 au 12 avril 1976
Pour commémorer le centenaire de notre section nous avons été chargés d'organiser une semaine de ski dans une région inédite d'où le choix
des Pyrénées.
La région choisie se situe dans les Hautes-Pyrénées au départ d'Argelès, en grande partie dans le Parc National. Nos skis nous porteront de la
région du Balaitous au Néouvielle en passant par le Vignemale et le Cirque
de Gavarnie, tous sommets avoisinnant 3000 m. les départs étant situés entre
1500 et 2000 m. Il s'agit de pistes excellentes pour le genre de ski que nous
pratiquons, un paysage merveilleux, un endroit habité par des gens fort
sympathiques. Nous serons conduits par le guide Robert J anik spécialiste
de la région. Le coût prévu de 550 francs comprend le voyage, les hôtels et
cabanes, guide et nourriture, extras exceptés (la vie n'est pas chère dans le
paysf
Le départ a lieu vendredi soir de Neuchâtel en train de nuit couchettes
jusqu'à Lourdes. Retour lundi dans la matinée également par train couchette
de nuit.
Afin de faciliter l'or11:anisation, les intéressés voudront bien s'inscrire
rapidement, au plus tard .iusqu'au 10 février auprès des organisateurs. Le
nombre des participants est limité à une vingtaine, les inscriptions seront
prises dans l'ordre d'arrivée, elles deviendront valables après un versement
de 300- francs.
'
Les organisateurs vous attendent, l'âge n'imoorte pas : l'important :
être un bon skieur moyen entraîné, bon camarade, c'est avec plaisir que nous
verrons de nouvelles têtes.
Les organisateurs : Mardan Jeapie
en clair .T.-P. Meyrat
D. Perret
M. Wermeille
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Occupation de la cabane Perrenoud. - La cabane sera occupée les
samedi 3 et dimanche 4 janvier par le groupe des Quinquagénaires ; du
samedi au dimanche 10 -11 janvier, une quinzaine de membres de la section
de Berne y passeront la nuit.
Gardiennage de Saleina. - Les clubistes qui envisagent de fonctionner
l'été prochain comme gardien à Saleina sont priés de s'adresser à Jean
Michel, tél. 24 63 57. Merci d'avance.
Assemblées mensuelles de février et de mars. - Les membres de la
section sont d'ores et déjà rendus attentifs au fait que les assemblées mensuelles de février et de mars auront lieu les deuxièmes lundis du mois, soit
les 9 février et 8 mars. L'assemhlé·e de février est retardée pour permettre
la parution du Bulletin spécial du Centenaire et celle de mars parce que le
1er mars tombe un lundi en 1976.

ASSEMBLEE ANNUELLE
du 1er décembre 1975
La traditionnelle assemblée annuelle permettant au comité de rendre
compte de ses activités durant l'année écoulée a connu une belle participation. Merci Messieurs de l'intérêt que vous portez à votre société et votre
présence est un encouragement pour ceux qui dirigent le bateau.
Disons d'emblée que la situation financi-ère est saine et malgré la fermeture durant presque toute la saison de Bertol il a été possible d'alimenter
quelque peu nos réserves.
Le rapport présidentiel, le dernier d'Hermann, est, une fois de plus
magistral. Il nous montre le travail considérable accompli, et qui est le
fruit du dévouement de nombreux d'entre vous, mais qui montre particulièrement bien l'empreinte très fructueuse de la présidence de notre collègue.
Ma"lheureusement tout a une fin et Hermann arrive au terme de son mandat
de 5 ans. Qu'il soit tout spécialement remercié pour tout ce qu'il a donné
à notre section. Il aura marqué son passage d'une pierre blanche. Il ne nous
quitte toutefois pas puisqu'il assumera à l'avenir la vice-présidence. Signalons
qu'à la demande de plusieurs, il présidera encore les fêtes du centenaire
dont il est la cheville ouvrière. Nous sommes heureux de savoir que la haute
charge reste en de bonnes mains puisque Gérald Jeanneret a accepté de
prendre le flambeau. Merci Gérald et bonne route. L'équipe du comité est
complétée par l'arrivée de Claude Brunner, à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue.

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

Tél. 038 25 16 57
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Le Comité de section et le rédacteur du Bulletin présentent

'

if

aux membres de la section et à leurs familles

.f

au Comité central et aux sections du CAS

f
.f

aux amis connus et inconnus ainsi qu'aux autorités et entreprises qui
ont généreusement soutenu nos efforts en faveur de Bertol

#
#
#

•

à notre architecte, aux entrepreneurs et ouvriers participant à la reconstruction de notre cabane
à Messieurs les annonceurs
à la direction et au personnel de l'imprimerie Messeiller

;'

'i#
i
'#
•

'#
•

#
#

i

•

leurs vœux sincères et amicaux de santé, iJ
•
de bonheur et de prospérité pour 1976.
.

!

•

.j

'

;

...........................................................................................................................................................................

A la suite du décès de Monsieur Charles Perret, la cabane de La Menée
était sans gérant depuis le printemps. Monsieur J.-P. Vauthier a pris la
relève. Nous le remercions et lui souhaitons de trouver du plaisir dans
l'accomplissement de cette activité.
Monsieur Jacques Erb, qui était l'un de nos vétérans, tant en âge qu'en
années de sociétariat (58 ans) nous a quitté pour toujours. ous adressons à
sa famille nos pensées de sympathie.
Le concours de photographie a retenu bon nombre de personnes et les
vues donnant le plus de difficultés sont souvent celles d'endroits les plus
proches de nous.
Après avoir, durant sept ans, essayé de vous rapporter l'essentiel de
nos assemblées mensuelles, le soussigné a pensé qu'il était temps de passer
la plume à un collègue qui saura certainement le faire avec beaucoup d'àpropos. Il lui souhaite de trouver dans cette tâche tout le plaisir qu'il a eu
lui-même.
E. R.

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral

Depuis
1953
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4 téléskis d'une capacité de 3100 personnes à l'heure
pistes préparées au ralrak dont 1 piste illuminée
école suisse de ski
parcs pour plus de 400 voitures
abonnements variés dont 1 pour la saison
hôtel, restaurants, buvette

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace.
2 janvier : Aération des skieurs à La Menée

Montée individuelle, rendez-vous dès 10 h. à la cabane.
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 25 3417, et Paul RobertGrandpierre, tél. 47 10 49.
10 janvier : La Cmbatière - Som.martel, ski de fond
Départ samedi à 8 h. pour La Corbatière. Randonnée de 12 km. environ.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Edmond Brandt, tél. 25 25
49, Jean - Pierre Meyrat, tél. 33 47 40, et Jean - Claude Schnorr, tél.
25 57 30.
11 janvier : Journée de piste à La Berra
Départ dimanche à 8 h. pour La Roche (FR).
Coût approximatif: 15 francs, sans les téléskis.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Blaise Cart, tél. 25 47 29, et Willy Galland, tél. 25 50 10.
25 janvier : Montagne-du-Droit - Mont-Crosin, ski de fond

Départ dimanche à 8 h. pour La Montagne-du-Droit. Randonnée d'environ 20 km.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Oscar Huguenin, tél.
25 73 96, Willy Galland, tél. 25 50 10, et Jean - Claude Schnorr, tél.
25 57 30.
8 février: Rothorn de Lauenen, 2276 m., à ski

Départ dimanche à 6 h. 30 pour Gstaad-Lauenen. Montée en 3 heures
au sommet.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29,
Frédéric J aecklé. tél. 25 72 43, et Daniel Perret, tél. 25 88 14.

Boutique du skieur

1. Villemin

Restauranl Bellevue

1er étage ouvert dès 16 heures.

.J:.~

to10,e

cl,~IASSIAYe

de

monf~lj•1.e

s'achète chez

Les Hauts-Geneveys

(lJ 038 / 531945
Fermé le mardi

Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Equipements complets .
Plus de 25 marques de skis.

Neuchâtel
Tél. 038 2517 64
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Rapport présidentiel
Les feuilles, après avoir passé du vert au jaune, sont tombées. La
chaîne des Alpes nous apparaît plus blanche, les sommets jurassiens ont
reçu leur première couche de neige. Sans aucun doute, l"hiver est à la porte,
la fin de l"année approche.
Cependant. ayant de troquer le piolet contre les bâtons de ski, je vous
inYite. amis de la section neuchâteloise du CAS. à une brève halte. Elle vous
permettra de prendre connaissance du rapport annuel 1975. le 5e de votre
serYiteur, le 100" de votre section depuis sa fondation le 16 janvier 1876.
)Ialgré son âge respectable. elle a. de nouveau. fait preuve d"une vitalité
remarquable. Courage, générosité et dévouement ont présidé aux principales
activités. Il fallait une bonne dose de courage pour reconstruire Bertol ;
sam la générosité de ses membres. elle n"aurait pas pu se réaliser et. enfin,
grâce au dévouement de nombreux clubistes. nous avons pu participer sans
souci aux cour;; et courses de section et nous rencontrer dans nos cabanebien tenues.
n·emblée f aimerais remercier les présidents et secrétaire' des commissions et de notre colonne de secours, ainsi que mes collègue' du comité.
pour les nombreu._--.: et précieux renseignements fournis.

As emblées men uelles. - Xous nous efforçon de rendre nos séanceattrayantes. La partie administrative y a sa place mais nous sommes conscients que le plaisir de se retrouver entre amis et une causerie intéressante
sont le- atouts principaux pour lutter contre l"absentionisme. En moyenne
-3 clubistes ont répondu am: convocations et assisté aux distractions organisées par Jean-:'.\Iichel Borel et dont voici un bref rappel:
elon la tradition. Willy Pfander gagna en décembre le concours
dïdentification de photos. Le ki de fond fut à l"honneur en janvier grâce
à la projection de deux films. En février. ]il. J ean-Loui Richard. professeur.
non parla des arbres dans le Jura et le- Alpes. propos illustrés de magnifiques diapositins. Yoyageur du monde. André Grisel nous présenta en
mars une conférence avec cliché intitulée • Expédition Arcatour dans la
Cordillière des Andes
Soirée intéressante en avril avec )I. André Merlotti
qui nous parla de on voyage en Chine par le Transsibérien. )lai nous ramène
chez nous ou plus précisément aux mine- de la Presta dont )I. Jean-Pierre
J elmini nous présenta un excellent film documentaire. oirée mémorable en
juin en présence de nos épouses. du C FA et de l"OJ. avec )l. Pierre Birrling.
président d"honneur de la section :'.\Iulhouse du CAF. A la fois alpiniste.
amoureux de la montagne. excellent photographe et brillant orateur. )l. Birrling a su enthousiasmer une nombreuse assistance. A la veille de- vacances.
en juillet. Edmond Brandt nom parla de la ~icile. Homme érudit. notre
ancien président nous captiva par son intéressante causerie et des phot05 de
qualité. Comme d"habitude. rassemblée d'août se déroula à la cabane Perrenoud par un temps m g:nifique et dans une ambiance gaie et amicale. En
septembre. Hugo ~foesch. jeune scientifique. nom parla du vertige. Quelle
merveille. cet organisme humain qui as ..ure notre équilibre et nous permet
de nous tenir debout'. Cétait la 3" conférence en 1975 présentée par un
i) .
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membre de la ection. Bravo . Selon ce qui est en train de devenir une coutume. octobre fut roccasion de Yoir ou revoir quelque courses de section
grâce aux photographes et rapporteurs de notre club. En compagnie de nos
épouses du CSFA et de l"OJ. nous eûmes en novembre le grand plaisir d'accompagner les clubistes de la section Pierre-Pertuis au Caucase, expédition
organisée à roccasion du 50 8 anniversaire de la section. Offerte par nos
amis jurassiens pour Bertol. la projection de l'excellent film sonore, accompagné d"un commentaire sobre et agréable, nous permit d'assister à l'ascension de l"Elbrouz à 5633 m. par toute l'équipe. Félicitations et merci !

Cabanes. - Année mémorable que celle que nous venons de vivre !
Bertol n·est plus. YÏYe la nouvelle Bertol ! La disparition du vieux refuge
ne peut nous laisser indifférents. nous étions trop attachés à ce nid d'aigle
en bois brun grillé par le soleil et à rintimité de son réfectoire enfumé pour
qu"il ne nous reste pas un peu de nostalgie. Hélas. co=e Willy Pfander le
dit dans son rapport. Bertol était là pour receYoir une poignée de montagnards. Depuis des années. il en Yenait trop ; notre braye refuge est mort
d"asphyxie plus que de Yieillesse.
:'.\fai prenons les cho-e- le- unes après les autre-. Profitant de l'augmentation de taxes de nuitées. les sections romande - se sont mises d'accord
pour introduire le tarif
tout compris». 10 francs pour les membres. 20
francs pour les non-membres. Le système a des avantages et quelques inconYénients. Son but est de lutter contre les abus de certains gardiens mais
aussi de leur faciliter l'encaissement des taxes. Les expériences faites à
~aleina nous encouragent de continuer.
La commission a examiné un cahier de charges pour gardiens et gérants
de cabanes. Charles Perret nous a quittés pour toujours. La ~fenée est privée
de son gérant. nous ayons perdu un ami très cher. Ho=e simple au cœnr
généreux. il fut un modèle de clubiste. Habile et dévoué. il veillait sur notre
petit refuge aYec une discrétion qui n'avait d'égale que son amabilité. C'est
Jean-Pierre Vauthier qui lui succèdera ; nous le remercions d'avoir accepté
cette charge et lui souhaitons une fructueuse activité.
Pour nos chalets du Jura. la taxe de nuitée fut portée à 3 francs pour
le membres et 6 francs pour les non-membres : le demi-tarif est accordé
aux enfants tandis que les classes bénéficient d'une taxe réduite à 4 francs.
Cabane de Bertol. - Avant sa démolition. l'ancien refuge a encore
accueilli 208 visiteurs. Au chômage. Jean Favre. notre gardien. a travaillé
à la reconstruction de la nouvelle cabane pour le compte des entrepreneurs.
Cabane de Saleina. - Ouverte officiellement le 28 juin. Saleina a reçu
1058 hôtes contre 958 en 1974 et 12:1 passants. C'est donc une très bonne
fréquentation si nous songeons que le beau temp fut de courte durée. Le
raYitaillement en bois a pu être coordonné pour les 4 cabane- de la région
d"où économie de frais. Antre fait réjouissant. les ordnres ont pu être é,acuée.s lors d"un ,ol retour. Co=e par le passé. ce ont nos propres membres
René DuYoÜin. Armand Ferrari. André Riecler. Ro.,.er Ballet. Maurice CasanoYa et Jean-Pierre Lanhscher qui. a...-ec l"aide de leurs familles. accueillirent
les nsiteurs et ,eillèrent
leur bien-être. Qn'ili en rnient tom remercié.s
~i mes notes sont exacte,. a famille Dn,ohi.n e.st montée pour la dixième
foi;;. ~ferci René. merci . fadame. pour ,otre fidélité.

=
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Nous étions heureux d'accueillir le délégué du CC en tournée d'inspection dans la région. Cette visite nous a valu des félicitations de la part
de l'administrateur central des cabanes pour la bonne tenue de notre refuge.
Quant à l'accès par la route de l'ancien chantier, le problème reste ouvert.
L'entrevue avec les autorités, prévue pour le début de l'année prochaine,
devrait y apporter une solution.

Cabane de La Menée. - J.-P. Tinenbart nous annonce une réjouissante
augmentation des nuitées, 488 contre 246 l'année précédente, et des passages
qui sont au nombre de 716 en 1975, soit 50 de plus qu'en 1974. Son accès
facile et sa beille situation incitent de nombreux membres à venir y passer
la nuit. Des groupes se retrouvent à La Menée pour fêter certains événements et projeter des diapositives ou des films de courses.
Durant les mois d'hiver, soit du 1er décembre 1974 au début du mois
de mars 1975, la cabane était gardée les samedis et dimanches. Quant au
bois, le ramassage eut lieu en mai déjà puis, les 2 et 3 novembre, une trentaine de clubistes l'ont scié, fendu et entassé. L'hiver pourra être rigoureux,
vous aurez de quoi vous chauffer à La Menée. Merci à Claude Gabus qui a
mis la coupe gracieusement à notre disposition.
Cabane Perrenoud. - Au Crêt Teni ila fréquentation était moins bonne,
988 nuitées contre 1054 en 1974. Le temps maussade de la saison d'été et

en particulier des fins de semaine a certainement modéré l'élan des clubistes
et plusieurs groupes ont dû renoncer à leur course. Messieurs les gardiens,
notre préposé est satisfait de vous, l'appel de l'année dernière a été entendu.
II ne faudrait, par contre, pas abandonner la bonne habitude d'organiser des
journées d'entretien, J.-P. Tinembart a d'ores et déjà toute une liste de travaux à effectuer. Ne l'abandonnez pas, il compte sur vous.

Camp de ski pour enfants. - Neige quelconque, temps mauvais mais 13
garçons et autant de filles enchantés de ce 28° camp de ski qui, selon eux,
était tout simplement dingue ... André Egger et son épouse avaient bien fait
les choses. Le vendredi 27 décembre, la cabane bien chauffée et ravitaillée
en vivre et en liquide grâce à la rolba de Jules Robert ouvrit toutes grandes
ses portes aux enfants et accompagnants détrempés. La soupe réchauffa
corps et cœurs ; anoraks, gants et souliers séch·èrent auprès du fourneau et
avec l'aide des moniteurs et monitrices dévoués, les 13 jeunes paires passèrent
ainsi des journées heureuses et leurs parents des vacances tranquilles.
Bravo André, continue dans cette voie ! Apprendre à nos gosses de
vivre en communauté et éveiller en eux le plaisir de la randonnée, n'est-ce
pas les préparer à la vie et susciter parmi eux des vocations alpines ?

fi;n ,

Colonne de secours de Neuchâtel. - Pas d'intervention de la colonne
en 1975, c'est une bonne nouvelle. II s'agit cependant d'être prêt. Aussi les
16 sauveteurs ont-ils poursuivi leur entraînement sous l'experte direction
d'André Grisel par deux cours de répétition de 2 jour chacun dans les
gorges du Seyon et les dalles de Rochefort. Quant au matériel. contrôlé et
im·entorié par ~lare-Aurèle Brodbeck. il a été complété par un objet à ne
jamais utiliser. un sac à cadaue et 3 lampes puissantes. le tout offert par
le CC.
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La police locale a sollicité notre participation à l'organisation catastrophe du centre de secours de
euchâtel. Nos possibilités d'intervention
ont été mises au point et un plan d'alarme établi et expérimenté lors du
second cours de répétition.
Le chef de la colonne poursuit son activité au sein de la commission
centrale de secours en montagne. Il a dirigé le cours central de sauvetage de
Dorénaz et le cours de chiens d'avalanche de Verbier. Les sections de Sommartel et de La Chaux-de-Fonds ont également tiré profit de ses compétences.

Courses et cours. - Comment évoquer en quelques lignes les 59 sorties
figurant au programme des courses de 1975, comment résumer les souvenirs
des soirées en cabanes et des ascensions réussies, comment traduire en
paroles les émotions et les amitiés vécues ? C'est irréalisable et peut-être
même superflu car le Club alpin se vit, sur les chemins du Jura, dans nos
refuges, sur nos sommets alpins. Mais il faut faire l'effort et savoir ouvrir
les yeux et le cœur. Alors la montagne se découvre et les copains nous tendent la main. Amis clubistes, votre section vous ouvre la porte de l'évasion,
partez encore plus nombreux avec elle en excursion ; les organisateurs vous
attendent, les premiers de cordées vous conduiront et tous ensemble vivront
des heures inoubliables dans notre belle nature.
La saison d'hiver fut décevante. En début d'année le manque de neige
perturba les excursions à ski. Vint alors le temps de Pâqùes où les éléments
se déchaînèrent, provoquant des dégâts importants dus aux avalanches dans
tout le secteur des Alpes et compromettant bien des courses de fin de saison.
Selon le rapport de Frédéric J aecklé nous avons réussi 14 courses à
ski, 3 sorties à ski de fond et 20 randonnées à pied. Le rende:,-vous des
skieurs républicains à Mission, la course mixte à l'Allalinhorn, le Tournelon
Blanc et le week-end de Pentecôte dans la région de Saleina-Trient figurent
parmi les réussites à ski. Le olou de la saison de printemps fut sans doute
la semaine de ski de printemps au Tyrol. Partant de la Braunschweigerhütte,
à 2759 m., les 16 participants gravirent chaque jour un sommet dont la
Wildspitze culminant à 3774 m. ; grâce à d'excellentes conditions de neige
ils jouirent de descentes merveilleuses.
Quant à l'été. il s'est fait attendre et les arêtes avaient peine à se débarrasser de la carcasse de neige. Pourtant, quelques semaines de beau en juillet
et août récompensèrent ceux qui partirent, comme les 15 clubistes qui escaladèrent le couloir Copt, les 26 participants à la course au Mt-Blanc de Cheillon, les 11 vaillants vétérans grimpant à la cabane de Tourche et visitant
le Faulhom. les 12 amis foulant !'Aiguille du Moine, les 11 alpinistes escaladant l'éperon nord du Chardonnet, les 10 touristes découvrant le Galenstock ou encore l'équipe de copains fuyant la foule de la fête des vendanges
pour réussir le Tour-Noir.
L'instruction de base n'est pas négligée non plus. Le cours de gymnastique a connu le succès habituel. Pour rester · in » . une bonne douzaine de
clubistes ont suiYi le cours de ski alpin à Tête-de-Ran. Quant au cours de
varappe. il a connu un succès évident. Jugez-en plutôt par les chiffres : 4
séances. 21 moniteurs. 66 participants dont 37 clubistes. La moitié d"entre
eux participa également au cours de glace à teingletscher. Le cours de
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, arappt' répond à un réel besoin et. bien quïl ne soit pas facile de mobiliser
nne , ing:taine de moniteurs. il dt-vra trouvt-r sa place au programme de
Lmnét' prochaint>.
:'\ous aYons la chanct- dt- comptt>r parmi nos membres bon nombre
d'alpinistes compétents et déYoués qui se mettent régulièrement à la disposition de la section pour organiser les courses. Quïl· en soient Yivement
remerciés '. )fais où sont les jeunes clubistes sortant de rOJ ? Actifs en tant
qu"ojiens et souyent excellents alpinistes. ces jeunes clubistes brillent à notre
grand re"'ret par leur absence. Comment y remédier ? Il appartient à nous
ainés d\ réfléchir et d'y porter remède.

Organi ·atio11 de ]eunes'e. - Que dire de son actiYité débordante mais
parfaitement organisée ? En premier lieu merci à son chef. Rued.i :'.\Ieier. aux
djoints. membres de la commission t"t moniteurs J qui permettent à nos
jt"unt";; de découuir la montag;nt-. 1.,. plaisir dl" r.,.ffort. la beauté de la nature
,,t 1,;. bienfait:: dt- l cam r derie. En,-uite düons merci ux: parents qui nom
r nfieul leur;. enf3.llt8 s rh ni que rien nt" ;.er né,,Jii:- · pour asHirer leur
,. "rnrili-~ E t"n
D o_Ïen: qui p rtit"ipen
lme déli é exem-

1

n"

ll"(

rn soin p r1irulie-r f'St '-Ollt"
form tion de-s fo rs lpinütei. Co
de fond. niurs de s
lpin. eon~ de ...-ar ppe a,ee initiation à la
Y r Pr<"
rti eielle et cours de
are .,e mccédèrent. Le s -· de fond e.;t en
Yo.,, 1e. le ni,e u technique en nette progre,;s.ion eL à l"occaûon. les jeune.;
n"hésitent pas à ;;e mesurer lor.: d"nn concours.

d

u:mt ux courst"s. elles ont trop ;,ou,ent souffert des mauYaises con•
dition, atmfüphériques. Manque de neige puis ahonJance de matière blanche
ont compromü les .;ortie- d.hiYer et de printemps. La rém.;ite de L\Iphuhel
et du Rimpfü..-hhorn par 1~ participants lors du ·ee ·-end de Pentecôte a
heuren.;ement fait oublier le.; nomhre1 échec;,.
-1 optimütes sont par1is à p·ques a1 · Calanques à :a recherche d"arêtes
dénei.,,ées. Journées inonhli les clam cet1e amhiance que crée le camping.
Yec des esc des dans un c dre exeeptionnel entrecoupées de aignades
ans la mer. Les entes
encore servi d"abri ]ors de l t"our;;e a
En~elhorner e de
ré= ·
de ~lù-tli.
Les d
es •orent un sue~s comple
accueil ch eure
Yon:< n"aimez p s les s. ·• "que;; et je n"insiste pas. Je me permets
s1m lement de rdeYer que a art1c1pa ion moyenne a
cour.;e.; était de
16. -. o cours de s · - de fond de 15. -_ au cours de Yarappe de :.8.5. Aline
- empf e:<t la reine e la participation aYec :.9 sorties cours et co=es.
, ·exemple rient d"en haut : Cest à Ruedi ~Ieier que rerient la palme aYec
" sorties sui Yi d" -~drien Ruchti an•c 30.
La eollahor tion de notre O ayec J est toujour5 bonne et efficace.
:
-~line E;:empf el .lndré Zys5et rejoignent le groupe des moniteurs J qu.ml à Pierre Galland. il a obtenu le bre---et de moniteur III en .;ki de fond.
·est a,·ec eaucoup de d · ;;intéressement que tous le~ moniteurs participent
à racti,;të de
J.

r
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La compétence de notre chef OJ est reconnue ~ur le plan suisse ;
chargé par le CC. il a plaidé la cause J à la réunion des chefs OJ de
la uisse romande. rencontre qui sera organisée en 1976 par notre OJ. ~Iarcel Arnoux. atteint par la limite d"âge. quitte la commission qu'il a présidée
durant 9 ans. Merci ~Iarcel et à bientôt... dans les course de section !
En conclusion. nous constatons que l"OJ de • ·euchâtel est en bonne
santé. ·appuyant sur des cadre" compétents et déyoués, elle est à même
de déployer une activité importante et pourra faire face à une participation
plus importante encore. Le 80 jeunes, 21 filles et 59 garçons, forment une
belle famille qui ne connaît aucun problème de discipline. Bravo Ruedi
pour cette performance et bonne route pour ta dixième année !

entiers. - Durant 19ï5 la commission des sentiers a poursuivi, au
sens propre et figuré. son petit bonhomme de chemin. Avec 28 sorties, son
programme fut bien rempli. Troi· disciple· de feu Emile Brodbeck totalisant
5'.! ans d"acti ..ité au service du tourisme péde:tre neuchâteloi,, se retirent:
.LI. Charles Petermann. GuslaYe Düc:t et . larcel Gu_-e ont droit à no: félicit tiolli et ,à notre sincère retonnai~santt . .Leu.r~ nom.s cesteron .l iés aux
_ n ·er, jur, -siens e nos meilleur, -. ux le_., accompa~ent dan- leur re rai e.
~DL
al er Hallier et Jean Muller complé eronf réquipe qui con in era de
-..·ciller an marqua:::e de.,, chemins et à la ,·érification de.,, i inérain~s.
Bibliothèque. - Malgré .:ea voix forte et claire. Jean }liche! n"a pas
réussi à augmenter son chiffre d"affaireE. 52 pré~ ::eulement alors qne nolli
a,·ons acquis 6 nom,·eaux ou ,·rages. c·est peu. ~oyolli cependant beurenx.. ce
n ·est pas encore la rtces;,-ion. _·os clubistes ne sont pas curieux. con;,-tate
notre bibliothécaire. rares sont ceux qni gravis;,-ent le.c étagère.;; et déplacent
les livre,; à la recherche d"un hon récit. compa2"Don des journées grises.
Bulletin. - Le Bulletin approchP de la cinquantaine. encore un jubilé
en per-,pectÏYe. A en juger par les: échos qui nou.;; parviennent. il parait hors:
de doute qne cet organe. fidèle trait d"union entre le,; membre,; de la section.
répond à un besoin. I.e- frai- en...agés: -ont importants. il est vrai mais non.;;ommes certains quïl contribue à la pro-péri é e à la ntali é de la section.
Pour des raisolli dëconomie il a paru -ous: couTerture monochrome.
En plus de,; infonnatiolli tradi ionnelles: 13 réri s: de course ont pu être
publié..,. La coDlllllli·on de .financement de Bertol a fait nn usa!e très: .arge
de notre périodique pour ren.;;ei er -ur la -ituation financière el s:n.sciter
la _énérosité de chacun.
- La parution du Bulle in en 19- 6 e-t a-;,-nrée zrâce a . L Messeiller.
notre imprimeur. et à no- fidèle_., annonceur-. Qu·J. PD -oient nvement
remerciés:.

Efjecûj. - Henri Fane. notre .fidèle ca1Saer des: cotisations: et res:ponsahle de,; mutation.;; nous signale 1975 comme année record : 55 nouYeanx membres ,;ont venus trros:-ir no_., rang,; dont 1 proTenant de "OJ et 4
d"autres sections. ~Ierci aux parrains de nous aToir amenz tant de nouveaux
amis. Quant aux sorties. 4 memhre5 ont été radiés:. 6 autre,; ont dém.is.;;ionné
tandis que 6 collègues sont décédé-. Il s·agit de )Ill. Jean-Georges Baer.
Charles Bogdanski. '\\illy Kehrer. Charle- Perret. Yictor ~chlaeppi et Edouard Tho met. _· ons garderon- d" eux un souvenir ému.
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L'effectif a ainsi passé ùe 681 à 721 membres au 31 octobre 1975,
soit une augmentation nette de 40 clubistes.
Année record également sur le plan des difficultés pour encaisser les
cotisations. C'est navrant car il s'agit trop souvent de négligence. Notre caissier en est déçu ; de grâce, évitez lui le découragement complet !

Manifestations, relations. - La journée des familles a souffert du mauvais temps ; néanmoins une quarantaine de participants ont fraternisé à la
cabane Perrenoud. Le banquet de 1975 est renvoyé au 17 janvier 1976, date
<le la manife~tation du centenaire.
Comme par le passé. nous avons attaché une grande importance à nos
relations avec les ,ections amies et le Comité central. Trois de nos collègues
siègent dans Je;: commissions centrales. _-ous avons participé à la course des
si:>.. section;.. aux réunion;. des ;.kieurs romands et des sections jurassiennes
aimi qu :1 la séance administrafr,-t' Jes st'ctions romandes. Le groupe de- six
;:ection;: comprenant plu;: tle :2~00 membres ,e porte bien. les contacts sont
nombrem, et empreint;: tle cordialité.
mmt à L-\.D de Bâle. elle s·est montrée généreuse en acconlant plus de
850.00l franc;: de subvention pour la construction et l"agrandissement de
cabanes et bivouac, en 19ï6 dont un subside de 80 o à la section BasseEngadine pour la cabane de T uoi. Le déficit sera encore agravé par le refus
de, délégués tréconomiser 60.000 francs sur la revue , Les Alpes » . La décision tle créer. dès 19ïï. un bureau administratif du CAS. est certainement
la plus importante depuis de nombreuses années. Cette innovation a pour
Lut de décharger le CC de travaux d"admin.istration et d'assurer la continuité dans la gestion malgré le maintien du Yorort. Enfin. les délégués ont
donné leur accord quant à la naissance d"une section du CAS à Zermatt et
applaudi le futur président central. 11. Jean-Pierre Wenger. actuel président
df' la ,ection BI iimli,alp (Thonne).

°

Reconstruction de la cabane de Bertol. - Bertol est sous toit : son
financement paraît possible ! eul celui qui a suivi cette affaire de près et
Yt'Cu l"ambiance de, derniers mois peut se rendre compte de ce que ce;: deux
phn-.e, signitient. près plus de 5 ans tl"effort. nou-, allons toucher au but.
Je ne reYÎendrai p s sur le dér u ement des tr ,--at , Willy Pf der
:ml
ien ,oulu en '::tire un
t 1 etin de décembre. Les prets
n,
u poin de, plam e • la
.Cc"
utori, tion de t"ons rnitt
e la réÉ." n d.E, olènf'.
l.,- ~O m i le chanti..-r fut ou,·..-rt : rérulièr..-ment nou- montimes u·ec
notre architecte. Gràce au téléphone. non: étion-- 3U coura"nt de ce qui ;,;'y
pas~ait. vouvent il fallut décider sur le champ ou partir à la hâte pour constater sur place. L ·entente avec le,: maitres d·état était parfaite et la confiance
1111,e e-n eux amplement méritée.
Le rocher friable n ·est plus qu ·un mauvais souvenir. le-s nuits passées
dans rancien dortoir en se posant des questions sont oubliées tout comme
la tension provoquée par le- risques d·accident. Après tant d•efforts. la joie
fut grande le 6 septembre lorsque. la poutre faîtière posée. nous fêtâmes la
,, len1re " à Evolène. Pn mois plu,- tard. la cabane fut sons toit. Le 2 novem-
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bre, Willy Pfander, accompagné de plusieurs clubistes, ferma le chantier
mais non la cabane car le local d'hiver est prêt à accueillir les visiteurs.
A l'intérieur il reste quelques travaux d'aménagements et la pose des
revêtements de sol à faire. Quant à l'extérieur, il s'agit de fermer le soubassement de la cabane, de poser les échelles de secours, de mettre en place les
WC et d'aménager la terrasse.
Le financement était une autre préoccupation constante. Aussi ne fautil pas en vouloir aux responsables qui, au printemps dernier, ont lancé un
appel pressant aux clubistes sous la forme d'un SOS. Aujourd'hui nous sommes plus tranquilles ; grâce au versement du Sport-Toto que nous venons de
recevoir. la cible de 200.000 francs e t atteinte. C'est un ré ultat magnifique
et nous dison merci de tout cœur à tou ceux qui nous ont aidés.
Cependant. vou - le ayez et vous vou- y attendiez certainement, le
mauvai- rocher. les intempéries. le - me -ure - de -écurité et le- frai- de transport sont à rorigine d·un dépassement e-timé à env. 50.000 francs. oit 10 °/o
à peine. La coIIl.IIDEsion de financement et Yotre comité continueront leurs
efforts pour trou,er ce qui manque encore. Grâce à ,otre générosité. la section neuchâteloise sera à même de reconstruire Bertol sans s·enfoncer dans
le dettes. L·inauguration fixée aux 26/2î juin 19-6 marquera de façon particulière le centenaire de notre club.
ffore et déjà ma profonde gratitude Ya à vou tous. ami clubistes.
entreprises. commerçants et institutions de la région ainsi qu·à tous les tiers
qui nous ont efficacement soutenus. Et je m'en voudrais d·oublier les travailleurs de Bertol. les entrepreneurs. les pilotes d.hélicoptère et notre architecte. ::\1. Eschenmoser. Grâce à eux. le gros œuvre est terminé. ils ont droit
à nos félicitations et à notre gratitude.
Messieurs les commi saires en reconstruction et en financement. je vous
adresse me, compliments ; nous comptons sur vous pour achever l'œuvre.

Centenaire. - Dan" quelques semaines notre section sera centenaire.
de,ons à ceux qui nous ont précédés de commémorer cet anni,ersaire
avec dignité et feryeur. En collaboration avec les commissions des récréations.
des courses et du Bulletin. sans oublier les chanteurs formant la chorale du
centenaire. nous avons préparé différentes manifestations dans respoir de
pou oir intére;;ser le plm
and nombre- de clubiste-. L"année du centenaire
ser ouverte par l manifestation o icielle et publique qui se éronlera an
emple du
- • -:ane de mmique le -amedi 1- janvier prochain: e le sera
sntne · e sorr e n,
corn renan
que el al.
a
coID.lllÎ.;,ion d s course-. e e a inclu- dans son programme
un cert
nombre e randonnées di eentenaire. Sk:ienr:: et marcheurs.
arappeurs et promeneurs. jennes et moin;; ·errne:: y tro1r,eront leur cmnp e.
Lïnauguration de la nom·elle cabane de Bertol. le - 26 et 2- juin. comtituera
certainement un sommet. Ce sera notre pré ~ent offert aux ami- de la montagne à l'occasion de notre anniversaire. un cadeau que le monde alpin saura
certainement apprécier.
Quant à nos collègues de la commission du Bulletin. ils se sont occupé~
de la plaquette du centenaire. Ils se sont appliqués à créer. avec des moyens
financiers limités. un ounage de belle allure. moderne et original par son
contenu. D'ici un mois. vou l'anre:r en mains : ses auteurs souhaitent qu'une
majorité de clubistes ait du plaisir à le lire et à le conserver.
r ous
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J'aimerais exprimer ma sincère reconnaissance à tous les membres qui
ont œuué pour la réus ite du 100 6 anniversaire de notre section.

Comité. rou- avons tenu 11 séances dont une à Evolène. La reconstruction de Bertol et la préparation du centenaire furent les principaux
objets à l'ordre du jour, san- compter Jes propositions et questions du CC,
et les problèmes de rexploitation des cabanes qui occupèrent bien nos soirées. Ln !!Tand merci à ton me· collègues pour leur précieuse et bienveillante
ollahor tion.
rrfre aimi u terme de mon dernier rapport. Il n"e-t pa· dan- me
e tirer un ilan des tâche.;: c-complie;:, et e faire lïnvent · e de
• fair . es am le hn dt> sernr notre section que. il y cinq
pt,:: de pren re e ; n, :m · • ai es.;:ayé d" er de l'a,ant et e
p c r , m m' nez l'on.fié une IIlliÜon et c"était pour moi
e, ir que e
ttom lir u plus
• s de m etlnscience.
Les - ans p einement remplis et riches en expériences ont YÎ1e passé.
, ·ec me;; collègues du comité nom nom sommes efforcés de créer le;; condition;; fa,orahle;; permettant à chacun de participer à la .ie de la -ection.
de YÎ-re lïdéal du Chili alpin à .a manière.
n clnh actif. dynamique et
joyeux. ,oilà ce que fut notre but. ' ai également ,oué une attention particulière • culti,er les relations a,ec les autres section_ du G..:
et les organes
dirigeants de notre Clnh. _·ou;; de,ons à nos prédécesseurs de maintenir la
réputation de notre section au sein du monde alpin.
_Ja rentrée dans le rami: coïncide a,ec la célébration du 1ooe annÏYer_aire de la fondation de notre~ section. A la demande du comité et a,ec ,otre
comentement. j"aurai encore l"honneur de pré_ider la manife·tation officielle
du 17 janner.
P ur terminer. p rmettez-moi de ,om remercier. ,ous mes collèrnes du
omité. ,ou. es membres de;; eofilIIllisions. ,om es chefs de course et en.lin
,om t "· mes
ers collègues. qui m"a,ez ai ' et encouraaé.
,ous suis
niment rec nnai~ant p or ,otre travail. ,otre dé,onement et ,otre amitié.
Dans un m is et demi. a. section nenchâteloise alll'a 1
~- Alors.
hei-5 amis. ;aishrnru e pio et et partom pour le deœrième siècle a,ee l"enthomia5me de nos fondateur;. La technique de ralpinisme a profondément
changé durant ce; 100 ans mais l'idéal dont tout membre du C..~S doit être
animé est resté le même. Continuons donc ensemble notre marche -nr le
chemin de l"a,enir. fidèle; à resprit des pionniers. on,erts aux problèmes de
notre temps et fermes dans la défeme du patrimoine alpin. Ainsi il nous
sera !_>0;5ihle de transmettre intact aux générations future· l'héritage reçu
des aines.
Que la ;ection neuchâteloise du Club alpin suisse n,e et prospère .

r
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Pour de belles fleurs,
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arrangements, couronnes,
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Jules Robert
S. à r. 1.
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RE É SCHE K
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Fabriques de Tabac Réunies S.A
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:>e :> · ·p .'orris

'l 038 21 • L5
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+ Vaudoise Vie
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2, rue des Parcs
2000 euchâtel
'?, 038 243518

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel To1:'es for alilés

Tr: sports en S ;sse et à l'étranger

15

LE COI

DE L'O.J.

Les ~3 • 2-± noyembre, nou· étion 29 pour les nettoyage~
de la cabane Perrenoud. Près de la moitié des participant·
sont montés à skis de fond. Dimanche, une très forte bise
a balayé le brouillard du samedi et e=ené la poussière des
couYerture;; !

La course-surprise des 6 • - décembre nous a conduit - plusieurs l"ont
tleYiné ! • à )Ioléson. Au nombre de 20. nous étion reçus très chaleureusement dans la cabane des Clés ou nous a,ons pa,sé une soirée animée et
agréable en compagnie de quelques membres de la Gruyère. Dimanche. par
un temps radieux. nous ayons joui de conditions de neige étonnamment bonne;;. l'ne belle ouYerture de ;;airnn de ski !

Courses. 10 - 11 jamier: cour; de .ki alpin à Tête-de-Ran. Plusieurs
moniteurs ,ous attendent. débutant;; et avancés. pour enseigner en petites
d·1sses la technique de s ·i piste et haute neige). La Menée nous accueillera
pour I soir·e et h nuit. oùt tout compris env. 1- francs. Départ :rnmedi
.1 I
h.
deYant le P· lace. ~e m:1Dquez pas cette occ sion pour ,ous prép rer p ur les C' urses !
im:mcbe 18 j:mner : ~- ·i de fond. afin de nous aerer après la grande
fète à la Rotonde '. Rendez-Yous à 13 h. aux Cadolles.
"3.meJi ~--1 jam·ier : ,ki de _fond. départ à 13 b. aux Cadolies.

31 janner • 1 · féYrier : ,.-eek-end de s ·i de fond au Jlonto;:;. region
offrant aussi aux moins entrainé,- de belles randonnées. Départ samedi à
13 h. 3 aux Cadolles pour Pierre-Pertnü et montée :i la cabane du ~fontoz
en
heure;;.
Equipement pour courses à ski. Pour rüoudre le problème des fixations et souliers ne permettant pas la marche. nom proposons du matériel
Jà tom ce - qui ,onJraient participer aux course;; ' Eki. DemandeE au
chef
jusqu·au 11 janvier.
ente11 ire. ans ,.1 « P ~e du -enten ire > de ce bulletin aJ.llil que
d:m.,- le pI't' ·dant. -..on;. trou,ez toutes e.; information,; utiles. e~père que

r

J -üstera en force

tL'\: différente,- manife-tatiom de ce ~amedi 1- jauner.
qui nom rejoindront à la Rotonde après le banquet. sont priés de le
13..Ïre 5 oir u hef
J.

et

Pour placer les inntés et pour d'autre.; tâches de « public relatiolli :11 .
nolli comptons sur quelques
jiènne;; - jiens. Annoncez-,om jnsqu"au 9
jan:rier. merci .
au

oti, tions. Je remercie
;; · le faire nn le 31 j
c

k. ~.

om ce
qui ont déjà: p yé et f invite les
vier. CCP :__ - 69--L. Fr. ~?.-, on Fr. 36.-

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randon-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 1O -

nées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier 1976.
Janvier

Janvier
Février
Février

3- 4

MM.

10 -11

MM.

17 -18
24 - 25

MM.

31
1
7- 8

MM.
MM.

Glardon Pierre, Gorgier,
Wermeille Marcel, rue de Neuchâtel 72, Saint-Aubin.
Kempf André, rue de la Gare 10, Corcelles,
Nater Gaston, Perrière 6, Neuchâtel.
Pas de gardien (Manifestation du Centenaire).
Frasse Eric, Brel 21, Hauterive,
Hasler Jacques, Ferreuses 8, Colombier.
Egger André, Rue Haute 2, Colombier,
Meillard André, Beau-Site 14, Bôle.
Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel,
Bnchs Michel, Charmettes 61, Neuchâtel.

CABANE LA MENEE
Janvier

3- 4
10 -11
17 -18
24 - 25
Janvier 31 - 1
Février

MM.

Ernest Bühlmann, Sonvilier.

O.J.

Pas de gardien.
Maurice Devaud, Brandards 5, Neuchâtel,
Gérald J eanneret, V alangines 4, Neuchâtel.

,.. W.[3~-PAJ

~PARCS82-TEL . 251095

Mc,sserey

• Tapis mur à mur
• Tapis d'Orient
• Rideaux - Peaux

MAGASINS

Portes-Rouges 131-133
8VITRINES
PARC
NEUCHATEL Tél. 255912

Pour vos rideaux

• Sols plastiques
• Escaliers

CHARLES BORSAY

et pour recouvrir

Sablons 3 • Neuchâtel • Téléph o ne 25 34 17

vos meubles !

Ferblan.tet·i.e

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maitre-oplicien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7

fo~ta llalions san.i.tu ires

SCDLER
ET FILS

NEUCHATEL

Ate li e r: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93
Do micile et bureau :
Av. des Alp es 100, Les Ifs

Téléphone 25 13 67

Vins de Neuchâtel - Blanc
Pinot noir • Œil de Perdrix
Vins de Bourgogne et de Bordeaux
Apéritifs - Spiritueux

Pendules

•

Marcel Cornu

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 . 2036 Cormondr èche

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Montres

ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

C

Bibliotbeque de la Ville
2000 NeuchAtel
J. A. Neuchâtel 4

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamique

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, Colombier, Couve!, Cressier,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Pontsde-Martel, La Sagne, Saint-Aubin, Les Verrières.
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chauxde-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Boudry, Le CerneuxPéquignot, La Chaux-du-Milieu, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive , Noiraigue, Rochefort, Saint-Blaise, Travers, Valangin.
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Crédit Suisse
La banque
de votre choix

Place Pury, 2001 Neuchâtel
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Distributeur exclusif

OPEL
CHEVROLET

BUICK
Station ser11ice AGIP
Téléphone 33 11 44

Garage du Roc

2068Hauferive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Neuchâtel

Agence à Boudry

Face au port
(fi 038 / 25 62 01

(fi 038 / 42 24 77

La grande marque suisse

CHAMPAGNE
&

GRANDS VINS MOUSSEUX

DEPUIS 130 ANS

Pour voire repas de mid i, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

J.-L. Giroud

(JJ 211113

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel

49me année

NEUCHATEL, février 1976

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 9 février 1976, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: 1. Communications du Comité.

2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. « Neuchâtel de la belle époque à nos jours », rétrospectives photographiques de M. Pierre Bickel.

CANDIDATURES

M. René Girard, Fribourgeois, 1928, technicien, à Colombier, présenté
par MM. J.-Pierre Troyon et J.-Paul Hennet.
M. Daniel Brand, Belge, 1953, étudiant, à Neuchâtel,
M. Pierre Galland, Neuchâtelois, 1953, étudiant, à Neuchâtel,
M. Jean-Pierre Gremaud, Fribourgeois, 1953, étudiant, à Neuchâtel,
M. Patrik Robinson, Anglais, 1953, étudiant, à Londres,
M. Alain Troyon, Neuchâtelois, 1953, étudiant, à •Colombier,
M. François Vuillème, Neuchâtelois, 1953, étudiant, à Fleurier,
M. Claude Weber. Neuchâtelois, 1953, ferblantier-appareilleur, à Peseux,
M. Maurice Wicky, Lucernois, 1953, étudiant, au Landeron,
présentés par MM. Ruedi Meier et Adrien Ruchti, et la commission de l'O.J.
TRANSFERT
M. Werner Loertscher à la section Bernina.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpilal
Téléphone 25 11 58

NOUVEAUX SKIS -

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi ?

SKIS TOSALLI

COLOMBIER
Avenue de la Gare
(i' 038 / 41 2312

Cuirs et
Peaux

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
fout pour l'enfant
Chemiserie

flftl

m

Ju1zF1 ER
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel

_tL..... :- -i'L.1,:1,,_;.,.,..
~-~v,c,d.4.
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
2000 NEUCHATEL

Portes-Rouges 1-3

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

Téléphone 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS

•

PAQUETTE & 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

Vos fournisseurs attitrés

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

HAEFLIGER & KAESER S.A.

(fi 21 11 21

Mazout - Benzine - Produits pétroliers

CARBURANTS S.A.

(/; 21 11 11

CLAIRVUE
NEUCHATEL
Por~~s-Rouges 149 + Bassin 8

DÉMISSION RETIRÉE
M. Maurice Vuillermet.
M. Roger L'Eplattenier.

DÉMISSION

COMMUNICATIONS

Prochain Comité. - Mercredi 11 février 1976.
Gardiennage Saleina. - A l'exception de la première quinzaine de juiillet,

le gardiennage de notre cabane est comme de coutume assuré par des membres
dévoués. Les personnes qui s'intéresseraient à fonctionner pendant la période
précitée voudront bien s'adresser à Jean Michel.
Randonnée jurassienne en ski de fond. - Le comité central organise du
18 au 22 février une randonnée en ski de fond des Prés-d'Orvin à la Givrine.
Coût 180 francs tout compris. Les clubistes désirant participer à cette course
s'adresseront au président jusqu'à l'assemblée de février.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 janvier 1976
Bonjour, le nouveau rapporteur de vos assemblées vous salue. Il essaiera
de faire aussi bien que son prédécesseur, mais cela ne sera pas facile.
Cette première assemblée de 1976 a été présidée une dernière fois par
notre président sortant, Hermann Milz, qui adresse ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année aux membres présents et aux malades.
Est-ce en souvenir d'une indigestion pendant les fêtes que l'ordre du jour
a été si réduit et avalé si vite? en passant par le banquet du centenaire, un
tour d'horizon à Bertol, et une promenade avec nos vétérans du balisage des
chemins pédestres. Hermann Graf a été élu membre du comité central de
l'Association Suisse du Tourisme Pédestre; nous le félicitons de son éJection.
Le 1er prix du concours de la mei:lleure photographie a été remis à Jean-Daniel
David, qui console le meilleur de l'année passée (W. Pfander) en lui disant
que le prix restait dans la corporation (des chauves).
,C'est certainement la conférence prévue au programme qui a incité plus
de 90 membres à se déplacer. Pour le dire tout de suite, nous écoutions
bouches bées, et après la conférence, nous étions tous émerveillés. Emerveillés
par l'organisation de ce Service topographique fédéral, créé en 1838 ! dont
les géomètres, en partant de quelques points dans le terrain, tissent une toile
d'araignée à travers le pays, prennent des mesures avec une précision qui
nous stupéfie, complètent ces données par des levés dans le terrain, de
plus en plus détaillés. Viennent encore les photographies aériennes qui ne

..Lllt. to1t1te1
chllt.lASSIAYe'
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s'achète chez

.KURTt-1-

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64
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- Bevaix

Jules Robert
S. à r. 1.

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Tél. (038) 46 12 92

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.

invitation
MarIlnoro

MURATII
AMBASSADOR

brunette

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

Chaque mardi, merçredi 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 !

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

RENÉ SCHENK
Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs

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

-~ Vaudoise

CV

NEUCHATEL

1111

(f; 253604 ou 331720

Assurances

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL

Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel

038/243518
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Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52

038 2111 45

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l'étranger

font, à nos yeux ignorants, que compliquer le problème. Pour olore, le travail
des cartographes avec leurs outils à graver les plaques de tous genres et couleurs, dont finalement est issue notre carte topographique nationale: un chefd'œuvre de précision et de présentation.
II était facile à notre conférencier, M. F. Jeanrichard, de captiver son
auditoire avec un sujet aussi intéressant, dont la plupart d'entre nous n'avions
qu'une pâle idée. Nous pouvons être fiers de notre Service topographique
fédéral et de son œuvre. Merci M. Jeanrichard pour nous avoir fait passer une
si agréable et instructive soirée.
Et maintenant, que vous le sachiez clairement, il n'y aura plus d'excuse
de se perdre, même en plein brouillard, avec une carte aussi précise! J. H.

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
Rectification : La course du 8 février au Rothorn de Lauenen
ne sera pas comme l'année passée au départ de Lauenen, comme indiqué
par erreur dans le Bulletin de janvier, mais depuis La Lenk avec descente
sur La Lenk. C'est le même sommet, mais une course toute différente.
14 et 15 février : Ski de fond La Menée - Cabane Perrenoud
Voir page du centenaire.
22 février: Gehrihorn, 2123 m., course mixte à ski sans le CSFA
Départ dimanche à 7 h. aux Jeunes-Rives pour Reichenbach, en car à
Kiental. Ski de piste le matin. Montée au sommet en 2 h. Descente sur
Kien.
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Heinz Stahli, tél. 24 28 15,
Frédéric Jaecklé, tél. 25 72 43, Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14.
28 février au 2 mars: Rendez-vous des skieurs républicains à Haute-Nendaz
Départ selon entente avec les organisateurs.
Quartier général Hôtel Le Déserteur.
Ski de piste à Haute-Nendaz, Super-Nendaz et Verbier.
Coût approximatif: 180 francs à 200 francs tout compris.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Charles Borsay, tél. 25 34 17,
Rico Hasler, tél. 25 70 34, Paul Robert-Grandpierre, tél. 4 7 10 49.
1er

mars : Visite des usines Peugeot
Départ à 5 h. 45 pour Sochaux (se munir d'un passeport) ; au retour,
visite d'églises.
Coût approximatif: 50 francs, repas compris.
Organisateurs : MM. Ch. Emery, M. Guye, J.-L. Segeseemann. S'inscrire
auprès de M. A. Berger, tél. 25 29 29.

7 mars: Cornettes de Bise, 2436 m., à ski
Départ dimanche à 6 h. pour Charmey. Montée au sommet en 3 heures.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean• Daniel David, tél.
42 17 36, André Meillard, tél. 41 29 18, Oaude Vuilliomenet, tél. 41 12 30.
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COURSE DU CENTENAIRE A VE•C L'OJ
14 et 15 février La Menée - Cabane Perrenoud en ski de fond
Départ samedi à 9 h. de la cabane de La Menée. Randonnée d'environ
35 km. sur itinéraire balisé.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean..Claude Chautems, tél.
53 36 17, André MeiMard, tél. 41 29 18, Jacques Debrot, tél. 33 35 16.

D'UN PRESIDENT A L'AUTRE
Au moment de reprendre le flambeau, j'éprouve le besoin de m'adresser
aux clubistes que leur âge, leur état de santé, l'éloignement ou tout simplement leurs occupations retiennent loin de nos assemblées mensuelles. Le Bulletin, ce précieux lien entre membres de la section, s'y prête tout naturellement.
L'année 1976, année du centenaire, restera marquée d'une pierre blanche
dans les annales de la section neuchâteloise. La récente célébration officielle
du 100 6 anniversaire de sa fondation, relatée dans le présent Bulletin, en a
constitué le prologue éclatant, grâce au travail, au dévouement et à l'enthousiasme d'un grand nombre de collègues. Cette fête du centenaire, par son
éclat et son rayonnement aura beaucoup contribué à faire connaitre dans le
grand public l'existence de notre section et ses activités multiples. Pour les
clubistes, elle restera marquée par la reconnaissance envers les pionniers du
siècle passé et par la satisfaction du chemin parcouru et des réalisations
accomplies.
D'autres manifestations se dérouleront tout au long de l'année dans le
cadre du centenaire, à commencer par certaines courses sélectionnées qui
conduiront, si tout va bien, les participants sur des sommets aux noms prestigieux. Mais la plus attendue d'entre toutes se déroulera le dimanche 27 juin,
date prévue pour l'inauguration de la nouvelle cabane Bertol. Cette réalisation, cadeau de la section neuchâteloise au monde des alpinistes, fournira la
preuve que la foi, l'enthousiasme, le dévouement et la générosité sont restées
des qualités bien vivantes après un siècle d'existence et que la section est
prête à repartir d'un pied ferme vers le plus bel avenir.

Boutique du skieur
Restaurant Bellevue
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1. Villemin

Les Hauts-Geneveys

1er étage ouvert dès 16 heures.

038/531945
Fermé le mardi

Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Equipements complets.
Plus de 25 marques de skis.
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Commémoration
du Centenaire
de la section neuchâteloise
du Club Alpin Suisse

le samedi 17 janvier 1976

COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE
de la section neuchâteloise du CAS
le samedi 17 janvier 1976

La commémoration du centenaire de notre section a été célébré avec
éclat, dans la joie et la dignité. Devant un très nombreux auditoire, composé
de clubistes et d'autres amis de la montagne, la manifestation officielle et
publique s'est déroulée dès 15 h. au Temple du Bas . Salle de musique.
Après des paroles de bienvenue du président Hermann Milz nous avons
eu le plaisir d'entendre les allocutions de MM. Rémy Schliippy, président du
Conseil d'Etat, et Walter Zahnd,
président de la Ville de Neuchâtel.
Hermann Milz nous fit ensuite un
bref mais intéressant historique des
cent années écoulées et M. Otto
Meyer, président central du IClub Alpin Suisse, fut l'agréable interprète
de son comité central pour nous apporter les félicitations et souhaits de
notre haute instance. Vous trouverez
ci-après le texte des allocutions de
ces quatre Messieurs.
Le clou de la manifestation fut
sans aucun doute la magistrale conférence de M. Edmond Pîdoux, professeur et membre de la société des
écrivains suisses. Sur le thème «L''.1lpinisme, entre sagesse et folie » il
sut nous passionner tout d'abord en
nous montrant la crainte et le respect qu'inspira la montagne à nos
Notre confé rencier M. Edmond Pidoux
ancêtres, pour arriver à l'alpinisme
moderne a-r;ec tous ses moyens et ses
belles réussites, mais aussi ses exagérations et ses déprédations de la nature.
Pour donner à cette partie toute sa valeur, des intermèdes musicaux fort
bien choisis ont été magnifiquement interprétés par la Camerata de l'orchestre
symphonique des PTT, sous la baguette de son distingué chef, M. René Pignolo.
A l'issue de la cérémonie un -i;in d'honneur était offert par le Conseil
d'Etat et le Conseil communal de Neuchâtel dans un cadre de circonstance
en la Salle des Chevaliers du Château de Neuchâtel.
E.R.

Allocution de M. Rémy Schlappy
président du Conseil d'Etat neuchâtelois
J'ai découvert un vieux livre, plus que centenaire, qui relate dans une
chronique intitulée « L'Univers » , la vie en Suisse à cette époque. On y lit
notamment:
1. Il y a beaucoup d'activité et d'esprit inventif chez les Neuchâtelois,
qui réussissent à tous les arts et à tous les métiers. L'horlogerie, la fabrication
des dentelles, il'impression sur toile, la pêche, la navigation sont les principales
branches de travail. Les denrées s'exportent avec beaucoup de succès, et notamment un excellent vin rouge que donnent les vignes plantées dans les terrains
les plus pierreux. Le Locle et La Chaux-de-Fonds expédient des montres jusqu'en Amérique. Il en est de même de la bijouterie. Il y a dans ce canton
deux mille sept cent quarante et un chevaux ou mulets, quatre-vingt-un ânes,
deux mille cinq cent trente-six bœufs, on'le mille sept cent trente vaches. Les
maisons, au nombre de sept mille neuf cent soixante-six, sont assurées pour
dix-huit millions cinq cent quarante-trois mille huit cents francs.
Puis, parlant des usages, la chronique décrit une forme singulière de
délassement, la « fête des armourins » . Le jour qui précède la foire d'automne
en novembre, vingt-cinq à trente bourgeois, armés et cuirassés comme les
chevaliers, vont, sous le commandement d'un membre du gouvernement, de
l'hôtel de ville au château, au bruit des tambours et des fifres: le gouverneur
les attend à la porte et le Conseil d'Etat les reçoit; le chef fait nn discours
dans lequel il remercie le prince de la bonne administration du pays et on
lui promet ordinairement de faire mettre sa harangue sous les yeux clu roi.
Après avoir accepté des rafraîchissements, le cortège reprend le chemin de
l'hôtel de ville, et la cérémonie finit par un banquet et un bal.
On le voit, la formule n'est pas nouveHe d'associer un membre du gouvernement aux manifestations, de lui demander un discours, puis, après la
partie officielle et les rafraîchissements, cle terminer par un banquet, dans la
joie et l'amitié, au coude à coude.
Une différence pourtant, le discours du magistrat ne spra pas soumis au
roi, mais à votre appréciation seulement, Mesdames et Messieurs.
Aujourd'hui, la charge du discours traditionnel est loin d'être négligeable
car, en effet, les sociétés et dubs fleurissent dans les villes et les villages ,
groupés le plus souvent en associations cantonales.
Il s'agit en général, pour la population, à la fois de loisirs et de culture.
Et c'est pour notre canton une incroyable richesse que ces activités de chanteurs, de musiciens, de sportifs.
Chose étonnante, la plupart des sociétés, comme votre club, sont centenaires. Elles sont nées à la faveur de la première période de l'industrialisation,
dans la 2° moitié du 19° siècle, après que la pe Constitution Helvétique ait
décrété l'instruction publique gratuite, laïque et obligatoire. La plupart des
collèges de nos communes furent construits dans les années 1852 à 1860.
A cette époque et pendant très longtemps, les loisirs étaient considérés
comme un temps disponible consacré au repos. Le repos avait alors pour but
de réparer les effets d'une intense fatigue physique provoquée par des horaires
de travail excessifs.

Aujourd'hui, la véritable destination du repos est de maintenir un certain
équilibre moral et psychique. Dans ce but, les loisirs ont été créés afin d'occuper les heures durant lesquelles l'homme ne travaille pas.
La meilleure façon de remplir ces instants de liberté, en rétablissant
l'équilibre souvent rompu par les trépidations de la vie moderne, est certainement l'exercice d'activités différentes de celles pratiquées professionnellement.
Parmi ces activités, le sport est l'une des plus répandues et, parmi les
sports, la marche est certes l'exercice le plus naturel et le plus sain.
Encore faut-il savoir marcher sainement, en dehors des poussières de la
ville et de l'encombrement de la circulation.
Le pas lent, calme et mesuré du montagnard ne peut pas se pratiquer
sur l'asphalte des trottoirs.
Il y a cent ans, des gens ont compris que la nature, la marche, l'alpinisme
étaient nécessaires au maintien de leur équilibre et que ces trois éléments,
sans conteste les plus beaux à notre disposition, devaient être à la portée de
tous. Dès lors, ils se sont groupés afin de mieux profiter de leurs loisirs et
<l'en faire connaître les joies et ils ont créé le « Club Alpin Suisse ».
A cette époque, il fallait beaucoup de courage pour organiser les loisirs.
Le travail était une nécessité, une obligation et plus un homme travaillait,
plus il était considéré. A sa mort, l'on disait avec respect: « Le travai!l fut
sa vie ».
Trop souvent le travail est un moyen pour gagner de l'argent et l'on dit,
avec une pointe d'ironie, au décès d'une personne qui a dû beaucoup travailler: « Elle s'est tuée au travail ».
Malheureusement le travail est devenu pour beaucoup une marchandise,
un moyen. Or, on ne peut pas faire d'une marchandise: un idéal; d'un
moyen: un but.

Le vin d'honneur à la salle des Chevaliers du Château de Neuchâtel
Au premier plan : MM. Schliippy et Milz

L'homme d'aujourd'hui est fréquemment désemparé, placé qu'il est entre
l'époque où le travail était comme un dieu sur un piédestal et celle où les
loisirs revêtiront une importance primordiale. Entre ces deux civilisations,
l'une exclusivement faite de labeur et l'autre de loisirs, il travaille sans joie
et se distrait sans plaisir.
Nous Neuchâtelois, nous avons la chance de vivre dans un pays diversifié
animé par des gens actifs et qui se prête admirablement à la pratique d'activités saines, des sports, notamment de la marche, et nous devons en profiter.
Pourtant, notre magnifique patrimoine « nature » s'appauvrit chaque
année. Les progrès de la technique et de l'industrialisation, le règne du béton
empiètent chaque jour sur les espaces verts et les lieux de détente.
Il faut préserver ce qui reste et consolider les acquis, réapprendre à
vivre. Dans ce domaine, vous avez été et vous êtes encore des pionniers.
Vous avez su rendre des activités si attrayantes que vos membres sont
Je plus en plus nombreux.
En construisant et gérant des refuges et des cabanes dans le Jura ou
dans les Alpes, vous contribuez à développer le sens de l'amitié, de l'entraide.
le respect du prochain et de l'environnement naturel. Vous développez le
goût de l'effort et le désir de monter toujours plus haut.
Au nom du Conseil d'Etat, je vous félicite et vous remercie pour vos
activités si enrichissantes. Je me réjouis avec vous de ce bel anniversaire
qui marque le centenaire de votre club et forme pour votre avenir mes vœnx
les meilleurs.

Allocution de M. Walther Zahnd
président du Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel
Monsieur le président du Conseil d'Etat,
Monsieur le président central,
Monsieur le président de la section neuchâteloise du Club alpin suisse,
Mesdames et Messieurs les membres et invités du CAS,
La· section neuchâteloise du Club alpin suisse commémore aujourd'hui
son centenaire, 1876-1976, et il appartient, en cet instant, au président du
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, de vous transmettre le message
des autorités de notre cité.
C'est avec un plaisir tout particulier qu'il s'acquitte de cette mission en
vous apportant les félicitations et les vœux du Conseil communal, à l'occasion
de votre manifestation de ce jour qui marque un siècle de marche, d'escalade
et surtout de courage.
Il est un fait que chaque Suisse et chaque Neuchâtelois n'est pas membre
du of'lub alpin, mais quelqu'un n'a-t-il pas prétendu que chaque Suisse est un
montagnard, en ~e définissant de la façon suivante : « Le Suisse est un montagnard qui avance toujours pas à pas et qui emprunte fréquemment des sentiers détournés pour arriver plus sûrement au but ».
Le but, voilà la raison d'espérer de l'alpiniste.

C'est le but, c'est-à-dire la cabane là-haut plantée comme un nid d'aigle
sur la montagne, ce but qui peut être la cime des 3724 m. de telle Tête
(manche) ou celle de 3668 m. de teUe autre Aiguille (Tsa) qui lui donne ce
courage pour affronter la montagne, supporter la soif, voire la fatigue et la
douleur.
L'alpiniste sait grimper avec ou sans guide, selon les circonstances. Il
éprouve la soilidité du roc, il connaît l'importance d'une bonne prise, il assure
ses pas, il connaît la valeur de la camaraderie, il se sait responsable de la
santé et de la vie de ses coéquipiers, inversément, il leur fait aussi une confiance absolue, il ne laisse rien au hasard, il évite absolument de glisser sur les
glaciers et les névés, il contrôle la fiabilité des plaques de neige, il sait vaincre
la peur, il respecte la beauté de la nature, il a le goût pour photographier les
fleurs et les chamois. Une fois arrivé au gîte, il respectera la cabane et tout
ce qu'elle contient et il se lèvera tôt parce que pour lui, il n'y a rien de plus
beau qu'un nouveau lever du soleil en montagne, annonciateur d'un beau jour
n:>uveau.
Monsieur le président de la section neuchâteloise du Club alpin suisse,
Mesdames et Messieurs, les membres des autorités sont aussi parfois, même
souvent, des alpinistes, avec des buts, des sommets et aussi des glaciers. C'est
pourquoi le Conseil communal n'est pas resté insensible à votre invitation à
se joindre à votre manifestation commémorative qu'il souhaite très réussie
et il n'est pas resté insensible non plus à votre appel de fonds en faveur de
la nouvelle cabane Bertol qui sera plus belle qu'avant, parce qu'elle sera le
fruit de votre persévérance et de votre enthousiasme.
Le •Conseil communal a donc décidé le versement d'une subvention de
10.000 francs qui vous a déjà été versée.
Puissiez-vous, Monsieur le président Milz, ainsi que tous les membres de
votre comité et tous les membres du CAS, section neuchâteloise, continuer à
porter toujours aussi haut que la cabane Bertol, le nom de Neuchâtel et du
CAS.
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Allocution de M. Hermann Milz
président de la section neuchâteloise du CAS
Hier 16 janvier 1976, il y avait 100 ans jour pour jour que cinq Neuchâtelois, trois médecins, un architecte et un garde-forestier, décidèrent de mettre
sur pied une expédition qui devait mener ses participants au sommet que nous
fêtons aujourd'hui, le centenaire de la section neuchâteloise du CAS. Ils
n'étaient pas [es premiers amis de la montagne à se réunir; 13 ans auparavant à Olten, le Dr Theodor Simmler avait jeté les bases du Club Alpin Suisse.
La section neucbâteloise était le 2o e groupement à être admis dans la grande
famille des alpinistes de notre pays.
A l'origine, notre section couvrait l'ensemble du canton. ,Cependant, les
clubistes du Haut se groupèrent bientôt en sous-section et, aspirant à l'autonomie totale, fondèrent en 1887 la nouvelle section de La Chaux-de-Fonds.
Du fait de leur éloignement du chef-lieu et des communications difficiles,
les membres habitant le Val-de-Travers organisèrent en 1897 une sous-section.
La tutelle de la section mère ne sembla pas avoir été trop dure à porter puisque ce n'est que 50 ans plus tard, en 1947, que le groupement s'en sépara
pour devenir la section de Chasseron.
Avec la création, en 1961, des sections de Sommartel et de Chasserai ,
toutes deux issues du club de La Chaux-de-Fonds, notre groupement, après
avoir été deux fois mère, eut le bonheur d'assister à la naissance de deux
petites filles.
Le sentier du centenaire conduisit notre section au Val Ferret, région
préférée de nombreux clubistes neuchâtelois, qui n'avaient alors de désir plus
ardent que de posséder un refuge en Valais. Une maisonnette parmi les glaciers, au cœur même des Alpes, en un site magnifique et accessible seulement
aux vrais alpinistes, tel fut leur rêve. C'est ainsi qu'ils construisirent, en 1893.
la cabane de Saleina qui, agrandie 10 ans plus tard. est encore aujourd'hui le
refuge simple mais tant apprécié des montagnards.
Le Col de Bertol. au fond du Val d'H érens, est une autre étape importante sur le chemin du centenaire. Quelle audace que de vouloir ériger un
refuge sur le rocher escarpé et abrupt près du Clocher de Bertol. à plus de
3300 m. d'altitude! Ce fut pourtant décidé et grâce à la volonté implacable
des promoteurs, le miracle se réalisa en 1898 par la construction de la cabane
de Bertol. véritable nid d'aigle pour alpinistes.
La section neuchâteloise manifeste ainsi sa présence dans les Alpes par
ses deux refuges ouverts à tous ceux qui sont disposés à faire l'effort d'y
monter. Les clubistes neuchâtelois, fiers de leurs deux cabanes, se sont donnés
sans compter pour les conserver en bon état et les rendre accueillantes. A
Saleina, ce sont nos membres qui. durant les mois d'été, gardent la cabane et
reçoivent les touristes. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir
offrir aux amis de la montagne, en cette année du centenaire, la nouvelle
cabane de Bertol. reconstruite avec l'aide de la population neuchâteloise et
du CAS tout entier.
Le sentier du centenaire se devait de passer par les bois et pâturages
jurassiens. L'idée d'un pied-à-terre servant de centre d'excursions dans le
Jura était lancée dès le début du siècle par les skieurs de la section mais il
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fallait le legs important cle M 11 0 Laure Perrenoud pour qu'elle puisse se réaliser en 1921 par la construction d'une cabane au Crêt-Teni clans la région du
Creux - du - Van et portant le nom de la donatrice. Quant au chalet cle la
Menée, situé à mi-chemin entre Tête-de-Ran et le Mont-Racine et inauguré en
1970, il est le fruit clu travail bénévole et de la générosité cle nombreux
clubistes.
D'autres étapes importantes ont marqué le sentier clu centenaire. En
1882, six ans après sa fondation, notre section organise l'assemblée des clélégu€s du CAS. Trois ans plus tard déjà, le Comité central du CAS est neuchâtelois. De 1895 à 1898 les Monnier, •Colomb et autres clubistes de notre section
présidèrent aux destinées cle l'association des alpinistes suisses. Il y a un peu
plus de 20 ans, de 1953 à 1955, le deuxième Comité central neuchâtelois,
dirigé par Pierre ~-oguel, assuma
nouveau les plus hautes fonctions clu
CAS, mandat qui se termina en apothéose par la fête centrale dont la
cérémonie de la transmission des
pouvoirs au Pré-Louiset laissa à chacun un souvenir inoubliable.
Comment célébrer le 100° anniversaire d'une association d'amis de
la montagne sans parler d'alpinisme?
Pourtant, le ,CAS ne se raconte pas.
il se vit sur les sentiers jurassiens.
dans nos cabanes, en escaladant entre
ciel et terre. C'est clans le but d'encourager la randonnée montagnarde
que notre section organise d'année
en année de nomrbeuses courses à
pied et à ski. De tout temps, elle a
connu parmi ses membres d'excellents alpinistes, capables de prendre
la tête d'une cordée. Quelques-uns
ont réussi ce qu'on appelle des «premières », beaucoup d'autres ont un
palmarès digne d'éloges. S'attachant
otre président Hermann Mil::;
avec des clubistes moins expérimentés à la même corde. ils assument
une lourde responsabilité mais quelle
satisfaction que de faire découvrir la beauté de la montagne et les plaisirs de
l'escalade à de nouveaux membres ou de jeunes clubistes. Ainsi, en course
officielle. notre section a certainement atteint la majorité des sommets des
Alpes suisses et un grand nombre de cimes de nos pays voisins.
Par des cours appropriés d'alpinisme et de ski, les membres sont préparés à affronter les difficultés qu'offrent glaciers et rochers. Quant à l'expérience de la haute montagne. elle ne s'acquiert que dans le terrain. en partant
régulièrement à l'assaut des sommets.
Autre étape marquante sur le sentier du centenaire, la création de
l'organisation de la jeunesse en 1931. Depuis 45 ans. notre section a eu le
bonheur de trouver des hommes compétents qui surent éveiller dans nos
jeunes des vocations alpines et amour de la nature. •Combien de membres
vétérans ne sont-ils pas parmi nous dont la vie d'alpiniste fut marquée par
rOJ. Ils sont actuellement au nombre de 80. 59 garçons et 21 filles. à corn-
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poser notre groupement des jeunes. Et comme au temps de Pierre Favre, ils
forment une équipe enthousiaste, une belle famille qui ne connaît aucun problème de discipline.
La section ncuchâteloise, snr son chemin du centenaire, s'est manifestée
à différentes occasions. A la fin du dernier siècle, elle se distingua par la création de deux tables d'orientation à Chaumont et an quai Osterwald. Plusieurs
panoramas furent édités dont le dernier, en 1967, montrant la vue de la chaîne
des Alpes depuis la cabane Perrenond, est dû à Emile Brodbeck. Et qui ne!
connaît pas les fameux guides d'alpinisme de Marcel Kurz, ancien membre
d'honneur du ,CAS et de notre section, qui fut un éminent connaisseur de la
chaîne himalayenne. A différentes occasions notre section fit venir des alpinistes célèbres afin que le puhlic neuchâtelois puisse faire connaissance avec
ceux qu'on appelle à tort les conquérants de l'inutile. Enfin, je m'en voudrais
rle ne pas mentionner l'étude littéraire de Ruedi Zellweger, publiée dans la
plaquette lin centenaire qui vient de sortir de presse.
De tout temps, notre section s'est occupée des sentiers du Jura. En collaboration avec l'association nenchâteloise du tourisme pédestre, les clubistes
neuchâtclois, pa1·courant monts et vaux, balisent les itinéraires et adaptent
les écriteaux aux nouvelles conditions des chemins. Ce n'est donc pas sans
raison que le sentier du CAS de Chaumont, inauguré en 1896, rappelle aujourd'hui encore la contribution de notre section dans ce domaine.
Le secours en montagne en est un antre, tout aussi utile et désintéressé ,
auquel les clubistes neuchâtelois ont depuis fort longtemps porté une attention particulière. Dès le début du siècle, notre section créa et entretint dans
les régions de ses cabanes d'Alpes des colonnes de secours. Ce n'est qu'à la
fin des années 1960, à la suite de la réorganisation du secours en montagne
en Valais, que notre collaboration avec les guides valaisans cessa. Il y a une
quinzaine d'années, le développement de l'escalade dans le Jura nous incita à
mettre sur pied une colonne de secours dans notre région. Equipés d'un matériel moderne et régulièrement entraînés. nos sauveteurs sont à même d'apporter lenr aide en cas de nécessité.
Le chemin du centenaire était souvent ensoleillé et riche en événements
heureux; hélas, il y avait également des nuages, des passages difficiles, des
moments de tristesse. Des amis chers, faisant route avec nous, nous ont quittés, les uns paisiblement, d'autres nous furent arrachés brutalement. En ce
jour de fête, c'est une pensée pleine de reconnaissance qui s'élève vers ceux
qui nous ont précédés sur le chemin de l'ultime ascension.
Le CAS, association d'amis de la montagne, se doit tle se préoccuper
de la protection de la nature. L'article premier des statuts lui donne pour
tâche de contribuer à la sauvegarde des beautés des Alpes suisses. Les directives élaborées en 1969 fixent l'attitude de notre club dans ce domaine. Notre
but est, <l'une part, le maintien le plus large possible de la beauté et de l'aspect
naturel du monde alpin et, d'antre part. la sauvegarde de bases d'existence
économiques saines et raisonnables de la population montagnarde. Nous
sommes en effet conscients que les régions de montagne ne gardent toute
leur valeur que si la population indigène peut s'y maintenir. •Chaque clubiste
assume sa part de responsabilité en respectant la flore et en veillant à la
propreté des voies d'accès, des environs de cabane et des sommets. La montagne n'appartient pas aux seuls alpinistes mais ils y sont particulièrement
attachés. C'est pourquoi en œnvrant pour la sauvegarde de l'originalité et de
la beauté des Alpes suisses, il ne s'agit pas lie conserver intact le terrain de

Jeu de quelques privilégiés mais de maintenir pour Jes generations à vemr
des trésors naturels qui sont source de santé, de détente et de repos.
Eveiller et fortifier l'amour de la patrie est un autre but que le ,CAS s'est
fixé il y a 100 ans. La croix blanche de notre insigne nous rappelle, si besoin
est, que nous sommes autre chose qu'une société sportive où seule la performance compte. L'idéal national, largement affirmé jadis, est loin d'être oublié
par notre génération d'alpinistes pour qui liberté et solidarité sont des mots
qui ont gardé tout leur sens.
Partis à cinq sur le chemin du centenaire, il y a un siècle, nous avons
passé à phis de 700 membres aujourd'hui, signe d'une progression lente mais
sûre, au pas du montagnard.
700 hommes d'origine et de conviction différentes, liés par un idéal commun, l'amour de la montagne;
700 hommes de tous âges, unis par l'esprit de cordée et l'amitié née dans
l'effort;
700 hommes disposés à poursuivre la tâche entreprise il y a 100 ans,
soit former une association d'amis de la montagne qui encourage la pratique
des courses de montagne.
Au moment de se mettre en marche pour il e deuxième siècle, notre section
tient à rendre hommage aux cinq fondateurs et à exprimer sa gratitude à
tous ceux qui ont œuvré pour le bien de notre club afin qu'il reste jeune et
actif.
Je forme le vœu que les clubistes neuchâtelois continuent de s'élever
vers tout ce qui est beau et noble, qu'ils unissent leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine qui leur est confié et qu'ainsi ils contribuent à l'édification du Club Alpin Suisse. Et que le Maître de l'Univers nous aide à choisir
notre voie en hommes clairvoyants, libres et généreux!

Allocution de M. Otto Meyer
président central du Club Alpin Suisse
Monsieur le président
Monsieur le président
Monsieur le président
Mesdames. Messieurs,

du Conseil d'Etat neuchâtelois,
du Conseil communal de Neuchâtel,
de la section neuchâteloise,
chers amis de la montagne,

•Cent ans, en 1876, nos Alpe~ étaient encore considérées comme un
bastion pratiquement inaccessible. Les premiers alpinistes qui partaient à
l'ascension des hauts sommets étaient traités d'aventt:riers, de casse-cou pour
ne pas dire de fous. Si nous consultons l'histoire des premières escalades de
nos sommets principaux, nous voyons que dix à vingt ans avant la fondation
de notre section, Jes premières étaient audacieuses et hésitantes alors qu'aujourd'hui on trouve dans la classification « facile » ou « classique » un grand
nombre de montagnes sur lesquelles aucun pied encore ne s'était posé. Certains de ces sommets sont devenus à la mode et des centaines, même des milliers d'hommes et de femmes en font l'ascension. Quand nos ancêtres ont
fondé votre section. une course en haute montagne était un effort et une

réussite que nous pouvons comparer de nos jours aux ascensions du cinquième
ou sixième degré. La montée débutait au fond de la vallée, ear il n ' y avait
pas encore de refuges à mi-chemin. On n'avait ni la connaissance de la neige
ni celle de la technique de la varappe ou encore moins possédait-on l'équipement apte à de telles aventures. Il fallait bivouaquer sans tente, sans réchaud
à essence, sans lanterne électrique, sans thermos, sans habits spéciaux protégeant contre le froid glacial. Les cordes étaient relativement courtes et peu
rassurantes. On pouvait donc, avec de bonnes raisons, se demander si l'entreprise des alpinistes de ces temps-là n'était par trop hasardeuse et si ce n'étaient
pas des hommes risquant leur vie. On se rlemandait aussi si les Anglais, qui
souvent avaient appris à survivre en tempête et à affronter les rafales de vent
sur la mer. avaient raison de s'acharner à conquérir les Alpes et s'il était
raisonnable pour nous, habitants d'un paisible pays, d'imiter ce sport nouveau.
Votre section est une des premières du CAS. Ne faut-il pas rappeler le
courage de ses fondateurs, leur enthousiasme à pratiquer ce sport alpin, à
entraîner les jeunes à participer à cette conquête et suivre le chemin de ces
avant-gardistes. Si nous revenons encore quelques dizaines d'ann ées en arrière
et si nous admirons les lithographies de cette époque, représentant les régions
montagneuses, on aperçoit les hauts sommets de loin. On s'étonnait des glaciers qui se jetaient vers le fond des vallées. •Ces lithographies dépeignent très
souvent des catastrophes, des chutes de pierres, des avalanches. On trouve
également dans la littérature des récits et pages qui racontent les dangers d e
la montagne, sa nature sauvage et pleine de paix.
Il y a cent ans, on ne reconnaissait pas encore l'immense utilité de nos
montagnes. Les eaux pures et claires des torrents n'étaient pas encore appréciées. L'énergie de ces torrents ne servait à rien pour l'homme et nul être
humain ne cherchait une récréation dans ces régions peu engageantes. Mais
que de changements durant ces cent années se1Ùement ! Les immenses réserves
d'eau de nos glaciers et sommets enneigés sont devenues précieuses, même
vitales pour notre population. Nous devons dépenser des millions pour les
protéger contre les abus néfastes. Leur énergie est devenue très appréci é e.
Elle est nécessaire à notre train de vie. Nous n'avons pas hésité à é riger de s
barrages de béton, à submerger des vallées entières pour donner à notre vie
son confort quotidien. Nous avons utilisé cette force à outrance jusqu'au
dernier petit sillon d'eau.
Nous partons dans les régions montagneuses pour nous détendre, pour
trouver du repos, pour garder notre santé, trop usés que nous sommes par le
travail uniquement orienté vers l'amélioration de notre vie et l'accumulation
de richesses matérielles. Il n'y a plus les quelques hommes hardis qui quittent
leur demeure pour tenter l'aventure de jadis, mais ce sont chaque an, en
toutes saisons, des millions d'êtres humains qui envahissent nos stations d'hiver
et d'été. Une technique trop orientée vers le profit s'est emparée de nos
m:mtagnes.
Non seulement avec les barrages, mais avec les grandes routes alpestres ,
avec les centaines de kilomètres de tunnels pour un trafic ininterrompu et
avec les amenées d'eau vers les grands réservoirs, l'homme, avec sa technique,
a ouvert des plaies inguérissables dans nos belles montagnes. Ne devons-nous
pas reconnaître que l'homme, aujourd'hui, a 1me très grande responsabilité
envers ses montagnes qui ont patiemment subi et sans trop de révolte ces
œuvres souvent redoutables. Certes, notre génération, après cent ans de jouissance et d'exploitation des richesses découvertes dans nos montagnes, a le
grand llevoir de mettre bien des choses en place, d'arrêter l'agrandissement

iles plaies, déjà souvent t_roJ? profo~des, apportées à cette nature vierge.
N?us nous sommes trop laisses entramer par la technique que nous ne maitrisons plus. Nous avons fait un abus incalculable cles voies et des eaux et
n?us nous aper~evons qne c'est le dernier moment ponr les sauvegarder. En
lnen des endroits, cela va nous coûter cher.
Il Y a plus grave encore, la vie plus confortable en plaine les meil1leures
possibilités de gain et de distractions éblouissent les montagu'ards qui aband?nnent leurs va1lées et_ leurs montagnes. Les pâturages ne sont plus fréquentes yar les ~ronpeaux, nt entretenus et risquent de devenir un terrain sauvage
et mfranch1ssable pour le promeneur. Nous avons maintenant le devoir non
seulement sérieux mais urgent de secourir nos chères montagnes, de les
défendre contre l'envahissement de
la technique moderne, d'essayer d'enrayer la progression du dé.peuplement des régions alpines, d'en sauveganler la flore, la faune et les eaux.
Pourquoi, chers amis, ces pensées
plutôt lugubres au moment où votre
section fête son centenaire? Est-ce
une critique envers votre section du
CAS? Certainement non. Et si je
parcours, chers amis, l'histoire de
votre vie de section - si bien décrite dans votre merveilleuse plaquette dn centenaire - j'ai pu me
rendre compte dn beau développement de votre club, du respect que
vous avez toujours porté à la belle
nature, à la montagne, et je sais aussi
que ce ne sont pas les membres du
CAS qni arracheront à poignées les
fleurs et qni souilleront les pâturages
avec des papiers gras et des boîtes
Notre président central
de conserves car vons êtes fülèles à
M. Otto Meyer
l'idéal du •CAS.
Vous avez érigé, déjà en 1893, la cabane de Saleina et déjà trois ans plns
tard la cabane Bertol. Cette dernière étant devenue trop petite et vieille.
vous venez de la reconstruire avec d'énormes sacrifices, tant personnels qne
financiers. En plns, vons avez bâti deux cabanes qui vous appartiennent en
propre dans votre beau Jura. Vous ave2 ainsi rendu non sernlement à vos
membres, mais an grand public des services incomparables. Je sais, être propriétaire d'une cabane n'est pas une sinécure, car les frais d'entretien sont
énormes et l'on prend aussi la grande responsabilité de sauvegarder l'environnement. Je ne peux que vous féliciter an nom dn •CAS et son comité central qui me charge de vous apporter ses meilleurs vœux et remerciements.
Vous pouvez avec joie et fierté célébrer ces cent ans d'existence, d'existence
d'une communauté d'amis de la montagne, communauté qui recherche la jeunesse, l'invite à faire de l'alpinisme an vrai et au bon sens du mot, qui apporte
de la joie à ses familles et amis, qui organise les centaines <le courses et Je
manifestations.
Votre section, tonjonrs active et dévouée au grand bnt dn CAS, s'est vue
deux fois chargée de la gestion du CAS par les comités centraux de 1895 i1

1898 et <le 1953 à 1955. Votre section a toujours pris part activement à la
vie du grand CAS.
Je vous dis modestement et simplement mais de tout cœur, en vrai montagnard que je suis, un grand, grand, grand merci.
Souhaitons au CAS un magnifique développement futur, une belle communauté de vrais amis de la montagne et je ne peux que vous féliciter à nouveau pour tout ce que vous avez fait pour vos membres et pour tout le ,CAS
et ainsi je peux dire : vive le CAS et surtout vive la section neuchâteloise !

La soirée récréative
C'est une colonne joyeuse qui descendit du !Château pour se rendre à la
Rotonde, où se déroulaient le banquet et le bal du centenaire. Dans une
salle pleine à ras bords, magnifiquement décorée et où figurait à sa juste place
le tableau de P.-A. }unod, offert à la section par son auteur et dont la repro•
duction ornait notre plaquette, les feux furent ouverts par le major de table.
Bernard Grospierre, qui plein de verve salua les convives et leur souhaita
bon appétit.
Sans se le faire répéter deux fois, l'assemblée fit honneur à la bonne
chère, l'appétit aiguisé par les âns du pays portant tous l'étiquette de nos
clubistes-encaveurs et par i111 chant plein d'entrain de la chorale dirigée par
M. Huguenin. Les langues déjà déliées s'en donnèrent à cœur joie, d'autant
plus que nos charmantes épouses étaient là pour nous aider. Grâce à elles et
à la note gaie qu'elles apportaient, l'ambiance monta encore d'un ton.
A11 de.~sert, notre président salua nos ini;ités avec toute la cordialité qui
lui est propre et que permettait le lieu. Galant comme on sait l'être au CA~,
il donna d'abord la parole à Mme Gédéon, représentante du ,C.S.F.A. de notre
rille. Madame la présidente se félicita de la collaboration qui règne entre nos
deux sections et, en fidèle compagne sourie11se du bien-être de ces alpinistes
de maris, nous offrit pour Bertol un thermos géant en omettant toutefois de
nous indiquer quelle dose de vieux marc il convenait d'y i·erser pour que le
thé soit bon.
Puis le président Bonnet, de ]aman, parlant au nom des sections romandes,
nous remit en leur nom une substcntielle enveloppe en faveur de Bertol et
se plut à relerer les analogies entre sa section et la nôtre, toutes deux fêtant
leur l00e mmit·ersaire en 1976 et inaugurant une cabane cette année. Da11s
sa foulée, le président Brique de la Generoise nous admit dans le cercle très
fermé des sections déjà centenaires et, en gage d'amitié, nous offrit un plateau,
:11u' channP et des gobelets qui furent inaugurés sur le champ.
Accomplissant le dernier acte officiel de sa présidence, Hermann Milz
passa alors, ai;ec l'aide de deux charmantes OjiennPs, à l'hommage aux vétércm.~, qui à défaut d'être fêtés individuellement eurent l'honneur de l'être dans
le cadre de la manifestation du centenaire. Un bis fut demandé à la chorale
qui avait encadré cette célébration, puis M. Alfred Schnegg remercia en termes
choisis, ait nom des jubilaires, en exprimant la philosophie de l'alpinisme
d'un homme pan,enu à l'cîg<' cle la .w1gesse.

Il appartint au soussigné de remercier Hermann Milz de l'activité débordante et du dévouement déployés durant cinq ans de présidence. Ayant pris,
a1,ec la reconstruction de Bertol, le pari le plus fou sur l'avenir, Hermann se
1:oit accorder <:ujourd'hui la plus belle des récompenses: la réussite de l'entreprise dans laquelle il a eu le courage d'entraîner la section.
M. Leu, membre de notre section centenaire, au nom de celle de Zermatt ,
qui fêtera le sien en 2075 _ puis Francis Begert pour les cinq sections amies .
ces dernières renouvelant leur geste généreux de l'an dernier en fureur de
Bertol, apportèrent encore leurs vœux et leurs souhaits. M. 1îl angler transmit
les félicitations du C.C. et nous remit de sa 1iart un jeu complet des cartes
nationale .ç avec itinéraires de slû.
Il appartint à René Emery, dit Le Magni_fique, que j'appellerai plutôt Le
Magnanime puisqu'il a « accordé » la liberté à Sommartel et à Chasserai., de
clore la partie oratoire en faisant la chronique du groupe des six sections.
M. Zumsteg, très bref et très applaudi, nous remit encore une channe de la
part de l'Association des sociétés locales.
Ce qui se passa après ne peut pas être raconté. Un bal efjreiné emporta
jeunes et moins jeunes, avides de se dérouiller les jambes. Tout se passa dans
la bonne humeur, les rires et les manifestations d'amitié. Une soirée qui restera longtemps dans les mémoires et dans les cœurs.
Et c'est vers trois heures du matin qu'heureux et content chacun rentra
chez soi, reconnaissant envers tous ceux qui avaient œuvré pour la réussite de
cette soirée et fier de pouvoir dire zm jour: « J'y étais » .

G. J.

La chorale du Centenaire

0
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Siège central :
Rue du Môle 3

Téléphone 038 25 49 92

Neuchâtel

Agents généraux :
CHARLES ROBERT, rue du Môle 1, Neuchâtel
WILL Y HILDBRAND, av. L.-Robert 34,
La Chaux-de-Fonds

L'évocation de toutes les satisfactions qui nous attcnJent en cette année
1976 ne serait pas complète si je n'y associais le nom de mon prédécesseur.
Hermann Milz, qui durant cinq années de présidence particulièrement chargées,
a tenu la barre avec une fermeté et une maîtrise incomparables. Ne ménageant ni sa peine ni son temps, il a donné l'exemple en prenant plus que sa
part de travail et de soucis. A lui et aux collaborateurs compétents et dévoués
dont il a su s'entourer, la section doit beaucoup. En son nom je leur exprime
toute notre reconnaissance et je leur dis un chaleureux merci.
La « législature » qui s'annonce ne sera pas aussi active et aussi brillante
que la précédente. Après l'effort considérable demandé aux membres, il est
naturel que la section reprenne son souffle, comme l'alpiniste après un pas sage difficile. Les années à venir ne seront cependant pas des années de relâ chement, mais de consolidation au cours desquelles l'enthousiasme et la vitalité auront encore maintes occasions de se manifester. Grâce aux bonnes volontés qui dans les domaines les plus divers ne sont jamais sollicitées en vain, la
section neuchâteloise a encore <le beaux jours <levant elle.
Je ne saurais terminer sans remercier tous les clubistes qui voudront
bien m'apporter leur aide et m'accorder leur amitié et sans former le vœu
que 1976 soit pour la section et ses membres une année bénéfique et riche de
promesses d'avenir.
G. Jeanneret

Le~ Breithorn
Au programme des 19 et 20 juillet:

le Breithorn de Lauterbrunnen par
l'arête ouest. Maîtres d'œuvre: Frédéric J aecklé et André Rieder. Pour
la parlotte automobilienne: l'ascension de l' Aiguille du Moine <le la semaine précédente et celle du Chardonnet de la prochaine fin de semaine.
Alors, quand on n'est pas un crac, on
écoute, on envie et l'on risque de

temps en temps une question naïve.
Nous étions seize ou dix-sept compagnons au départ, dont quelques
néophytes, du cours de varappe. Et
nne fois de plus, cette année, no us
rejoignons le canton de Berne, avec,
cette fois-ci, la variante Kandersteg
el ses embouteillages en forme de serpent sinueux gagnant le quai de chargement du BLS. Nous nous sommes

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral
Depuis
1953

•
•
•
•
•
•

4 téléskis d'une capacité de 3100 personnes à l'heu re
pistes préparées au ratra k d o nt 1 piste illumi née
école suisse de ski
parcs pour pl us d e 400 vo itures
abonnements variés dont 1 pour la saiso n
hôtel, restaurants, buvette
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extraits rageusement de ce labyrinthe,
nous avons laissé les voitures, complété nos pique-niques, et déjà deux
petits bus nous faisaient découvrir
une vallée extrêmement sauvage et
particulièrement impressionnante: le
Gasterntal, qui n'est relié à Kandersteg que par une étroite gorge et qui
mérite vraiment d'être découvert. Ce
jour-là, le temps maussade lui donnait
un aspect humide et curieusement
verdâtre.
A l'extrémité de la route carrossable, un sentier conduit les visiteurs
à la Mutthornhütte (2900 mètres),
tout d'abord en une bonne montée
en terrain ferme, puis en longeant un
glacier enneigé et très banal.
Une bonne « tirée » , qui a valu
quelques remarques acides au signataire et à son compagnon d'échappée,
et par extension à tous les fonceurs
de la section. En recherchant un effort physique qui tranche avec leurs
activités professionnelles, ne font-ils
pas preuve d'inamicalité? Même s'ils
St' chargent préalablement de matériel collectif? Que les coupables donc
comprennent, modèrent leurs ardeurs
et permettent ainsi à la section neuchâteloise de ne plus se singulariser
de façon si déplaisante.
Et méchante humeur du réprimandé durant la demi-heure qui a suivi!
Une cabane enfouie dans la neige,
une conversation atomico - énergico naturo-politique prolongeant le débat
de la précédente assemblée mensuelle,
-un temps se décidant enfin à tourner

au beau, une facture en eau chaude
salée, et nous marchions déjà dans la
neige, à la lumière de nos lampes de
poche.
Enfin un Breithorn qui apparaissait
bien blanc et qui en rendait l'ascension longue et difficile. Une cordée
alémanique en fera d'ailleurs la démonstration, et finira par renoncer
après une matinée d'escalade.
C'est pourquoi nous nous sommes
dirigés vers un petit monticule avoisinant qui a pour nom le Tschingelhorn, qui nous a permis de jouir d'une
belle vue, d'abord sur le Bietschhorn
coiffé d'un minuscule nuage cotonneux, puis sur les bernoises et les
valaisannes.
Après quoi, nous avons préféré la
descente plus rapide sur le Lœtschental, une descente agrémentée du
voyage CIBA et de névés glissants.
Justement, et à l'attention des quelques personnes qui ne se sont pas encore inquiétées de l'état de santé d'un
certain appareil de photographie, nous
signalons qu'il n'a pas cessé de bien
fonctionner durant tout l'été et qu'il
a réalisé ses quelque vingt films de
trente-six poses montagnardes.
Un demi-Lœtschental à pied, faute
de cars, quelques bistrots dont celui
du « Breithorn », un retour à Kanclersteg par le tunnel, une problématique disparition d'argent du portemonnaie du caissier de service, heureusement résolue, et nous pouvions
regagner le pied du Jura, panne comprise pour l'une des voitures. Y. D.

IL Y A 50 ANS
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24. 1. 1925

« ... 386 membres ont payé leur cotisation ce qui fait une

12. 1. 1925

« ... un

diminution de 1 membre. Les séances mensuelles ont eu une
fréquentation moyenne de 68 membres ... »

clubiste de Saint-Blaise envoie un modèle de piolet
pour le Jura. Les amateurs peuvent s'inscrire auprès de M.
Thiel.»

Le Galenstock
Les 16 et 17 août, notre programme
de courses de section prévoyait un
déplacement dans les Alpes uranaises,
dont les sommets les plus élevés avoisinent 3600 mètres et bordent, par
l'est, le glacier du Rhône. Il était
m ême une époque à laquelle les élèves,
quittant l'école, vous en énuméraient
les deux têtes culminantes : le Dammastock et le Galenstock.
La relative proximité du but permettait un départ repoussé au début
de l'après-midi, e t m ême la prise d'un
certain risque, puisque, malgré un
temps capricieux ( une façon comme
une autre pour lui de marquer l' année de la Femme) , une douzaine de
clubistes se posèrent à nouveau l'éternel problème qui reste sans solution
satisfaisante: pour rejoindre !'Oberland, faut-il passer par Aarberg et
Lyss, c'est-à-dire rouler une dizaine
de kilomètres en plus mais éviter
Berne, sa fosse, ses ours, ses petites
lumières rouges et tous ses automobilistes qui ne sont pas « fichus »
d'aller à pied, ou traverser cette ville
dans toute sa longueur, ou prendre
immédiatement à droite et risquer de
manquer l'entrée de l'autoroute, ou
alors se diriger sur Belp ?
Un bon sujet de conversation donc,
complété par le traditionnel récit de
la conquête de l' Aiguille du Moine,
malgré cette cordée d'Américains qui
... et que ..., et du train qui ... et que ... ,
et déjà nous « pestons » contre les
casse-pieds de la route qui freinent
notre approche du sommet du Grimsel, notre descente sur Gletsch, notre
montée de la Furka. A cinq kilomètres
en aval uranais de ce dernier passage,
quelques maisons forment le hameau
de Tiefenbach. Nous y laissons les
voitures et rejoignons en quarantecinq minutes la cabane «Albert Heim »,
dont la forme géométrique paraît assez inhabituelle. Les constructeurs ont

d' ailleurs su exploiter au maximum la
place qu'elle offrait, sans pour autant
négliger le confort, puisqu'un lavabo
même était à notre disposition ( en
théorie puisque le vrai montagnard
ne se lave jamais, m'a-t-on appris).
Un gardien sympathique, rigoleur,
particulièrement expansif dans ses interventions dont il faut comprendre
qu'elles se veulent plaisantes, parlant
le français. Ce qui est regrettable
puisque l'auteur de ces lignes a parfaitement saisi tous les détails de sa
sonore réprobation lorsqu'il lui a déplu.
Si le temps du samedi se prêtait à
toutes les éventualités, celui du lendemain autorise un départ avoisinant
les cinq heures. Des nuages gris recouvrent les Alpes tessinoises. Plus
tard, le brouillard enveloppera les
bernoises puis tout l'hori:rnn, à l'exception des plus hauts sommets valaisans et du Galenstock, puisqu'enfin.
c' est là que nous allons.
Cette montée au Galenstock représente une agréable course, sans difficultés, assez courte et variée : une
marche d'approche dans la neige, de
belles cathédrales de pierre, éclairées
par les premiers rayons du soleil matinal, qui bordent le chemin, un pen
de rocher facile permettant de gagner
le col d'où s'élève l'arête nord . Une
arête enneigée, par moment glacée,
ce qui justifie l'emploi des crampons,
qui se termine par des rochers délités, recouverts de neige et assez rapides, et un sommet ensoleillé.
C'est donc fort satisfaits, mais par
un temps qui l'était moins, que les
occupants de deux voitures regagnent
leurs lieux de travail en empruntant
la route de la veille, tandis que leurs
camarades de la troisième préfèrent
descendre la vallée de la Reuss et revenir par le Susten.

Y.D.
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LE COIN DE L'O.J.
Avant oël déjà , nous avons commencé le cours de ski
tle fond. Le 13 décembre, ni le temps pluvieux dans le Bas,
ni la neige difficile, n ' étaient très encourageants, mais les 18
participants ont fait leurs exercices à Tête-de-Ran. Par contre,
le 20 d écembre au Creux Joly, le temps magnifique et la belle
neige ont r écompensé les 17 fondeurs .
.Comment résumer en quelques lignes les péripéties de la traversée du
Jura en ski de fond: 1er janvier: 12 km. à travers le Petit Risoux, des Charbonnières au Mont-d' Or, peu de neige, peu de pluie et de brouillard, histoires
de cabane, peu à manger. 2 janvier: 38 km. dont quelques-uns à pied par les
Hôpitaux - •Combe de Voiron - Les Verrières - Les Cernets, encore moins de
neige mais plus de pluie et de brouillard; démonstration (involontaire ... ) de
bouss ole dans la nuit et les pépinières, beaucoup à manger. 3 janvier: plus
de neige du tout dans la vallé e de la Brévine, beaucoup de pluie - rentrée
anticipée dans nos pénates après 13 km. dont 7 à pied! Les 24 participants
ont fourni un bel exploit, en ne perdant pas le moral dans ces conditions
désastreuses, bravo! Et un grand merci aux deux camarades de « l'équipe
d'appui » !
Les 10-11 janvier, même décor pour le cours de ski alpin, complété par
des exercices « vie en cabane » et « dépannage d'auto » ! A part un peu de
ski au Crêt Meuron, les 12 participants ont eu le ph.isir d'une soirée cinéma
à La Menée, merci Armand! Contrairement au temps, l'humeur était au beau
fixe!
Courses. Samedi 7 février: ski de fond, avec petit concours interne,
comptant pour J
S. La fin de l'après-midi sera agrémenté par la présentation de nos films et une petite collation. Rendez-vous à 13 h. aux Cadolles.
Dimanche 8 février: Crêt de la Neige, le plus haut sommet jurassien,
près de Genève mais en France. Journée de ski de piste avec petite montée
en peaux de phoques au sommet. Départ à 7 h. au Palace.
14-15 février: La Menée - cabane Perrenoud en ski de fonJ, course du
centenaire avec la section. Départ samedi à 8 h. aux ,C:adolles pour Tête-deRan, parcours par La Tourne et Travers à la cabane Perrenoud, en petits
groupes selon le rythme! Dimanche, retour à Tête-de-Ran par le même itinéraire. Les 2 X 35 km. demandent un certain entrainement!
21 février: Ski d'Or, participation au relais 3 X 4 km. à Tête-de-Ran.
Départ à 13 h. aux Cadolles. Inscriptions par équipes jusqu'au 13 février .
Fimmce d'inscription: 4 francs par participant OJ.
28 février-1 er mars : Grimentz, ski de piste et éventuellement une excursion. Départ samedi à 13 h. au Palace pour Sierre-Grimentz, coucher au chalet
AN. Rentrée lundi soir. Course recommandée à tous les skieurs, même sans
équipement de marche!
Samedi 6 mars : début du cours de varappe. Détails, voir le prochain
Bulletin.
La soirée des parents aura lieu le 12 mars. Invitez déjà maintenant vos
parents et amis!
Conférences du CAS. Dès maintenant, les membres de l'OJ sont admis à
la partie récréative des assemblées mensuelles. Début environ 21 h. 30 ; date
et programme, voir en première page du Bulletin.
R. M.

+
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Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randon-
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nées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.
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~nrveillants pour le mois de féYrier 1976
Yanthier Jean-Pierre. Châtelard 26. Peseux.
Junod Raymond. Châtelard 26. Peseux.
Perret H~nri-Lonis. Louis-Boure:uet 15. r euchâ tel.
Elzingre Jean-)Iarc. Champagn; (YD).
Kneubühler Jean. :'.\Iarie-de- Temours 5. ::\'enchâtel.
trahm )Iaurice. Le Theyeret s Boudry.
Zihlmann Charles. Chavannes -16. Cortaillod.
Matthey Paul. rue ~Iondie-rnu-...: 10. BeYai:..:.

BANE L~
Féuier

8
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Tinemh~irt Jean-Pierre. Préeb 11.
rcelle.,.
· euhüh.ler Jean. ~!:nie-de-:?\ emonrs - . _-eueh 't.-1.
P) tl1on ~érarcl. rue de fa Po5 e
. Bienne-. lâche.
Apothé1oz Alain. Yy-d'Etra :.8. . · euchâtel.

ENTREPRISE DE BATIMENTS E

TOUS GENRES
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Perles-Rouges 131 - 133
Neuchâte l - l 25 59 12
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CHARLES BORSAY

Pour vos rideaux
et pou r recouvrir

Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

vos meubles !
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LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamique

Siège central : Neuchâtel
Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brèvine, Cernier, Colombier, Couve!, Cressier,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Pontsde-Martel, La Sagne, Saint-Aubin, Les Verrieres.
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chauxde-Fonds : La Charriere, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Baudry, Le CerneuxPéquignot, La Chaux-du-Milieu, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, Saint-Blaise, Travers, Va!angin.
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VISITEZ
LESFTR

Découvrez pendant une heure et
demie - à travers son dia-show et
ses installations - les réalisations
techniques et sociales du plus
important fabricant de cigarettes de
Suisse, à Serrières-Neuchâtel.
Visites les mardi, mercredi et jeudi,
à 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00.
Prévenez-nous de votre visite, seul
ou en groupe, tél. 038 / 2111 45.

MURATTI
AMBASSADOR '
MUlTlFlLTEA

Fabriques de Tabac Réunies SA· Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchâtel

Btbllotheque de la Ville
2000 Neuchatel
J. A. Neuchâtel 4

le véritable caramel aux fruits
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Distributeur principal

Fr. 8935.-

e BMW
e TOYOTA
Station-serv ice TOT AL

Tél. 038

24 44 24

Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâtel

Agence à Boudry

7'

Face au port
</) 038 / 25 62 01

038 / 42 24 77

La grande marque suisse

CHAMPAGNE
!,

GRANDS VINS MOUSSEUX

DEPUIS 130 ANS

Pour votre repas de m id i, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

J.-L. Giroud

251993

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou will iamine, etc .

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel

49me année

NEUCHATEL, mars 1976

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 8 mars 1976, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: 1. ,Communications du Comité.

2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
3 . Courses passées et à venir.
•1. Divers.
5. Excursion dans le Hoggar, film présenté par Mme M. Béguin.

CANDIDATURES

M. Jean Fischer, Lucernois, 1935, représentant, à Boudry, présenté par
MM. Francis Fleury et Jean-Pierre Tinembart.
M. André-Bernard Laubscher, Bernois, 1932, ingénieur ETS, à Auvernier,
présenté par MM. Jean Henrioud et André Meillard.
TRANSFERT

M. Walter Schuler. à Section Weissenstein.
DÉCÈS
M. Alfred Vessaz,

euchâtel, membre vétéran.

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpital
Téléphone 25 11 58

NOUVEAUX SKIS -

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi ?

SKIS TOSALLI

COLOMBIER
Avenue de la Gare
</J 038 / 41 2312

Cuirs et
Peaux

m

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Che111iserie

flftl

Ju1ze, ER
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

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

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS

PAOUETTE & Cie - Bôle-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

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
votre collègue clubiste
Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

CLAIRVUE
NEUCHATEL
Portes-Rouges 149 + Bassin 8

-COMMU !CATIONS

Prochain Comité. -

Mardi 16 mars 1976.

Gardiennage de Saleina. ous rappelons que nous cherchons encore un
gardien du 27 juin au 18 juillet 1976. Les intéressés sont priés de s'adresser à
• Jean Michel.
Réunion des skieurs des sections romandes et tessinoises, Hospice du
implon. les 27-28 mars 1976. ous avons le plaisir de vous donner ci-après
les renseignements au sujet de cette réunion organisée par la section MonteRosa.
Samedi: 16 h., rendez-vous des participants à }'Hospice et brève partie
officielle; 19 h. 15, souper en commun puis soirée film-conférence.
Dimanche: 4 possibilités de courses, selon le goût personnel:
a) Monte-Leone (Breithornsattel) 3372 m., env. 4-5 h.;
b) Spitzhomli, 2726 m., env. 3 h.;
c) ski de fond dans la région du col, piste balisée;
d) ski de piste au col (1 skilift) ;
12 h., réunion de tons les participants pour le pic-nie tiré du sao (possibilité de se restaurer à !'Hospice) ; 15 h. 30, dislocation.
Equipement: selon le choix de la course que vous désirez faire; 1 sac de
couchage.
Les intéressés voudront bien s'adresser à Gérald Jeanneret jusqu'à l'assemblée mensuelle.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 9 février 1976
•C'est la première assemblée mensuelle qui a eu lieu sous la présidence de
Gérald J eanneret.
li était inévitable de jeter un coup d'œil en arrière sur la manifestation
du centenaire. Grâce à tous nos clubistes dévoués, cette fête a été une réussite
complète. De nombreuses marques d'amitié nous ont été témoignées à cette
occasion, et nous avons reçu de nombreux dons. Ceux-ci profiteront exclusivement à Bertol. Encore un chaleureux merci aux uns et aux autres.

Boutique du skieur
Restaurant Bellevue

1. Villemin

Les Hauts-Geneveys

1er étage ouvert dès 16 heures.

038/531945
Fermé le mardi

Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis.
Equipements complets.
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Le « Bulletin » spécial de février relatant les discours prononcés ne contient pas la magistrale conférence de M. Pidoux. Omission? Non pas! Elle
sera reproduite dans la revue « Les Alpes » , de même que la monographie ;:le
Ruedi Zellweger.
Nous lutton s contre la récession. Aussi, en ] 976, les clubistes de la section
et leur famille ne paieront à Bertol que la part de la taxe due au comité central et le gardien. Donc pas de taxe de bois ni de taxe de nuitée pour la section.
La conférence de la soirée était placée sous ,Je thème: « Neuchâtel, de la
belle époque à nos jours, rétrospectives photographiques » . M. Pierre Bickel
nous a fait découvrir, avec sa co ll ection d'anciennes photos, une ville de Neuchâtel sertie dans un écrin un peu poussiéreux, mais combien attrayante. A
l'Evole, au Mail : on était loin à la campagne; à la rue de la Côte, en plein
vignoble . L'avenue du 1 8 '-Mars, les Beaux-Arts: c'étaient de larges boulevards
vides; les co llèges, la poste: d'énormes masses plantées sur des places où il
n'y avait presque rien autour. Dans la ville même, qui se souvien t seulement
de ce qu'était il y a 25 ans seulement la place Pury, les rues des Epancheurs,
du Bassin, St-Maurice? A plus forte raison il y a 50 ans. Plu s en arrière, il ne
reste que les souvenirs et témoins jaunis! Que de poésie s'en dégage. Il reste
sûrement dans le cœur de nos anciens un peu de nostalgie de cette époque,
dure certes aussi, d'une autre façon qu'aujourd'hui, mais empreinte d'une
atmosphère de sécurité, de tranquillité et de paix.
C'est sur ces images qu'a pris fin notre assemblée. Merci M. Bickel.

J.H.

COURSE DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace

13 et 14 mars: LES PETITES VALLÉES (VAL D'AOSTE), à ski
Départ samedi à 7 h. à Beaulac pour Bosses, montée au Col Serena en
3 h . Dimanche, ascension de Tête de ,Crevaton (4-5 h.).
Coût approximatif: 45 francs hôtel compris.
Inscrip tions auprès des organisateurs: MM. Jean - Louis Blanc, tél.
31 26 71, Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40, Daniel Perret, tél. 25 88 14.

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral

Depuis
1953
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•
•
•
•
•
•

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

20 et 21 mars: Wildhorn, 3264 m., course mixte à ski avec le CSFA
Départ samedi à 8 h. à Beau!lac pour Kirchli. Montée à la cabane en 4 h .
Dimanche montée au sommet en 4 h.
Coût approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M 110 Jacqueline Aeschlimann, tél.
41 35 51, MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, Willy Galland, tél. 25 50 10.
27 et 28 mars: Réunion des skieurs romands à !'Hospice du Simplon
Section organisatrice : Monte-Rosa.
Voir programme sous « Communications ».
2 au 12 avril : Semaine de ski de printemps dans les Pyrénées
•Course du centenaire subventionnée. Voir page du centenaire du « Bulletin » de janvier.

Reconstruction de Bertol
•Clubistes, votre comité est content de vous!
Votre commission de financement, elle, vous félicite cordialement. Juge,1
vous-même:
Le 31 janvier 1976: 222.321 fr. 15. La cible primitive est pulvérisée. Le
dépassement de devis, on en ignore toujours le montant exact en raison de
factures qui tardent, mais on en aperçoit le bout.
Depuis le dernier point, au 11 novembre 1975, la hausse est de 17.836 fr. 25
dont 7081 fr. 25 <lus aux coquets intérêts servis par la BCN, 1025 francs à des
non-membres, 10.755 francs à des versements de membres de la section.
Pour 30 d'entre nous, dont 8 nouveaux membres, c'est là le premier verRement. Gageons que certains ont attendu la fin de la construction pour verser
leur obole. (Les quelques abstentionistes qu'on repère ici et là sur la liste des
membres l'attendaient aussi, sans doute, pour sortir leur bulletin vert de
sous la pile où il dort depuis des mois !)
Pour 66, c'est le second versement; pour 11 le troisième, pour 18 un
versement subséquent. Plusieurs souscripteurs par acomptes sont arrivés au
but; d'autres ont continué au-delà des Hl ou 12 versements promis.
Un clubiste, monté à Bertol, en est redescendu: mètre par mètre, deux
fois 3311 font 6622 francs généreusement versés. D'autres en sont: 1 à 3000,
5 à 1500, 1 à 1100, 3 à 1000.
Merci à tous, nommément à:

Lü

to1\l\e

chüussuYe
Je mol\f Aljl\e

s'achète chez

.KURTt-1-

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64
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- Bevaix

Jules Robert
S. à r. 1.

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Tél. (038) 46 12 92

Dans un cadre unique ... la

sur Noiraigue -

Tél. 038 / 6711 40

FERME ROBERT

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

'l

invitation
MarIL oro

MU RATII
AMBAssAooR

brunette

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

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

nous vous attendons !

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix - Pinot Gris
Cyc les - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs

Fabriques de Tabac Réunies S.A.

Chavannes 7-15 Té l. 25 44 52

Membre du groupe Philip Morris 'lJ 038 2111 45

-~ Vaudoise

CV

1111

/; 253604 ou 3317 20

Assurances

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, ru e des Parcs
2000 Neuchâtel
(jJ 038 / 243518
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NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l' étranger

1

J.-P. Vauthier, J. Rychner, M. Desperques,
R . de Perrot, H. Donner, A. Gonthier. R.
Petitpierre, R. Hasler (à roccasion du centenaire du Rotary-Club de Boudry-La Béroche), C. Perret, M. Arnoux, Chemiserie
Claire, Max Muller. M. Richard, F . Zulauf.
E. Robert, Comminot opticien, C. Weber.
A. Pahud, O. Hagi, B. Cart, W. Otter, M.
Guye, J. Waldvogel, J.-P . Geneux, J. Bianchi, E. Balmer, C. Lambert, Imprimerie
Baillod, M. Hode!, R. Grimm, A. Genre,
R. Calame, C. Maître, R. Galland, M.-A.
Brodbeck, J. Berthoud, C. Béguin, G. Roulin, J.-P. Roulet, M. Courvoisier, A. Niederhauser, E. Brunner, F. Pacciorini, le sporttoto, par l'Etat de Neuchâtel M. Henny, M.
Lavanchy, H. Ruedi et sa femme, E. Renckly, B. Zar, E. Roulet, R. Fiedli, R. et L.
Maerki, J.-L. Troyon, A. Pfister, V. DeRégis, E. Frasse, G. Gehrig, P.-A. Gammeter,
L. Clottu, E. Fasel, G. Despland, F. J aecklé,
Ed. J eanmonod, R. Zellweger, D. Benoit,

J. Henrioud, W. Leu, droguiste à Zermatt.
Arlette Mallet, R. Gouverneur, Dr. J .-P.
Aubert, A. Aellen, F.-C. Ahles. F. Roux.
J .-F. Demairé, F. Allemand, H. Messei lier.
G. Sydler, A. Lehmann, W. Roer, G. Schreier.
J .-P . Besson, A. Feissli, P. Glar<lon, R. Michaud, F. Golay, R. Pellaton, F. Decker.
O. Attinger, C. Gabus, C. Sandoz, A. Tribolet, Haefliger & Kaeser SA, A. Gonthier.
A. Genre, A. Gygax, A. Rollier, H. Oguey.
E. Bonhôte, L. J eanmonod, E. Devaud, E.
Favre, E. Gfeller, E. Schmid. Ch. Grutter,
J.-P. Muhlemann, G. Ratzé, P. Gaspoz, J.
Riem, B. Neuhaus, Y. Delamadeleine, A.
Beer, J. Pellegrini, L. Lunke, B. Zar, H.
Messeiller, E. Palier, J. Grimm. F. Paratte.
A. Wittwer & Cie, Ch. Barbey, E. Schnapp.
C. Jenni, F. & J. Feurer, C. Geuggis, H.
Perret, L. Baillod, W. Henry, P. Schoch.
F. Matthey, J.-F. Henrioud, J. Cachelin, W.
H aeberli, B. Grandjean, A. Gonthier, B.
Maurer, M. Givord.

Bravo!
Malgré la récession, contre toutes prev1s10ns pessimistes, maintenant on
peut dire que l'immeuble est payé, d'autant que 10.000 francs sont encore promis par le Sport-Toto.
Reste une part des meubles.
On peut, si l'on veut s'inscrire pour financer l'achat (par la section, qw
a déjà passé commande) de
couvertures
tabourets
bancs
tables
tables

40 francs
60
» 300
» 600
à

))

))

))
))

» 725

))

A part ça, on a aussi en liste un potager (1632.-), un item pour local
d'hiver (968.-), un poêle (665.-), un réservoir à eau (216.- ) etc. Il y en a
pour tous les goûts et toutes les générosités tardives ou à rallonge!
Arriver à Bertol, dans un certain nombre d'années, et s'asseoir sur «s on »
tabouret (le nom n'y sera pas, mais qu'importe), ça a quelque chose de sympathique, vous ne trouvez pas?
Après un an et demi d'appels de fonds. on peut faire un petit bilan :
nombre de clubistes et même des non-clubistes ont fait plus que ce
qu'on osait espérer. Bertol le méritait, bien sûr, mais honneur et merci à eux.
en attendant de pouvoir le dire à tous. après la vingtaine de milliers de francs
encore en attente!
Au nom de la Commi sion de financement :
Le prtsiden t.

Y. de ROCGE)fO::\'T
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SPÉCIAL DU ,CENTE AIRE

Dans le but de faire des cadeaux à des amis dn CAS, un certain nombre
cle ces éditions sont à disposition. Les intéressés voudront bien s'adresser au
bibliothécaire.
SEMAINE DE VARAPPE EN CORSE
DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 JUIN 1976
Pour commémorer le centenaire de notre section, nous avons élt chargés
d'organiser une semaine de varappe dans une région pittoresque et sauvage,
tl'où le choix de la Corse.
Les sommets choisis se situent dans le massif du •Cinto entre 2000 m. et
2500 m.
Nous camperons dans la vallée du Viro parmi les pins, à proximité d'un
ruisseau d'eau de source.
Le coût prévu de 500 francs comprend le voyage en voiture jusqu'à Gênes.
la traversée en bateau avec couchettes Gênes - Bastia, le transport jusqu'au
camp et la nourriture.
Le départ aura lieu le samedi matin de Neuchâtel en voiture. Retour
dimanche soir.
Les intéressés voudront bien s'inscrire le plus rapidement possible en vue
cle la réservation sur le bateau, jusqu'au 27 mars an plus tard. L'inscription ne
sera valable qu'après le versement de 300 francs.
Les intéressés pouvant prendre leur voiture sont priés de s'annoncer en
même temps que l'inscription.
Les organisateurs vous attendent. peu importe l'âge ; l'important est d'être
entraîné.
Au point de vue technique. il y aura la possibilité de faire des courses peu
difficiles à difficiles selon les capacités de chacun.
Les organisateurs: J.-C. Chautems, tél. 53 36 70, A. Meillard, tél. 41 29 18.
D. Perret. tél. 25 88 14.

P.S. Il y aura une réunion avec les participants quelque temps avant le départ
pour les dernières mises au point.

IL Y A 50 ANS

12.1.1925
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« Malgré le temps défavorable, la fréquentation de nos caba-

nes a été réjouissante et le déficit de Saleina est à attribuer
plus à la mauvaise réputation de notre an cien gardien Copt
qu'au temps pluvieux.»

LE MARQUAGE DES CHEMIN::, DE RANDONNÉE
Je me mis ainsi à parcourir la campagne avec ma petite échelle en aluminium, mes outils et mes losanges, auxquels s'ajoutèrent plus tard un pinceau
et de la couleur. Il ne s'agissait pas simplement de promenades, non, chaque
déplacement avait un but bien précis. Il m'arrivait souvent de rencontrer des
promeneurs reconnaissants. Un jour. nn Américain me vanta les innombrable~
possibilités de randonnées qu'offrait le canton de Zurich - il venait chaque
année de New York y passer un on deux mois.
Je ne m'ennuyais jamais. La natnre est si helle, si changeante. La place
de chaque losange, de chaque marque <le couleur doit être calculée d'aprèo
la nécessité, la visibilité de la lumière selon la position du soleil, chaque poteau
marqué en détail. Et où peut-on mieux suivre le fil de ses pensées, trouver
les phrases pour des articles et des conférences, réfléchir aux problèmes médicaux, philosophiques et techniq1ws <1u'au cours d'une promenade solitaire, au
t ythme régulier de ses pas?
Les années passant, j'ai dû restreindre mon rayon d'activité autrefois si
vaste, raccourcir mes promenades, et depuis un an, je me contente de marquer les chemins de la commune où j'habite et des villages voisins. ,C'est an
fait de m'être toujours promené et d'avoir préféré, chaque fois que cela était
possible, la bicyclette à l'auto pour faire mes visites, que j'attribue ma bonue
forme physique. •C'est grâce à elle que je continue à marquer les chemins de
promenade et que j'ai pu, jusqu'à un âge avancé, faire de longues randonnées
en montagne (le Rimpfischhorn, 4200 m .. à 76 ans; le GHirnisch et le Mittelhorn à 80 ans; l'Oberrothorn. Zermatt. à 85 ans et la cabane tlu Hornli, au
Cervin, à 86 ans).
Lecteur. ne t'étonne pas - promène-toi!
(Tiré d'un article de E. Lejeune. médecin retraité.)

LE COIN DE L'O.J.
Dimanche 18 janvier, dans la région du Couvent. bien des
gens se sont posés des questions: 14 farfelus en cravate avec
les skis de fond? Pourtant c'est simple, c'était l'aération de
l'OJ après la fête du centenaire! 1ême le ciel riait avec nous;
la neige était bonne mais mince. - Le même jour. une forte
équipe de roJ a réalisé d'excellents résultats au Seelander Staffellauf à Orvin.
félicitations!
La chance nous souriait pour la suite du ski de fond: poudreuse magnifique le 24 janvier à La Tourne (15 part.); beau temps belle neige les 31 janvier et 1er février au Montoz, que nous avons longé de Pierre-Pertuis jusqu'au
Grenchenberg en passant la nuit dans la sympathique cabane du Montoz (13
part.). Le 7 fé vrier. l'examen J + S de ski de fond s'est déroulé dans les
meilleures conditions à La Tourne, avec 22 participants. La vision d'un film
datant de 1973 a permis de mesurer les progrès réalisés par l'OJ dans cette
branche!
Au •Crêt-de-la-Neige, dans le Jura Géssien, nous avons découvert 1mf'
magnifique région pour lP ski de piste. Les 10 participants ont pleinement profité des belles pistes et du temps agréable.
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Du « Rallye du centenaire . la ::\Ienée - Perrenoud. je ne dirai pas plus
quïl était sensationnel! Yous pourrez en lire daYantage dans le prochain
Bulletin •·

Courses. Samedi 6 mars: début du cours de rnrappe. à La ::\'euveville.
Cne bonne mise en train et une répétition utile pour les anciens. formation
c1e base pour les nouveaux - et une excellente occasion pour intro<luire des
futurs membres! Renseignements et inscriptions au colloque ou an tél. 31 70 31
jusqu'au jeudi soir.
Dimanche 7 mars: Raufiihorn, (2322 m.). course à ski sans difficultés.
dans le Diemtigtal (Simmental). Départ à 7 h. pour Spiez - Grimmialp , montée en téléski et ensuite en peaux de phoque. environ deux heures. Après la
descente. possibilité de faire de la piste.
f.amedis 13 et 20 mars: cours de varappe en deux groupes (débutants et
avancés).
Dimanche 21 mars: La T ornetta (2540 m.), très belle course à ski dans
les Fréalpes vaudoises. Départ à 6 h. pour Bulle - L'Etivaz, montée en 3 h. ½
au sommet et descente par la Molaire.
Samedi 27 mars: cours de varappe.
Dimanche 28 mars : cours de premiers secours à La Menée. M. Daniel
Vessaz, éminent spécialiste en la matière et très favorablement connu à l'OJ.
nons montrera de sa façon agréable ces gestes qui peuvent sauver la vie. Chacun peut se trouver un jour dans une telle situation, en montagne comme en
plaine, ainsi chacun est convié à cette journée instructive, ojiens et moniteurs.
Départ à 8 h. au Palace, ou rendez-vous directement à La Menée.
Samedi 3 avril: cours de t•arappe, dernier de cette année!
4 au 10 avril: semaine de ski à la cabane Jürg Jenatsch, dans les Grisons.
Magnifiquement bien située au centre d'une série de très belles courses de
longueur moyenne et peu difficiles. Néanmoins, seulement les skieurs entraînés pourront en jouir pleinement! Départ dimanche matin pour Zurich - Coirecol du Julier, montée à la cabane en traversant la Fuorcla d'Agnel en 3 h. ½.
Ascensions prévues: Tschima da Flix. Piz Caldéras (3397 m.). Piz Trauhter
Ovas. etc. Samedi, rentrée par Spinas ou Préda. sur la ligne de l'Albula. Prix
de la semaine. tout compris: 110 francs. inscriptions jusqu'au 21 mars.

Soirée des parents. Pour des raisons indépendantes de notre volonté nous
avons dû changer la date ( comme aussi pour le cours de premiers secours!) :
la soirée aura lieu le l'endredi 19 mars à 20 h. au Cercle Libéral, grande salle.
Tout le monde au Libéral pour revivre quelques-unes des plus belles courses
de l'année passée!
R. ~f.

QCE
6.12.1926
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La séance tl é bute par rexécution de L.\.ppel de la Montagne.
n comtate aYec plaisir le grand- proirrès. :'.\lerci aux collègues
si dérnués . Prochaine rér é tition ...
«

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randon-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -

(fi 030/ 5714 15

nées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.

038/24 57 87

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

(1J 038/ 57 1415
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Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel •

1J
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CHAUSSURES
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Agence à Boudry

Face au port
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La grande marque suisse

CHAMPAGNE
&

GRANDS VINS MOUSSEUX

DEPUIS 130 ANS

Pour voire repas de mid i, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

J.-L. Giroud

0 251193

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à noire Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc.

Bullet de la gare CFF, Neuchâtel

49me année

NEUCHATEL, avril 1976

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 avril 1976, à. 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : 1.

2.
3.
4.
5.

Communication du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
« 5000 km. à travers la péninsule Malaise » .
Conférence présentée par M. Marcel Desperques, membre de la section.
CANDIDATURES

M. Serge Aubry, Bernois, 1940, employé de bureau à Neuchâtel, présenté
par MM. Claude Brunner et Roger Ballet.
M. Paul Van Loan, Canadien, 1935, géologue, Hauterive, présenté par
MM. J.-M. Stampfli et Jean Michel.
M. José Delamadeleine, Vaudois, 1953, mécanicien-électronicien, à Neuchâtel, présenté par MM. Yves Delamadeleine et Ruedi Meier.
M. Norbert Grandjean, Neuchâtelois, 1939, technicien, à Neuchâtel, présenté par MM. Guido Bésio et Ruedi Meier.
M. Alain Bogdanski, Neuchâtelois, 1939, chef comptable, à Neuchâtel,
présenté par MM. Claude Brunner et Jean-Claude Schnœrr.
M. Fred-Henri Chopard, Bernois, 1940, professeur, à Neuchâtel, présenté par MM. Bernard Currit et Claude Béguin.

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

NOUVEAUX SKIS -

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi ?

SKIS TOSALLI

COLOMBIER
Avenue de la Gare
<lJ 038/412312

Cuirs et
Peaux

m

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Che111 i serie
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NEUCHAT EL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Ag ence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes- Ro uges i-3

CHARBON. MAZOUT
H Y P R O M AT - LA V AG E
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Télép hone 24 21 33
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•
PNEUS

•

PA OUETTE & Cie - Bôle-Col ombier
Télépho ne (03B) 41 22 54/55

e BENZINE
Hulles V E E D O L

AUTO-CE NTRE - 2034 Peseux
Téléphone (03 8) 31 46 40

Vos fournisseurs attitrés

Qui ncaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons
Revision de citernes

HAEFLIGER & KAESER S.A.

(f; 21 11 21

Mazout - Benzine - Produits pétroliers

CARBURANTS S.A.

{li

21 11 21

COMMUNICATIONS

Prochain Comité. Cabane Perrenoud. -

contact avec Henri Favre.

Mardi 13 avril 1976.
Le détenteur du casier N° 45 est prié de prendre

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 8 mars 1976
Le président signale qu'un album de photos du centenaire circulera
pendant deux assemblées mensuelles. Les photos peuvent être commandées
au prix de 1 fr. 50.
Nous cherchons encore un gardien pour la période du 27. 6. au 11. 7.
1976 pour Saleina. Qui s'y intéresse, ou se dévoue ? S'inscrire au préposé
aux cabanes s.v.p., Merci.
Après la réception de nouveaux membres dont plusieurs anciens Ojiens,
l'admission au club est votée pour deux nouveaux membres.
L'évocation des courses passées se fait toujours avec beaucoup d'humour,
mais pour en profiter pleinement, il faut avoir participé.
A la prochaine assemblée, il n'y aura ni président, ni vice-président.
W. Galland dirigera les débats. Nous voulons bien accorder à nos éminences
quelques jours de vacances, d'autant plus qu'ils seront en course de section
aux Pyrénées.
Nous avons vécu ce soir-là une « première », car à la connaissance du
rapporteur, c'est la première fois qu'une femme anime la partie récréative
de notre assemblée. Madame Béguin, membre du CSF A, nous a présenté un
film sur le Tassili et le Hoggar. En quelques mots, elle a évoqué les conditions de son voyage, effectué en 1972 à l'extrémité sud de l'Algérie. Les images qu'elle a rapportées sont très spéciales, particulièrement celles du Tassili.
Nous ne savions pas qu'il puisse exister des montagnes aussi bizarres. Accompagnée d'amis. de guides. et d'ânes. le voyage a traversé des déserts de
pierraille pour trouver des rochers tout en pics et gendarmes. posés à plat
le sol. Quel rocher : des couches de grès horizontales. un peu du genre millefeuilles. n décor de cinéma. ou un paysage lunaire. au choix. Il est très
rare de voir des documents pareils, et celui qui n'a vu ne peut s'imaginer
ces formations rocheuses. Le Hoggar. lui. se présente de façon plus conventionnelle.
Pour les intéressés nous retenons que le voyage a été effectué en avril,
sur initiative privée. Il semble que les agences touristiques sont en train
d'exploiter ces possibilités de dépaysement, et il est à craindre que cela
enlève à la fois du charme à un tel voyage, et influence négativement les
populations.
Avec beaucoup de simplicité, Madame Béguin a su intéresser son auditoire, et nous la remercions très sincèrement.

J.H.
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
10 et 11 avril: LE PETIT COMBIN, 3671 m., course mixte à ski avec le CSFA
Départ samedi à 8 h. Montée à' la cabane Panossière en 5 h. Dimanche
montée au sommet en 4 h.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: Mme Frieda Wenger, tél. 31 74 61,
MM. Heinz Stahli, tél. 24 28 15, Claude Vuillomenet, tél. 41 12 30.
24 avril : COURS DE VARAPPE
Le programme détaillé sera communiqué lors de la prochaine assemblée
mensuelle.
24 et 25 avril : STRALHORN, 4191 m., à ski
Départ samedi à 7 h. pour Saas-Fee. Montée par télécabine jusqu'à
Felskinn et ensuite 1 h. ½ jusqu'à la cabane. Dimanche montée au sommet en 5 h. ½.
Coût approximatif : 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Roger Ballet, tél. 24 25 81,
Jean Michel, tél. 24 63 57, André Tosali, tél. 41 29 01.
1er mai : COURS DE VARAPPE
2 mai : COURSE DES SIX SECTIONS
Participez nombreux à la course des 6 sections tout le long de la
Béroche en fleurs.

Rassemblement à 7 h. 45 sur la place du port à Neuchâtel.
Départ du bateau à 8 h. précises.
Au programme : 18 km. de marche facile, à travers forêts et vergers.

PRIX C.A.S. TOUT COMPRIS: 20 francs (transports et subsistance).
Café-croissants au départ, casse-croûte et verrée en cours de route et
dîner campagnard dont voici le menu :
Soupe aux pois maison
Jambon à l'os - Salade de pommes de terre
Fraises Chantilly
Café à discrétion

Inscriptions jusqu'au 30 avril (dernier délai) auprès du président Gérald
Jeanneret ou de l'organisateur J.-P. Tinembart.
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Jules Robert • Bevaix
S. à r. 1.

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Tél. (038) 46 12 92

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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invitation

Marl'noro
l

MURA1Tl

AMBAssAooR

brunette

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

Chaque mard i, merçredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et
14 h., des guides compétents vous feront découvrir les impressionnantes réal isations t echniques
et sociales des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
à Neuchâtel.
Venez donc,

nous vous attendons !

•••1:treno~m•!P11 ~..
DOMAJNE

-1uv ER N\ ~?-

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

RENÉ SCHENK
Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs

Fabriques de Tabac Réunies S.A.

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52

Membre du groupe Philip Morris '/J 038 211145

-~ Vaudoise

S

NEUCHATEL

1111

'/ ; 253604 ou 3317 20

Assurances

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel

038/ 243518

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann

Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l'étranger
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Tableau du centenaire. - Don de M. P.-A. Junod. Le tableau, dont la
reproduction a constitué la couverture de notre plaquette du jubilé, est
encore en vente. Un anonyme a fait une offre de 2500 francs. Qui dit mieux?
Les intéressés peuvent s'adresser à Hermann Milz.
ire course du Centenaire -

14 • 15 février 1976

TRAVERSÉE CABANE DE LA MENÉE -

CABANE PERRENOUD

Comme première course commémorative, il s'est trouvé dans notre section de vaillants gaillards qui ont eu une merveilleuse idée. C'était de relier
nos deux cabanes du Jura par un itinéraire hors des chemins battus.
De la neige, il y en avait!! tellement qu'au soir du colloque les organisateurs, fatigués de faire la trace depuis x... jours, s'avouèrent battus
devant les forces de la nature.
Samedi matin, avec quelques clubistes, ils se retrouvent à la Menée. Ils
constatent que plus les heures tournent, plus les conditions d'enneigement
s'améliorent. C'est ainsi que l'annulation de cette course est rapportée. Hès
lors, on assiste à une poussée de fièvre. C'est décidé, demain nous partirons.
Dimanche, diane 6 h. 30, le déjeuner est avalé rapidement, puis le groupe
d'une dizaine de personnes se met en piste, il est environ 8 heures.
Sur une piste fraîchement tracée. nous passons rapidement par les
Grandes Pradières, contournons le Mont-Racine. les Grands Cœuries. jusqu'au
Crêt Pettavel (La Tourne) que nous atteignons en une petite heure. De là
nous nous dirigeons sur la combe Hory en passant par Solmon.
Là !... Les choses se dorsent un peu. car pour rejoindre le fond de la
vallée. c·e t-à-dire le Crêt de l'Anneau. il nous faudra empnmter le bord de
la route de la Rosière. Aie ... Aie ... Aie. une descente scabreuse accompagnée
de quelques chutes. Bref nous v serons encore ...-ite.
n petite pause indispen~ahle a,ant d'attaquer la montée en direction
du oliat. Et c"est reparti. les conditions de neige du fond du nllon sont
exceptionnelles. l\"om grimpons vers les Oeillons-Dessous. ensuite direction

Téléskis Les Bugnenets-Chasseral

Depuis
1953
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4 téléskis d'une capacité de 3100 personnes à l'heure
pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée
école suisse de ski
parcs pour plus de 400 voitures
abonnements variés dont 1 pour la saison
hôtel, restaurants, buvette

Les Lacherelles pour atteindre le Haut de la Côte en empruntant un cihemin
forestier.
Il est environ 12 heures et nous ne sommes plus bien loin. Le paysage
hivernal est vraiment merveilleux et nous nous arrêtons quelque peu.
La faim commence à se faire sentir, et nous repartons, direction les
Favres, Petites Fauconnières pour arriver tantôt à notre but ... la cabane
Perrenoud.
A la cabane, l'accueil est fantastique. Pensez donc le gardien a fait
mijoter une soupe et un jambon qui réjouissent nos estomacs combien affamés.
Dans cette chaleureuse ambianoe, un groupe de clubistes ayant suivi nos
traces depuis La Menée nous rejoint. Nous échangeons quelques mots et après
avoir rechargé nos batteries, nous nous lançons sur le chemin du retour par
le même itinéraire.
Il est 15 heures, nous rechaussons les lattes et c'est parti pour une belle
descente jusqu'au Crêt de l'Anneau. A cet endroit le groupe se partagera.
Travers sera pour les uns l'étape du retour, et pour les autres (trois fondeurs avides de km.) conscients de leurs responsabilités : c'est-à-dire l'enlèvement des fanions de balisage, repartent en direction de la Rosière - La
Tourne - Les Grands Cœuries. où la nuit oommence à tomber et ensuite
pour atteindre la Menée, où il sera environ 19 heures.
Tous les participants garderont de cette journée un souvenir merveilleux.
Et nous adressons un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à cette première du centenaire.
F. D.

CORNETIE,S DE BISE

'
l

(dimanche, 7 mars 1976)

A 6 heures du matin. les 11 participants à la course se trouvent devant
le Palace. où la répartition sur les trois voitures se fait assez rapidement.
Par contre, il règne une certaine confusion quant au but de la course : fidèles
au Bulletin. certains ont cherché les Cornettes de Bise dans la région de
Charmer et ont risqué de partir en direction de Bulle ! Imaginez la peine
quïls auraient eu à y trouYer le sommet conYoité et les copain .
Première étape : un sympathique café au bord du lac à YilleneuYe. )fa}.
heureusement pour les occupants de notre dernière voiture. le chauffeur
d·un grand car allemand le trouve également sympathique. ur -on commandement « Alles raus . » une avalanche humaine sort du car et se précipite
autour des tables du bistroL de sorte que la machine à café et la sommelière
sont occupées pour un bon moment. mettant notre patience à rude épreuve.
)fais nous réussissons finalement à avoir chacun son café obligatoire et à
payer son dû. Nous reprenon la route et quittons rapidement la plaine du
Rhône pour monter les contours serrés jusqu·au Flon.
Là. un nouveau problème : un des participants (même un organisateur)
a perdu ses bâtons en route. (Il les a retrouvés le soir dans le coffre de a
voiture restée à •eucliâtel). Heureu ement. le mal e t vite réparé : le tenancier du restaurant tout proche dispose d'une paire dont il n'a pas besoin ce
dimanche. Autour de 9 heures. tout est prêt pour le départ.
ac au dos et kis sur l'épaule. nous nou élançons sur le chemin qui
monte as ~ez raidement en direction de Tana~-. Un peu avant 10 heures. nou:::
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a r ri , on ,- au petit , illage au hont cln lae I prr,-que , icle pt recoin ert de glace
,'\ eette epoq11t') où uou , chau,-, 011, le ,- ,-ki,.. :\ ouYelle , urprise. agréab le ce tt e
foi,. : nou , rt'IH'Ontron , un ancirn • euehâtrloi , . Fritz Herpich qui se pré Jl:lrt' è:;:-alt'ment à monter au-x Cornt'tte,- de Bi , e ayec , a famille. chien
compris.
Pendant qur n 11 , long:e n , une '°rancie pente ;;ur un petit chemin. le
brouillard -e dü,;ÏI
le plu, en plu , et fait µparaître un eiel bleu ;;an,.
nu. ,.e . . J 1::-ré h• -- pr • Yi -ion - du
mp- plutôt m • diocr -. noo, jouiron;; donc
d"un rn gnitique ,-oleil oule I journ ·e. Aprè- 1 pa -- a.,, d"un petit tunnel
rempli d -uper - ... 1 ~on - ui nou - font p - r au...: nou,·elle- or::: ue- du
Temple lu Ba -. nou - cheminon - dan - une p tite,
·ou- -omme• à romre et n· ,on - p - trop chaud. Le - Cornette - de Bi -e portent bien leur nom'.
prè- deu:1. heure- de mont · e à - i. petit rrèt-buffet à rahri d"un rocher.
rrèt qui permet é:::alement u dernier de nou- rattraper . . -ou- autre,, avon le temp - de nou - entretenir de - a,anta~e- et cl - incon,·énient- de- différent -~- tèm - de - i- et de fi::,..ation - et d"ob -ener un "'rnup de - ·ieur.-:: qui de -cend lu -ornmet. à pied . . ou- non - demamlon - - ïl - era po -- ible d"arriYer
H~c le - - i - ju,-qu· u petit
l -ou- le -ommet. c qui e - t pourtant indi -pen- hie -i non - ,·oulon - de -e D(lre de
utre côté. par IP Col de Yerne. E n
effet. end nt le~ d mier - quelque
mèt.c - - ou- le col. la raideur de la
l
abimée p r l -

u·.:-. _

r
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CAMP DE

KI POUR E.:'\FAJ\"T DE CLlBLTE
PERREi ·m_.:D

A LA CABANE

du 27 au 30 tléeemhrt> 19,;;
Il ~- au r ait énormément à raconter -ur et',, quatre jour-.
F aut-ii rappeler le beau temp -. le- belle - oour -e . la belle ne1i;e. rambiance du tonnerre ? Le bulletin ("DIÏ("r D(" -uffirait pa - '.

Mai~ comme le - enfant - on appri - de - chan -on t à frapp r d - ban -. alor - allon•-~ :
Cn ban pour

n ban pour
n ban pour
Co b an pour
Co ban pour
n ban pour
ln ban pour
'n ban pour
n ban pour
Il han pour

r

B. R. A. ·. O.

réf. Pi rre Perret).

le- copain - et copine •
L a rêperie Perrenoud -arde
le- mille-feuille le~ -..olontaire - de - amu - ment le -oleil et la nei !!r
la cha< -e au rena;,I el 1 • 1-h<'urele- moniteur papa t maman qui non • ont lai -- · partir
le rrand chef en chef. papa E~=n
tout e que f oublie
B ravo. bra"\"o. b r a,·o

J.H.

LE COL - DE L"O . J .
Le _} f",-rier "tait un ;rand jour pour no - fondt"ur - équipe - J et CA~ au relai - du ·i d"Or
Ia~ifiqne en,,a=emen d!"- coureur-. emp- tre - a;réahlr - et deux première- plar-e - ! C-.::tai le bouquet 6n.d de no r cour- de • -·
de fond. ma.ï.., le- plu - a --idu - continueront encore ,ur leur
lancée. (,.t
ac ·nt· étai paniculièr m ·nt fruct eu- cette ann • : la participation de - plu- r'joui -- ant - .

du

intécét que
nt et d la

Courses. Vendredi 2 avril : le colloque en ville est remplacé par un exercice d'assurage, à partir de 18 h. 15 à Vauseyon (à l'entrée des Gorges}. Cha-

que varappeur devrait avoir fait au moins une fois cet exercice, de courte
durée mais très instructif !

Samedi 3 avril : cours de varappe, le dernier de la saison, à moins qu'il
n'y ait pas des cours de fin mars à remplacer - renseignements au colloque
ou par téléphone.

-l - 10 anil: semaine de sl.-i à Jiirg Jenatsch.
16 - 19 avril (Pâques) : Les Dentelles de Montmirail. camp de varappe
en Haute ProYence. Ces crêtes calcaires. dominant le village de Gigondas.
offrent de multiples possibilités d"escalade. de la petite Yoie facile ju qu'au
sixième degré. Leur situation dans le )fidi garanti des rochers libres de
neige et donne de bonnes chances pour le beau temps . Le paysage provençal
est particulièrement attrayant au printemps. Départ vendredi à 5 heures au
Palace. en autocar par Genève - Valence - Montélimar - Bollène à Gigondas. Rentrée lundi en fin d'après-midi. Prix << tout compris » 100 francs, à
payer au cep 20 - 69-12 avant la course. Renseignements au colloque ou chez
Adrien Ruchti. tél. 23 45 53 : inscriptions jusqu'au 10 at•ril.

2-l - 25 avril : La Combe des Planards. dernière course à ski facile.
Départ samedi à 13 h. pour Bourg Saint-Pierre. en télécabine au Col de
Menouve. descente par Tcholaire et courte montée en peaux de phoques au
Col du Grand Saint-Bernard. Coucher à rHospice. Dimanche traversée des
Cols de rHiver et des Planards (2737 m.) et descente par la Combe. Possibilité de faire du ski de piste après la course.
2-1- 25 anil également : .llont Rogneux"'· cour:"e à ski demandant un
bon entraînement. Départ samedi à 12 h. 30 pour )Iartigny-Champ, ec Yal
de Bagnes). montée en 3 h. 1/ ~ à la cabane Brunet. Dimanche ascension du
)Iont-Rogneu~ et si possible de la Pointe de Boveire (3'.:!12 m . . de5cente
sur bampsec.
2 mai : Yarappe a1u;. Raimeux et au Chluser Rougen *. détails YOtr bulle-

tin de mai.

A.dmi " Îon ·. Ces derniers mois. nous aYons eu le plaisir d'accueillir les
nouYeaux camarades suiYants :
Nathalie cacchi. Corcelles
Carole )Iilz. Xeuchâtel
Corinne Perriraz. ~euchâtel
1 ·icolas Anker. Colombier
Thierry Fivaz. Peseux
Rémy Trey.·aud. Peseux
Claude-Eri.:- F orchelet. - aint-Blai-e
A tous je ~ouh:ü1e une .:-ordïale bi.:-n,·enue et j".:-5pèr.:- les ..-oir •onvent en
our~.:- .

-10

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randon-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -

nées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.

038/24 57 87
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ZIZZBEYAII

Maxi Puch

RINO del FABBRO

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

CABANE PERRENOUD
S11rvPillants pour le mois d'avril 1976
Avril

10 - 11
17 - 18
24 - 25

Mai

1- 2

Ratzé Gilbert, Portes-Rouges 5, Neuchâtel,
Giani Aldo, G.-Ritter 9, Neuchâtel.
Pas de ganlim (Pâques)
W enker René, rte du Carabinier 20, Les Geneveys-s.-Coffrane,
Patrix Albert. Fahys 39, Neuchâtel.
Schreyer Francis, Comte-de-Wemyss 8, Bôle,
Tosalli André, Etang 3, Colombier.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

Gygi - Bevaix (Ntel)
TRA VAUX PUBLICS

~

Téléphone 038 / 46 14 61

W.8~-R.IU
PARCS 82 -TEL . 2510 95

Mc,sserey
Portes-Rouges 131 - 133
Neuchâtel - 7' 25 59 12

TAJPKS
RIDEAUX

CHARLES BORSAY

Pour vos rideaux
et pour recouvrir

Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

vos meubles !

St;DLER
FerblanteriR

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maîfre-opficien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Vins de Bourgogne et de Bordeaux

bo10,e

chPt.&.tSS&.tre
Je lt\oltf Pt.ljlte

s'achète chez

Pendules

NEUCHATEL

Marcel Cornu

Vins de Neuchâtel - Blanc
Pinot noir - Œil de Perdrix

LPt.

ET FILS

[n,stalla.tions sanitaires

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

Place Pury 7

Téléphone 2513 67

Apéritifs - Spiritueux

-

., L'AURORE"

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche

.KURTt-1Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64

Montres

ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

Bibllotheque de la Ville
2000 Neuehttel

(

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

ei à ·o e

s os·ùo ·ous les se

e ablisse::ie

oderne e

·ces

:-na:::ri.que

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Erevine Cemier, Colombier, Couve!, Cress1er,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin. Peseux, Les Pontsde-Martel, La Sagne, Saint-Aubin, Les Verrières.
Agences mobiles: à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chauxde-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Boudry, Le CerneuxPequignot, La Chaux-du-Milieu, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
\___ Dombrnsson, Haute,ive, Noiraigue, Rochefort, Saint-Blaise, Trnvern, Val=gin.

C

z:
c.c

r-

C')

Distributeur principal

Fr. 893S.-

e BMW
e TOYOTA
Station-service TO TA L
Tél. 038 / 24 44 24

Garage du 1er-

A - 2000 Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Agence à Boudry

Neuchâtel

r

Face au port
'p 038 / 25 62 01

o3a 1 42 24

n

La g rande marque suisse

CHAMPAGNE
/j.

GRANDS VINS MOUSSEUX

DEPUIS 1 30 A NS

Pour votre repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

J.-L. Giroud

251993

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
rég ions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel

NEUCHATEL, mai 1976

49me année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 mai 1976, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Quelques oiseaux de chez nous par M. Marcel Jacquat,
professeur à La Chaux-de-Fonds (avec clichés).

CANDIDATURES
M. Alain Petitpierre, 1947, éducateur, à Lausanne, présenté par MM.
J.-M. Elzingre et Pierre Glardon.
M. Jean-François Veillard, 1942, fondé de pouvoir, à Marin, présenté
par MM. Claude Brunner et J.-C. Schnœrr.
M. Bernard Vaucher, 1949, empl. d'assurances, à Marin, présenté par
MM. J.-P. Meyrat et André Aellen.

M. Christian Walther.

DÉMISSION

RADIATIONS
(pour non-paiement de cotisations)
M. Eric Berthoud.
M. Eric Schmidlin.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TOSALLI ·/TONDEUSES

À GAZON

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉLÉPHONE 41 2312
Vente el réparation de toutes marques dans notre atelier spécialisé

Cuirs et
Peaux

m

JutZElER
Aue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant

~-~d.4.
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Chemiserie

flftl

Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

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

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS

e

BENZINE

Huiles V E E DO L

AUTO-CE TRE - 2034 Peseux
Té éphone (038) 31 46 40

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

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

Tél. 038 25 6 57

1

CO)DfU::\"I CATI O i\"S

Prochain comité : mardi 11 mai 19ï6.
La nuit du 22 au 23 mai. la cabane Perrenoud sera occupée par une assez
forte délégation de nos amis bisontins.
D"ores et déjà. nou Y0fü signalons que notre assemblée de juin aura lieu
le lundi 31 mai. Elle se tiendra au collège des Terreaux-Sud et ::\f. Birling
,era notre conférencier. Le · épou ·es. les membres du CSFA et de l'O.J.
~eron t les bienYenus.
Le tableau du Centenaire a été Yendu à un clubiste pour le prix de
:?500 francs .

.llodification du programme des courses : En raison de obligations du
ehef de la colonne de secours. la démon tration de sauvetage prévue les
16 et 1- octobre 1976 est avancée aux samedi 9 et dimanche 10 octobre 1976.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 avril 1976
Le comité est réduit ce soir à sa portion congrue. Certains, dont le
pré:oident et le vice-président. se bronzent dan· les Pyrénées. d"autres sont
au ,enice militaire. Il échoit donc au soussigné le délicat honneur de présider cette séance.
::\"otre collègue. Willy Galland. a eu la tristesse de perdre son épouse.
Le, ancien~ participants aux camps d"enfants de la cabane Perrenoud e
,ouYÎendront certainement de )fme Galland qui a été à de très nom.bren e
reprise, la collaboratrice déYouée de son mari . . · ous disons à Willy. à son
fils Pierre. qui est amsi membre de la ;;~ction. et à leur famille. notre très
,·iH -ympathie.
Lïnaugnration <le la nouYelle Bertol avance à grands pas et nous avons
pu présenter ce soir la plaque de boi.E gravée qui ornera l'entrée de la
ca ane. Ce travail eH œuvre de ~I. F eissly que nous remercion;; Eincèrement
et féliciton, pour cette réu,Eite. ouhaiton;; tou;; avoir souvent roccaEion de
la YOir accrochée à -a place définitive.
Jean )Iichel. qui as,ure la pré•entation des candidats. a dn travail pnisquïh. ,ont six à se présenter à nos suffrages. Tous ;;ont acceptés à l'unanimité. Trois nouveaux membres sont accueillis et nou;; leur souhaitons la
hien,enue parmi nous.
M. ?llarcel De;:perques. membre de notre ;:ection. a bien ,onlu accepter
th• nom présenter un film tourné lors de son ,oyage dans la pénin·ule ~falaise.
M. Desperques est complètement sorti des circuits touristique· traditionnels.
Il yoyage avec son épome et utilise des moyens de transport parfois bien
curieu:'\:. Il a ainsi la possibilité de côtoyer de très près la population. Des
pluie;; torrentielles provoquant de;; inondations lui ont fait ..-ivre des heures
.an~o·;;~antes. mai;; n·est-c."e pa;; cela qui fait le sel d"nn ,voyage à ra,ventnre.
:'\on;; di-on- à notre C'Ooférencier un trè5 sinœre merci p ur cette agréable
,oiree.
E. R.

r

COURSES DU
Sauf avis contraire, les départ

IOIS

ont lieu devant le Palace

2 mai: Course des six sections

Consulter le bulletin d'avril.
8 et 9 mai: Cours de varappe
elon programme "pécial
]5

W. Galland).

et 16 mai: Le .Iont-Ye]an. 3765 m., à ski avec l OJ
D épart samedi à -; h. pour Bourg-~t. -Pierre. Montée à la cabane en
3 1 ::! b. Montée au sommet en 7 h.

Coût approximatij: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : .DI. J.-C. Chautems. téléphone
53 36 70. Francis uchre,er. tél. 41 32 92. Claude Yuilliomenet. tél.

4112 30.

.

22 mai: Accueil de la section de Besançon à la cabane Perrenoud
23 mai: JoUl'née de

familles

.-\. la cabane Perrenoud. Yoir page du Centenaire.

r

Ascensi n

u 3

-oir p ,,e du

mai: Le _font-Blanc.
ent

i m.

re.

27 mai Ascension : Dent de Ru.th. _23

m.

Départ à 5 h. 30. En ,oitlll'e jmqu·à .

en 7 h.

latschen . . fontée au sommet

Coût approximatij : 15 franc;; env.
Inscriptions auprès des organisateurs : .DI. .-D. David. tél. 42 1- 3é.
Daniel Poitry. tél. 31 58 18. Blaise Zar. tél. 31 3 3-1.

Pour de belles fle urs,
arrangemenfs, couronnes ,
votre collègue clubiste
Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

42

Sacs Mil let - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randon-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -

nées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.

(/) 038 124 57 87

AÇONNERIE
BÉTON AR É

( 030 57 4 i S

? 038 57

carrelage

Lu 6E E EYS I f COFF A E

· .1

s

t

ERNASCONI & C1E
104
•

et

204
J . -J .

304

504
N

SEGESSEMA

GARAGE

DU

604
4a

CIE

LITTORAL

Pierre-i -Muel 51 • NeuchateJ •

't

038 lS 99 91

pour la promenade, la haute montagne et la varappe

to

Tél. 038 4612 46

aux membres du C.A.S.

-rés g•ano c o x en sloc

DESPLAND

2022 BEVAIX

1876

PAGE DU CENTENAIRE

1976

................................................................................................................................................................................................

27 au 30 mai: Le Mont-Blanc, 4807 m., course du centenaire, subventionnée
Départ jeudi (Ascension) à 7 h. En voiture jusqu'à Chamonix. Montée
en téléphéTique au Plan du Midi et à la cabane des Grands Mulets en
3 h. Montée au sommet le vendredi ou samedi en 6 - 8 h.
Prix approximatif : 120 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Frédéric Jaecklé, téL 25 72 43, Claude Vuilliomenet, tél. 4112 30.

JOURNÉE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD
Dimanche 23 mai 1976 ; rendez-vous dès 10 h. à la cabane.
Pour l'année du centenaire, la Commission des récréations vous invite
à participer activement à cette sympathique manifestation. Dans ce but nous
mettons de nouveau sur pied un petit concours comme ces 2 dernières
années. Ceci pour vous mettre en appétit et vous permettre de découvrir
les environs de la cabane en compagnie de collègues Bisontins qui seront
nos invités dans le cadre du jumelage de Besançon et Neuchâtel.
Dès 10 h., départ du rallye, concours, à votre choix.
Des prix récompenseront tous les participants.
A 12 h., allocution de bienvenue du président de la section et culte.
Ensuite, une traditionnelle soupe maison réjouira tout le monde, suivie
du café et pousse-café pour aider à la digestion, le tout offert par la section
et grâce à la généTOsité de plusieurs.
L'après-midi sera consacré aux jeux pour petits et grands.
Nous vous attendons avec dans vos bagages, du soleil, de la bonne
humeur, et en nombreuse compagnie.

J. P.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

Gygi

- Bevaix (Ntel)
TRAVAUX PUBLICS
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Téléphone 038 46 14 61

Rothorn de Lauenen, 2276 m.

1

Quinze membres, répartis en quatre voitures, quittèrent Neuchâtel le
8 février 1976 à 6 h. 30. Le brouillard nous accompagna jusqu'à l'entrée du Simmenthal. Dès Wimmis, le
ciel nous apparut tout bleu. Les premiers rayons de soleil commencèrent
à lécher les sommets enneigés de la
vallée. Une belle journée en perspective. Arrivée à La Lenk, où une voiture tarda à se pointer. En l'attendant, nous prîmes cafés et croissants.
Enfin, tout le monde fut réuni, les
coordonnées de rendez-vous avaient
été écoutées d'une oreille distraite !
Nous montâmes par Betelberg an
Rothorn de Lauenen par une température printanière. L'arrivée au sommet eut lieu vers 12 h. 45. Piquenique dans une atmosphère détendue.
Les discussions fusèrent de tous les
côtés. Il fut surtout question des
sommets qui nous entouraient. principalement du Wildhorn. prochain
but de la sortie des 20 et 21 mars.
Des souvenirs s'égrénèrent chez les
anciens que le nouveau venu écouta
avec attention. L'ambiance était sympathique et souriante. Vers 13 h. 30.
ce fut le branle-bas pour descendre
vers deux chalets sis au milieu de la
vallée de Stiegelberg. Cette partie de
descente s'effectua en douceur. chacun faisant « ski de velours » sur la
neige cartonnée. Arrivés aux deux
chalets, Blaise Cart signala deux variantes pour effectuer la grimpée au
col du Porisgrat. La variante nous
conduisant le plus haut possible fut
Q"CE SE PASSAIT-IL DAN
6.12.1926

choisie. (Il ne faut jamais perdre un
mètre de descente !) . Les derniers
cinquante mètres avant le col furent
« nourrissants » pour quelques-uns, la
neige étant gros sel. Nous voilà tous
au col pour une petite halte. Nous
avons recueilli d'un des participants,
le souffle un peu court, cette citation
digne de figurer dans un dictionnaire
spécialisé de montagne : « C'est beau,
mais c'est de la m .... !! ». Ensuite,
chacun savoura à sa manière la descente du Poristal sur La Lenk, car
nous rencontrâmes sur de longs tronçons de la belle neige poudreuse. La
course arriva à son terme et les or1,!anisateurs (Blaise Cart, Frédéric
J aecklé et Daniel Perret) se déclarèrent satisfaits, aucun incident n'étant
venu troubler cette journée réussie
en tous points.
La rentrée sur
euchâtel eut un
ii:oût de « bouchon ». car depuis Erlenbach jusqu'à l'entrée de Berne.
nous fûmes contraints de rouler en
colonnes ( deux de front sur l'autoroute) et à un rythme 100 °/o bernois. La pluie fit son apparition depuis Berne et J.-P. Meyrat. un petit
sourire aux coins des lèvres. déclara : « Pour une fois qu'il a fait beau
dimanche et que lundi il pleuvra! ».
Au nom de tous les participants.
j'adresse un grand merci aux organisateurs d'avoir préparé et commandé
le soleil pour cette magnifique journée.
Le rapporteur :

XOTRE SECTIO

A.T.

IL Y A 50 ANS?

A la demande du comité. rassemblée e t pri é·e de •e prononcer sur le choix du souper qui suiYra rassemblée générale. II
s"agit de saYoir si ron préfère un banquet ou tout simplement
un petit souper. Tou• le• membre• présents se rallient au comit é
qui penchait pour le dernier.
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Q uaml no- -a,n agt>- aneèlrt'- prirent le- prcmi •r~ po-- 5,10n du ,ol.

ert de forêt,-. où 5"étalent aujourd"hui no- culture;; el no- ,-ïlle;;.
e pierre5. un cairn.
rolllllle tli,ent enrore le, al. ini:,te• an=~ai,. qui ont con,eT"' ê ce Yieux mot
t"eltique ..\in:-i f i-;;oxE-no -;; tonj ur-;; - r-;; ue noute·_ on;;
e crme ,,er=e
d
nt .;, e:-. oh Ü;;.:mt 1 ·1 à ne -;;or dïmtinc
une immémori
1 100 : et
..r 1. pour uou;; C'OlllIDe pour n - aneètre:-. n"e_;;
p
-eulemeut un monume-nt de nuù é p..-r-onnelle: il ,·eut dire ,ant tout:
rhomme e~ t , enu ici : désorm i- ee coin de la terre e-t à lui.
Et mème-. an;;
pen:-ee u =rimpeur. ces pierre:- Yeulent parfoi-' dire
tant r:mtre,- c 05e- qui ne :-on pas uniquemen de la Yanité '. Pen ant quïl
e:- •nt 55e -.,. :;;e,- main,. ·e, •entimenl:- -i diver;; ,,azitent :Illi :-on âme :
ien imenl:;; c,ont ;; UYent il n·a que ,·aguement con,cie-nce. et dont l"bomme
tù ,it dan- -on fauteuil ne saurai avoir l moindre soupçon. Là-haut. de-çant
eet e nature énorme et ;:é1.ère. il ,-ïent de bien autre;: pen5ée• que dan:- un
bomloir ou · ropéra.
n ,·oi le monde. rhorume. l Yie cl"un bien autre
re,,.ard. L"humanité u·est plus rien. elle a di:-paru : c·est à peine :;;i l"on en
tle ine le, tra ·e:- à de petit.;; point;; et à de petite- ég-ratignure;; blanchâtre;;
u
nd de, re li, bleu;; de:- Yallée,. n -e , oit ;:eul de,-ant l"effrayant déroulement de- e,-pace;;. et ro:u e,t ;;ai:;;'. comme nulle part. de la pe:u:;ée que
r 1mi, er-- est ormid le en son m~·;;tère. qu·aucune religion. aucune philo;;ohie ne nous en donne une id·e ,·raie. et que plus nos ye1n: ,;_" ou,rent. pluce m~;;tère ~:m it. L , ue de cette inrmemité ..-ide fait peur : on se demande
ec plu;; d- nxiété que jamai, ce que
D est. où ron ,a. si ,-raiment on
ne doi plu;; re,·oir ee monde -i beau auquel le eœur <at ache : -i ce cœur
lui-même. ee foyer d"amour
;cent l:rè_ r dalli ,a poi rine. n·est qn"une
·
:un.me crc·
ite 1m ins• -o pour s· - ·aoouir dan, on ne sai quelle
;; s nou- .,,-ie e ._ dairement à I"e-pri ou qu·on n·en ai
nft ... on lenéanmoio-: t s"il y a de la joie
par lequel n e-· 1m peu er d" t e-ter ;: TIC orr .
du eœnr -inon de- yen . - Ion ·e .ilor;;

l'Om

Ï ;; arri, aient ;;ur une éminenee. il- élev ient un t ;;
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ce dén qui fait de nofü un peu plu- fJ.Uf' dt>- ammauÀ. - inon un pt>u momque de- dieux.
E n ,·érité. à aucun moment de fbi-toire de rhomme. le.,, montaune" et
ralpini-me n·ont eu autant à offrir à rhomme. _·ou- a,·on- be·oin de redécouvrir le ,·a-te. fhannonieux de--in du monde naturel dont nou, Iai.,;on,;
partie. la complexité et la variété in nie de -e- élément, innombrables. la
-implici é mir-acnl u- de rensemhle. _·ou- a,·ons be -oin de reprendre conscience e ce- qualité - essen ielle - de no re per-onnalit ·. qui font de nom ce
que nou,, somme, : l'énergie d oolr. corp. la promptitude de notre esprit :
la curio-ité et le dé-ir de la sati-faire. la peur e la ,·olonté de , ·aincre. La
ron e de la montazne peut bien étre la route de r éYa,ion. loin de r a~tation e du doute. de la guerre et de- menace• de zuerre. de, complications
et de;, chagrin , du monde artificiel que nous a,·ons bâti nou;,-méme;, pour y
viHe. ?lf aï., au - eDE le plm uai et le plu - profond. c·e-l une é,·aûon non pa,
du réel. mais ter le réel
Par-de;,-u.,, tonL rhistoire de ralpinhme e,t une hi"toire de foi. une
affirmation ... que la route de, hauteur - e-t la bonne roule : quïl y a encor
parmi nous des l10mm :: qui veulent lutter el -onffrir inten;ément pour de~
fin .. purement idéale;,: que la -écurité n ·e, pas le but -uprême de rexi;,ten ce : quïl y a de par le mond d" autre - ,·ictoire- à remporter que ;;ur no•
frè r e5 humain- . L. a -cen;;ion des "ommet• de la terre. en elle-même. n·a pa;;
grande -ign ification. Que le - homme, veuillent le- '°raYir. et quïh e,;;aient
de le- gravir. cela ,·eut tout dire. Car la leçon -uprême d,-,, montagne;; e;,t
Jam le fait que rhomme o·e;,t jamaï., plu, homme que lor-quïl se bat pour
a tteindre ce qui es t hors de sa portée. et rrcï n·e-t pas de bataille qui vaille
d ·étre .. agnée. -inon celle quïl li re à -on :gnorance et à •a peur.
A~on--non- Yaincu un ennemi : _- • a·· re que nou --même•.
Ce n·e,,- pa- l -ommet qui impor e. mai- la lut ,. pour le ;;ommet. _ on
pas la ,;c oirr-. mai- le jeu lui-même.
J,--LlJE, RA ISEY LTL _IA•.

LE C

L~ DE L·o .J.

le,- chute, de neig<' du Jll{'rCrt'cli. la pondren,e fantastique nous a permis de
faire du ,-ki de rê, e ::-nr le glacier proche de la cabane ! Entre deux. nous
ayon;; eu le temps pour étudier les différents problèmes de ralpinisme hivernal. Deu, accidenb heureusement pa, trop graves ont compliqué quelque
peu la tlanière jonrnec : un trou 1lan" la tête t1·0liYier et le ménisque de
Deui;;c '.
e dernier a néce;,,ité un trau;,port de 4 heure" avec notre luge
tle ,ecour,. BraYo :un: ,-auYeteur,- '. A cette occaûon. les po,te, de radio
apportf, à titre
,--ai nou- ont rentlu de grands ser,-ices. - lne cabane
agr · able. une é quipe trè;, sympathique. 1lt>- moniteur,. déYoué,. le raYitaillement im1 eceahle - tout eela a contribué à la n : u-site dt> cette -emaine '.

tr

C1 ur,t ,.
mai : Raimeux. journée de , arappe facile à moyenne : et
Chlu,er Ror:r:en*. e;.calades difficile, ré,en·ées au). avancé-. Pour les deux
eour-e:-. 1lép;rt à 7 h. au Palace pour :\Ioutier resp. Oen,ingen. i le Raimeux e,t connu le lon~ue date comme excellent terrain crentraînement.
c·était l"année pa;.-ée q~e nou- aYon, déconYert an Chln,er Roggen une
région répondant au). pin- hante, e).igence- '.
15 - 16 mai: .Hont 1'elan*. grande cour;.e à -ki. awc la -ection. Départ
,,mietli à 11 h. pour Bourg-St.-Pierre. -1 heure- de montée à la cabane du
Yelan. Dimanche a•cen-ion du :'11ont Yelan (3";3-l m. par le Col de la Gouille
en 6 à 7 heures : ,lescente par le même itinéraire. ~i le manque de neige le
néces;.ite. cette cour-c •t'ra remplacée par une antre dan-- une région plus
fa'"orable .
~:. - ~3 mai: Le Sal ' t·c. ,;-eek-t"ml de Yarappe 3Yec camping. ouvert à
tom le;;. , ·arappeur,. Départ;;. sarneJi à 8 et à 1 - h. pour enèYc-CoUonge,.
escala,le t'll comJ'agni de connai,,cnr, de la région. t't installation du camp
au piell ile, , oie,c.
:!7 - 30 mai : E i11 ,tera11rhorn""" C'tc .• irrande cour-e ré,erYée aux skieur-alpinistes trè,- bien entraînés '. Départ jeudi {Ascen,ion) ayec le train de
7 h. 07 pour Interlaken-Jungfraujoch. tranrsée par Konkordiaplatz et Grünhornliicke à la cabane Finsteraarhorn. Yendredi ascension du Gro,s \\ annehorn. samedi Finsteraarhorn {-127-l m.) et passage à la cabane Konkordia.
Dimanche tranrsée de la Ebnefluh et descente par la Lotschenliicke à Fafleralp. rentrée par Goppenstein - piez.

Admissions. Tai le grand plaisir de souhaiter la cordiale bienvenue aux
nouveaux camarades suivants :
Catherine Hofer. Colombier
~Iarianne Buret.
euchâtel
Claude Otz. Bôle
• icolas Wyrsch. Cressier
Jean-Fran;ois Yessaz. euchâtel
Claucle-Al;in Despland. Cornaux
Philippe Boillat. Peseux
OliYier chneider. :\"euchâtel
~erge Attinger. Hauterive.
Félicitation< et à bientôt en conr•e '.
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R. M.

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 67 11 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.

a "'
1lllt

invitation
Marl~oro

MURATII
AMBASSADOR

oo,.w.E

,<J

brunette

vous con ,ent à un spectacle passionnaPt:
leur fabc"cation.
Aceteffet. les portes de la plus importante fabrique
de cigarettes de Suisse vous sont grand ouvertes.

Chaoae mardi, mercrecï et 1euci, à 9 h.. ·o t,_ e·
1~ • ces gJ·des co,:,.péœr-:s .-ous ferom oécou-r 2s: ·mpressionna ~s réa'"sa.. -ons •ec-n... ues
e: soc·a es ces Faor .ues ce Taoac Hé!..- es SA_
à'echâ:.e.

le ez rionc.

nous ·ou.;; attendon~ .

CV

VER~\\:-?-

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

Cyc es -

otos - Sporls

RENÉ SCHENK
Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
~embre du groupe Ph"'.p Morris r 038 2111 45

-~ Vaudoise

s

Cha,anres .,.-15 ~e· 25 4-152

NEUCHATEL

1111

/; 253604 ou 331720

Assurances

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assuran(;eS
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
(lJ 038/243518

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l'étranger

Jules Robert
S. à r. 1.
Tél. (038) 46 12 92

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Maxi Puch

RINO del FABBRO

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants ponr le mois de mai 1976
Mai

8- 9
15 • 16
22 • 23
29 • 30

David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry,
Desvoignee André, ronte de Grandson 14b, Boudry.
Frasse Roger, chemin des Vignes 27. Hauterivt>,
Lavanchy Max, Dîme 14, La Coudre.
Commission des récréations - Journée des familles.
Kneuhühler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel,
Wallc Georges, Clos 20, Nenchâtd.

QOE SE PASSAIT-IL DANS NOTRE SECTION IL Y A 50 ANS'?
Krtraits

28. 2.1926

ifp

prnrès-l'Prha11x dP l'ar111éP 1926

« M. Bosshanl deman1le en vue du cinquantenaire la formation
d'nnr chorale, ce qui, ajoute le président, ne sNa possible que
lorsque crnx qni s'inscrivent dans ce but viennt>nt t>nstiite aux
répt'-titions, ce qni n'a malht>nrt>nsemt>nt pas rté lt> cas lors du
drrnirr t>ssai tl'nté. »

~

W.fj~.eh)
PARCS 82 -TEL . 25 10 95

M c,sserey
Portes-Roug es 131 - 133
Neuchâtel- t 2 5 59 12

TAPIS
RKDJEA U X

CHARLES BORSAY

Pour vos rideaux
et pour recou vr ir

Sa b l on s 3 - Neuchâtel - Télépho ne 25 34 17

vos meubles !

Ferblanterie

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

M aîlre-oplicien

Mais o n fo nd ée e n 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléph o ne 25 13 67

Vins de Bourgogne et de Bordeaux

boltlte

c-hlll"SS"Ye
de lttoltt lllljlte
s'achète chez

Pendules

ET FILS

NEUCHATEL

Marcel Cornu

Pinot noir - Œil de Perdrix

Lill

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

Vins de Neuchâtel - Blanc

Apéritifs - Spiritue ux

Installation s sanitai.re5

,, L'AURORE"
Négociant en vins
Tel. 038 31 13 55 - 2036 Cormond rè che

.KURTHBijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64

Montres

ZENITH
ROAMER
ENICAR
AVIA

Bibllotheque de la Ville
J.A. Neuchâtel 4

2000 Neuchltel

(

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamique

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine , Cernier, Colombier, Couve!, Cressier,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Pontsde-Martel, La Sagne, Saint-Aubin, Les Verrières.
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chauxde-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Baudry, Le CerneuxPéquignot, La Chaux-du-Milieu, Conaillod Village , Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson , Hauterive , Noiraigue , Rochefort , Saint-Blaise , Travers, Valangin.
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Distributeur exclusif

OPE'"L
CHEVROLET
BUI CK
Station ser,ice AGIP
Tél<' phone 33 11 44

Garage du Roc

2068Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Agence à Boudry

Neuchâtel

r

Face au port

7

038 25 62 01

038 42 24

n

La, grande marque suisse

CHAMPAGNE
&

GRANDS VINS MOUSSEUX

.
DEPUIS 130 ANS

Pour votre repas d e midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Re stauran t chevrons

Tél. 038 25 11 30

Pendules

J.-L. G iraud

Bijouterie

H. FAVRE
Place du

arc é 2000 'eue âlel

(/' 251993

Montres

ZENITH
ROAMER
'E NI CAR
AVIA

NEUCHATEL, juin 1976

4~me

année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 31 mai 1976, à 20 h. 15, au Collè~e
des Terreaux-Sud, Neuchâtel
Ordre du jour : 1. Communications du Comité.

2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. « Dans les Tatras Polonaises avec le CAF, section Haut•
Rhin », conférence de M. Pierre Birling, président d'honneur de la section Haut-Rhin.

CA DIDATURES

M. Denis Lauber, Lucernois, 1946, employé de banque à euchâtel, présenté par ~L\I. Willy Galland et Aloïs Beer.
M. Gilbert Divernois, Neuchâtelois, 1947. mécanicien, à Cornaux, pré-enté par :'.\DI. Pierre-A. Junod et Pascal Junod.

Assemblée du lundi 31 mai: Etant donné la renommée du conférencier,
les dames, y compris celles du CSFA et les Ojiens, sont cordialement invités
à notre assemblée qui aura lieu au grand auditoire du collège des TerreauxSud à 20h. 15.
Prochain comité : mardi 8 juin 1976.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TOSALLI · MEUBLES DE JARDIN

COLOMBIER • AV. DE LA GARE • TÉLÉPHONE 41 2312
Avec nos meubles de jardin, vivez joyeux dans votre jardin.
Choix très riche présenté dans un cadre agréable à Colombier.

m

Cuirs et
Peaux

Confect i on
L i nger i e
Corseter i e

CHARBO

ER

Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel

~-~d.4.

Bonneter i e

Tout pour r enfuit
C e i se ri e
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2000 NEUCHATEL

REVISIONS DE CITERNES

HYPROMAT - LAVAGE

"~0 E~E & Ce - Bô e-Co o,-.,o·e
- e èoro e 38 - •
5.! S-

oe c 1:e

es
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e

BENZINE

Hu iles V E E 0 0 L

e co s·ruc io

HAEFLJGER & KAESER S.A.
, azo - - Be

PNEUS

U O-CE .,. E - 203- Pese
.,.é éo o e '038) 3 ' .!6 - 0

•

Vos foumisseurs attitrés
e sio

Té 1éphone 2A 21 33

0
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rod ·1s oé ro e s

CARBURANTS S.A.

"

21 11 21

21 11 21

- C arbo s

Les Editions Pillet. avenue de la Gare 19, à 1920 :\Iartigny, éditent un
volume
LA 110:NTAG:NE ET SES .:\1"0.\1S » au prix de 28 francs. Ils ont
eu la gentillesse de nous remettre à titre gracieux un exemplaire que vou,,
pouvez consulter à notre bibliothèque. Toute commande peut être faite à
radresse ci-dessus (cep. 19 -1656).
~ous rappelons que du matériel moderne est à disposition de clubi~tes
chez .\1. .\Iartin Luther. opticien. place Pury. à ~euchâtel.
Tout changement d"aclre,,~e e,,t à communiquer à ~1. Henri Favre. BelleRoche 18. à "'euchâtel.

Trarnux à ~aleina. le 12 et 13 juin.
Trarnux à Bertol. le, 19 et 20 juin.
A une semaine d e lïnamruration de notre nouvelle cabane de BertoL
un important nettoyage des alentours. la remise en état du chemin d" accècc.
ain,i qu"un grand nombre de petits tra;-aux de finition de...-ront être dfectué,.
Le- organisateur, souhaitent former une forte équipe pour Bertol.
Notre cabane de aleina ne sera pas négligée dans l"euphorie de Bertol.
et le week-end précédent il sera néces-aire que quelque · membres accomplis,ent les tâches indispensables pour r ou...-erture de cette cabane.
Les organisateur-. J Pan :\fI CBEL. tél. 24 63 5ï. et \'\"illy P F "DER. tél.
31 28 70. prient le - membre, désireux de les accompagner. de sïnscrire au
plu-., tard lor- dP la ,éance dïnformation prévue le mercredi 9 juin à 18 h .
au Cerde Libéral. Tou, le, ren-eignement, utile-c •eront donné- à cette occasion. en particulier en ce qui concerne l'heure des départs. Les frais de tran,port et de logement seront pria PD charge par la section.
A ra,.-ancP nou" remercion.c tou, le, arti-an-;. ouvriprs et .cimple- portPnr•
é né...-oles de leur participation.

A SEMBLEE ME . '

U ELLE

du 3 mai 19";6
Le préûclent est de retour. _· om a...-om appri5 de sa bouche qu·un groupe
cle dissidents a,.-ait tenu le 5 a·uil 1976 une a.semblée menmelle en des liPuX
fort éloi!mé . . à A rgelès (P yrénées} pour être précü.
1 ·ordre rlu jour ne comportait pa5 de ;:njet bien important. Apû.a: la
relation cle- cour •P" pa--ée-. nous avon- admi- dan- la ;:ection troi- nouvPanx
membre.a:. élu- tou'- à run animité. En outre. cinq nouveaux membre- ont reçu
lïn.a:îime Pl la carte du club.
Le thème de la partie récréatiYe n·a,ait rien de bien particulirr ni rlP
quoi attirer PD force le- quelque 80 membres. En dfet. le;; oi-ean"t dP chez
nou.a:. on en connaît quelque• •UD• : pensions-non.:. Il n ·en était plu.c de même
an tf'nne de exoo 0 é et de la pré 0 entation rle- nomhreu-e, diaoo•itiYP•.
'Hon,ieur Jacquard. profe 0 ;:eur à La Chaux-de-Fond-. a rPus-i à captPr notrP
attf'ntion et nou• a introduit dans le monde plumé. TI n ·y a clone oa• ITTIP clP,
oi•f'a1rc blanc.- ou noir-. r1e jour on dP nuit. dn lac ou dP la mont:>'!TI<>. dP"
e-pèce- prolifique- O'l réd•1ite- à un -eal coaplP. de- oi-eanx à ,Iix millP fr:incla pair,. Pt d·antre- à quatre - ou-. II faut <>auconp P pa IPnrl" an"t orni•ho-

r
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logues qui suivent cette faune de si près pour pouvoir déclarer qu'un couple
de telle e pèce avait nidifié à tel endroit et que c'était le eul dans le canton
et au-delà. Heureusement qu'il y en a d'autres qui se déplacent « en nuage
Excu ez le rapporteur de ne citer de nom d'oi eau. même rare et digne de
notre ollicitude, il y en avait trop pour le retenir.
Au terme de . a remarquable conférence. Monsieur Jacquard a répondu
à de nombreuses questions qui prouvaient bien lïntérêt qu ·à ,u,cité le ,ujet.
. insi nous ayons appris que varapi;eurs et ornithologue - ne •ont pas forcéŒent ennemis. qu·au contraire. et connaissant la cau•e. nne collaboration
·udicieme est tout à fait po--i le. Et qni sait. à la fin de la •oirée. il y aYait
peut-être lm d'tm clubiste futur amateur ornitbolo!!n uui franchi--ait le
. enil du local. et d·autre• qui an moins regarderont à ravenir ce monde
plumé c1·un œil plus attentif. ela fera certe · laisir à . fon,i ur acquaro.
q1:e nous remercion. par illeur, chaleuremement pour la belle -oirée. ]. H.

CO ff E "D'U
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auf an, con traire. les départ_ ont lieu devant le Palace

5 au 7 juin (Pentecôte) : LE IONT-ROSE - POINTE DUFOUR, 4638 m. à ski
Voir p age du Cent enaire.
12 et 13 ju in : COURS DE GL CE A TEINGLETSCHER
D épart , amedi à 8 h. devant Beau-Lac pour tein letscher où coucher.
Coût approximatif: 55 francs.
Inscription. auprè des or1rani,atenr;; : . Dl. Willy Galland. téléphone
-- 0 10 . • ndré Rieder. tél. l 17 93.
E.
3E D
-.\R APP
ORSE

n _ r . él"oh f"
Danif"I P i ry. él.

RIËIËD I T I O

OTRE GRA
E

D

succ~s

1975

exclusivité·

Voyage pédestre dans le Val d'Aoste
du 26 juin au 3 juillet 1976, pour S20.Programme et inscriptions :

V O Y AGES
Neuchlltel, St-Honoré 2, Tél. 25 82 82
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5 au 7 juin (Pentecôte) : LE MO, T-ROSE - POINTE DUFOUR, 4638 m. à ski
Course du Centenaire. -ubventionnée.
Départ samedi à 6 h. pour Zermatt-Rotenboden. ~Iontée à la cabane
:'!fonte-Rosa en 2 h. Dimanche montée au sommet en 5 h.
Coût approximatif : 60 francs.
Irucriptioru auprès des organisateurs: ::'>~L André Egger. tél. -H 3182.
Jean-Louis F ridez. tél. 51 2:. 83 .. Francü ~ chreyer . tél -!-1 32 92.
Cour e du 18 au 20

eptemhre 1976 (Jeûne Fédéral) au Cer;in

Pour permettre des réser,ations assez tôt. nous pnon les intéressé
de "inscrire ans tarder chez M. Blaise Zar.. tél. 31 30 34 .
Tour pédestre du

font-Blanc

Course du Centenaire subventionnée : du dimanche 22 août au samedi
28 août.
Organisateurs: Jean-Michel Borel. tél. 24 35 18. Frédéric Jaecklé, tél.
25 72 43. André ::\faurer. tél. 25 51 49.
Dernier délai d'inscription à rassemblée du 5 juillet.
Coût de la semaine environ 250 francs. à verser à André l\faurer, Poudrières 39 au compte de chèques ro 20 - 25010 avec la mention «Tour
du font-Blanc ».
Réunion des participants le lundi 16 août à 18 h. au Cercle Libéral.

Programme de la
Dim ne e 22

emaine.

'III.
à Praz-d"en-H

t près de

hamonix. Aon ée en

l.11ndi _ ., 1·111.
La Flé ère - Le Brévent ~5:!-1 m. en 3 h. !.
Le Bré..-ent - Le- Houches 100 m. en 4 h.
Le- Houche:: - Bellevue 1 î90 m. ( col de la Voza) en téléphérique ou
à pied en 2 h. ¼.

CHAUSSURES

pour la promenade, la haute montagne et la varappe

10

Tel 038 46 12 46

°

0

aux membres du C.A.S.

Trés grand choix en stock

DESPLAND

2022 BEVAIX
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Mardi 24 VIII.

Bellevue - Contamine 1167 m. en 3 h. ½.
Contamine - Nant Borant 1459 m. en 2 h.

Mercredi 25 VIII.

Nant Borant Col de Fours -

Col des Fours 2661 m. en 4 h. ½.
Les Mottets 1865 m. en 2 h. ½.

Jeudi 26 VIII .

Les Mottets - Col de la Seigne 2512 m. en 1 h . ¼ .
Col de la Seigne - Val Véni 1960 m. en 1 h. ½ Val Véni - La Chécroui 2250 m. en 1 h. ¼.

Vendredi 27 V III.

La Chécroui Courmayeur -

4 h. ½.
Samedi 28 VIII.

La Vachey Col Ferret -

2 h.

Courmayeur 1226 m . en 2 h.
Mont de la Saxe 1950 m. - La Vach ey 1642 m. en

Grand Col de Ferret 2537 m. en 3 h .
La Fouly 1594 m. en 2 h. ½.

½.

Inauguration de"" la - cabane Bertol
DIMA CHE 27 JUI

1976

Grâce à votre générosité, et à celle de beaucoup d'autres. grâce a enormément de per évérance et de dévouement. la nouvelle Bertol e t devenue
réalité et peut être inaugurée. Vous ête donc chaleureu ement conviés à
participer avec vos épouse<; à cette manifestation. Le programme sera le
suivant:
10 h.
Cérémonie officielle - Culte œcumemque.
11 h. 15 Apéritif offert par la commune d'EYolène.
1:. h.
Pique-nique tiré de, ;:ac, ]a ;:oupe et le café ;:ont offert, par la
;:ection) .

AB;e,oe .

dè;: 14- h. Di;:location.

- 1 -

:a.

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbrue<:ke,
Bienne

La maison spécialisée pour alpinistes. skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre
un équipement de montagne bien assorti et complet.
ÉQUIPEMENT
Eiselin , Lionel Terray et Mountain.
MATÉRIEL
Eiselin, Cassin, Simond , Clog , Stuba1 etc .
SOULIERS
Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag , Lowa.
SKIS DE TOURISME
Cristallina Touring, Combi , Couloir.
ORGANISATION
Cours spécialisés, courses en montagne, voyages, expé·
<litrons.
Succursale Eisel in-Sport : Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60
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Logement
La cabane Bertol sera entièrement occupée du 26 au 27 juin 1976 par
les invités et les organisateurs. Il n'y aura aucune possibilité de logement

dans ce refuge.

'
j

Pour les participants à l'inauguration désirant passer la nuit du 26 au
27 juin à Arolla, nous signalons qu'en plus des possibilités de logement dans
les hôtels, il y aura des dortoirs disponibles à l'Hôtel Glacier (pour réservation tél. 027 83 11 27 M. Rond) et à la Poste d'Arolla (tél. 027 83 11 67).
Prix 6 francs pour la couche ; possibilité de prendre le petit-déjeuner à
l'Hô tel Glacier pour le prix de 4 fr. 50 ( aviser l'hôtel la veille svp).

Montée en hélicoptère

Pour les personnes âgées ou handicapées, qui ne pourraient pas ou que
difficilement atteindre la cabane à pied, Air-Zermatt SA offre. à des conditions particulièrement avantageuses. le transport par hélicoptère au Col de
Bertol. Montée le dimanche matin ; départ station de pompage Grande
Dixence à Arolla à 9 h. environ ; retour dans la journée. Prix Arolla - Col
de Bertol et retour 70 francs par personne. Les intéressés voudront bien
s'annoncer à Hermann Mih (tél. bureau 22 13 50, privé 25 23 88) jusqu'au
22 juin au plus tard. Il est bien entendu que le vol ne peut se faire que
par temps favorable.

Semaine-de ski de printemps
dans les Pyrénées
du 2 au 12 avril 1976
Organisateurs: M:\1. J.-P. :'.\Ieyrat.
D. Perret. :'.\L Wermeille.
Guide: :'.\L Robert Janik. Argelè,Gazost.

Participant ~: li. ,oit ;\fM. Ed.
Brandt. J.-P. Menat. D. Perret. M.
"\Vermeille. F. .T;ecklé. P. Robnt •
Grandpierre. Ed. I-ler. W. Pfander.
G.
eanneret. W. Péqnignot.
.-P.

:'.\liihlemann. H. Kneubühler. J. Hasler. H. :'.\Iilz. C. Gabu~. B. Cart et A.
Tribolet.
Movenne d"âgP: 56 an,.
2 ai·ril 1976.- Rendez-vou, de, participant- dan, le hall de la gare à
Xn1châtd. Départ ,lu train à 18 h.
1-. Yo"age "an, hi-toÎrP ju,qu"à G.,.
ni-Ye. Il n"y a pa• cle ,·a!!'.on-re·tau-

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la monta-

ROGER DELLE Y
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -

038/24 57 87

gne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.
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rant, mai quelques membres ont été
prLvoyant !
Genève. ehangement
de train et passage de la douane.
oyagc jusqu'à Lyon. De Lyon à
Lounles. nou avon des couchettes.
Aussi, faut-il encore une fois ehan•
ger de train. Quand nous voulon~
prendre possession de nos couchettes.
eelle -ci sont déjà occupées! Les personnes en sont expulsées manu militari ». Après 1 heure rle mise en
ordre. on peut enfin s'endormir. Parfois. il y a quelques problèmes rlt'
force centrifuµ;e. car clans les viral!t:S. une fois c'est la tête qui touche
la paroi. une autre foi~. ee sont les
pi<'d . .
3 a,-ril 1976. Arrivée à Lourdes à
8 h. 30. Chacun met sa montre à
l'heure. car depuis dimanche le~
Françai. ont perdu une heure et paraît-il. il sont toujour, en train clf'
la chercher !
A!!réable ,urpri-e. \ la !!;art' de
Lourde,. le l!uicle et le car non• attf'ndent et à IÏ1f'11re . Yi,ite cle la
Ra,iliQue et de I"E!!li~e ,outerrainf'
Pif' X. Et c·e,t le départ. en ear.
pour \rgelè,. Dan, <t'tte pf'tit , illf'.
11011, prf'non, 11n n.eelleut ,léif'tlllf'r
(1 rHôtel df'- Cime~ hôtf'l à r('l'Olll•
mantler). \mbiance e:xtraordinairf'.
unf' ma1mifiQue sallf' à manl!er ain,i
Qu un feu de cheminée allumé à
notre intention. A la fin du rf'na,.
nou, allons nous changer au Club

r

030 s1

5

des :'\Ion tagnards d'Argelès, y lais~ons nos habits civils, puis le car
nous embarque: destination Pont
d'Espagne. Le voyage est très agréable. Les arbre sont en fleurs ici, car
nous sommes à la même latitude que
Florence. Depuis Pont d'Espagne,
(1600 m.). nous mettons les skis et
peaux et montons la vallée du Mareadau jusqu'au Refuge Wallon (1900
m.). Cela nous prend 2 h. ½. Le
temps est gris et un vent aigrelet
~ouffle. C'est nue très jolie vallée,
une réserve du Parc
ational des
Pyrénées. En cours de montée, un
incident regrettable est à signaler.
Ed. Brandt. lors d\111 passage délicat. chute et e luxe la clavicule.
Courageusement. il rejoint à pied le
Refuge Wallon. upportant de vives
douleur~. Quelque membre ' e sayent
de Ini remettre en place cette claviC'ule. ;\Jai _. il n'v a rien à faire. Aus,i. fait-on appei à rhélicoptère. Celui-ci ,e po,e an Refuge
allon à la
nuit tornhante et embarque Ed.
Brandt pour le de•cendre à rHôpi•
tal cl,-. Tarl e~. l"n e cellent '-ouper
uou, e,t en-i au Refuge. _ vant le
repa,. H. Iilz arri,-e aYec un paquet
hleu ,ou, le bra- et demande à ra~,emblée à Qui appartient cette veste.
car depui, Pont d"E,pa!!ne. il transporte cette dernière. oubliée dans le
car et per,onne ne ra réclamée. Il
n"obtient pa de répon,e. Un mem-
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bre désire voir cette veste. Hermann
la déplie et rire général, c'est la
blouse bleue du propriétaire de l'autocar !
4 avril 1976. Réveil à 6 h. Il neige
et la visibilité est nulle. On retarde
le départ d'une heure. Après cette
attente, il n'y a pas d'amélioration.
Le guide nous décide de sortir, d'aller s'aérer les poumons. Nous partons en direction du Pic de Cambalès. Après 2 h. ½ de grimpée et des
problèmes de sabots sous les peaux
auto-collantes, 10 participants décident de rebrousser chemin sur con-

seils des anciens. Les menaces de
coulées sont par trop grandes. Le
groupe de tête se composant de 6
membres et du guide dynamique
continuent leurs efforts et arrivent
au sommet du Pic de Cambalès
(2965 m.) après 4 h. 45. Ils sont n;compensés car les brouillards se déchirent et une vue magnifique s'étend
à leurs pieds. La descente s'effectue
dans une neige lourde et difficile à
manier. Tout le monde se retrouve
vers 14 h. au Refuge pour le déjeuner.

(Suite au prochain bulletin)

LE COIN DE L'O.J.
A Pâques, hélas ! nous avons trouvé la pluie dans le
:Midi, mais heureusement seulement pendant la nuit et le
voyage ! Ainsi, nous avons quand même varappé ur le
rochers sec ' des groupe du Turc. des Floret,. du Clapis et
du Rocher aint - Christophe. La traversée du massif de
Dentelle de :.\fontmirail. en montant par le, Gorge, de la Beaume et en descendant sur Gigondas. ce merveilleux village dominant -es o-igante-ques
YÎgnes. nou' a fait décom-rir de" paysage- trè ~ attachant-. Le- 33 participants (dont 5 de ommartel ont encore l'odeur du Romarin -au...-ao-e clan•
les narine_ ! Le camp nous rayon- in5tallé près de Beaume,-de-Yeni-e.
Le 2 mai. nous a...-on réus,:i une toute belle journée de ...-arappe : 13
participant au Chluser Roggen et 22 au Raimeu:\. ont pleinement profité
du beau temp et de la température agréable.
Courses. 5 - î juin (Pentecôte) : Alpstein. camp de ...-arappe en pays
d"Appenzell. avec possibilités d"escalade dans tous les degrés. Départ ,:amedi
à 9 h. pour Zurich - Winterthour - Appenzell - Brülisau. montée en 1 h. 1 2
à Rheintaler Santis (tentes transportées par jeep). Dimanche et lun:li ascensions dans les chaînes des Kreuzberge et Widderalpstocke (en...-. 2000 m.).
Coût env. 40 francs.
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12 -13 juin: cours de glace à Trient. Départ samedi à 13 h. 30 pour
.:\lartiguy - La Forclaz. coucher eu dortoir. Instruction de la technique de
glace complète. de la marche aH'C crampons jusqu·au sauvetage de creYa ·se.
sur le Glacier du Trient. Pour les débutants un complément indi8pensable
au cours de , arappe. mais aussi une excellente mise en train pour les aYances. oût: 18 francs. Crampon· et piolets à disposition dans le matériel OJ.
19 - 20 juin : Lobhor11er *. Cette arête située en-dessus de Lauterbrunnen
el en face du massif de la Jungfrau. offre une , arappe intéressante et assez
difficile .• ayec plusieurs rappels. Départ samedi à 13 h. ponr Berne - Interlaken - Isenfluh. 2 heures de montée à la cabane uls. Dimanche. traYerséc
des Lobhorner (2519 Ill.) et redescente par la cabane à Isenfluh.

r

26 juin : inauguration de la rnba11e Bertol. L 'OJ participera. bien
s1îr. au grand é, énement. mais à sa manière ! amedi. nous monterons en
petits groupes clans les cabanes de la région. afin d'effectuer dimanche la
jonction à Bertol pour l'heure de la cérémonie officielle. en passant par de,
col;; et de;; sommets ! Départs samedi entre 8 et 13 h .. selon la de,,tination.
Inscriptions une ,emaine à l'aYance. soit le 18 juin. Grâce à une subn·ntion
sp · eialc de la eai;;se J. cette manifestation ;;era à la port·e de toute:, les
bourse;; .
- --! juillet : Ai!!. Dorée-: et Portalet fac
pr ehain hulletin.
-

. Détail- , 01r tian, le

10 • 17 juillet : ,emai11e de 1·arappe aux Dolomite *. Comme toute, les
ast ensions projetées ,ont difficile, à très difficile-. cette -emaine e-t ré-en·ée
am, bons Yarappeur- bien entraîné,. Départ ,amecli matin pour Aosta ::\Jilano - Yerona • rento • Pozza di Fas,a : imtallation du camp de base prèdu Yi liage. Dimanche à Yendredi. courses dans le, mas--ifa atinaccio• ,-aiolet.
~as.:o Lungo. ~ella-Pordoi. Rentrée -amecli ,oir. 01ît en...-. 160 franc-: in-eription;: jfüqu·au ~5 juin.
19 - ~4 juillet : emaine d"alpe à Lauter ar. om ertc à tou, le, membre--.
ette ré!rion offre de- belle5 cour,es de Yarappe et de haute monta!!lle. facile-- et difficile--.
· part lundi matin pour Berne - . Jeiringen - Grim-el. montée
c
ne Lantera r en -1 h. 1 :!. Ra.,·itaillement en partiP ar hélicoptère.
Ro horn. L,r-herhorn. Hühner-- oc-. Sch,,.11chz rhom.
m. etr. Rentr·e " medi --oir. Pr· - :
ranr-: m-nm.
["entrain
Ill / erm n ni
lieu.
dan- 1 nature. Rendn-You-- ' partir
· utilit · d.- cet entr inen•ent. animé
n ·e,t olu;. à d · montrer '. Chacun v e-t
Jean- lande hautem--.

dunmt la belle - i-011. ton- 1.-- jc-mli,
<le- 18 b. à Pierr -à-Bot. ancien _olf.
oar no- rhampion- dP - -j rle foncl.
bien, enn : Ren-eignemP1Jl, auprè cl!"

on ërence. L"
e-t cordialement in, itée à ra--emhlée <le la -ection
tin lundi 31 mai. La présentation de 2\1. Birlin" promet un!" -oirée e'l.:ct>p·
tionnelle '. Yoir le-- information-- PD première page ile ce bulletin.

R.. f.

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 63 31 4:J

FERME ROBERT

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

invitation
MURATII

AMBASSADOR

brunette

vous con. ,ent à un spectacle paSS1onnant:
leur fabi- cation.
Aœteffet. espo11esde la plus importante fab<ique
oe cigarenes de su·sse :ous son· grand oo enes.

Chaque mardi. mercrec:i et jeudi. à 9 h. 0 h. et
1'1 h., oes guides comoéten:s ·ous feror: décou,rir les impress,onnames réalisations teclln,ques
e: sociales des Fabriques de Tabac Réun es S.A,
à euchâtel.
Venez donc.

non Yotr attendon

&

•••1~•Rii~m!!v"'....'--<t uv ER \t-~
OOMAl:-.E

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

io os - Sporls

RENÉ SCHENK
Tout pour les skieurs
el les hockeyeurs

Fabriques de Tabac Réunies S.A
'.'em.bre du groupe P'1 p 'lorr·s l 038 2· 11 ~5

NEUCHATEL

-~ Vaudoise

C\f

Assurances

Mutuelle Vaudoise - Vaudoise Y-1e

BOREL

" ec:e...
ass r.: !:es
2. e oes ?arcs
20CX> e c file
0 038 2435 a

I

Jules Robert •
S. à r. I.
Tél. (038) <!6 2 92

Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

CABANE PERRENOUD
urveillant pour le mois de juin 1976
Juin

5- 6

Oguey Henri, chemin des \ ignes 5, Corcelles,
Poyet Claude, chemin Gabriel 2a, Peseux.
12 - 13 Schnetzer Raymond, Beau-Site 12, Bôle,
uilliomenet Claude, Beau-Site 20, Bôle.
19 - 20 Hauser Walther, Charmettes 32, euchâtel,
1üller Jean, Grillons 16, euchâtel.
26 - 27 Rei er Albert, ch. de Villarets 10. Cormondrèche.
Bille René, Russie 2, Le Landeron.
RéserYation du 21 au 25 juin: cla se Demarta 26 personnes.
GARDIE,\ ,\AGE DE

ALEINA El\' 1976

2ï juin - 4 juillet: Jacque ~ Ha Ier. Perreu e 8. 2013 Colombier, tél. 41 20 71.
3 juillet - 12 juillet: René Bille. La Ru sie 2. 2525 Le Landeron. tél. 51 23 2G.
11 juillet - 18 juillet : Claude Bréa. rue du Château 9. 2013 Cclombier. tél.
412835.
r; juillet - 1er août: André E ger. rue Haute 2. 2013 Colombier. tél. -H 31 82.
31 juillet - 8 aoiît: ..\n<lr' Rieder. Les Pré ~. 2523 Lignières. tél. 51 i- 93.
8 aorît - 22 août: Roaer Ballet. Gri;;e-Pierre 1. 2000 . ·euchâtel. tél. 2-1 23 81.
2 I août - 5 eptembre : J ean-loui;; Troyon. Collège 13a. 2013 Colombier. tél.
4111 ~8.

Maxi Puch

RINO del FABBRO

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

M c,sserey
Portes-Rouges 131 - 133
Neuchâtel - ? 25 59 12

TAPIS
RIDEAUX

CHARLES BORSAY

Pour vos rideaux
et pour recouvrir

Sablons l - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

vos meubles !

Ferblant.ui.e

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Vins de Bourgogne e; de Bordeaux

bohhe

chPi.wsswre

de

»toht Pl.~he

s'achète chez

ET FILS

NEUCHATEL

Marcel Cornu

Pino1 r;oir - Œil de Perdnx

LPI.

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

Vms de ·euchâ:el - Blanc

Apentifs - Spiritueux

lrut.allal:ions sanitaires

LAURORE "

~:egocian en vins
Tel. 038 31 13 55 - 2036 Cormondreche

].KURTt-1

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à noire Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc.

Buffet de la gare CFF, NeuchAtel

J.A. Neuchâtel 4

C

Bibliotbeque de la Ville
2000 Neuchttel

---

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamique

Siège central : Neuchâtel
Succursales: La Chaux-de-Fonds.et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, Colombier, Couve!, Cressier,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Pontsde-Martel, La Sagne, Saint-Aubm, Les Verrières.
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chauxde-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Baudry, Le CerneuxPéquignot, La Chaux-du-Milieu, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

~------_,)
MESSEtlLEll,NEUCHiTH

Inauguration

CABANE
SECTION NEUCHATELO

de la

BERTOL
CLUB ALPIN SUISSE

Couverture -

ferblanterie

Jean Gaudin Evolène
Couvreur de la cabane de Bertol

Jean Favre
gardien
vous souhaite la bienvenue et vous attend
nombreux à la nouvelle cabane de Bertol

Ameublement

Félix Maitre Evolène
Fournisseur du mobilier de la nouvelle
cabane de Bertol

Gaudin Sports Evolène
Tél. 027 83 13 20

Guide et professeur de ski

Neuchâtel

Juin 1976

Chers amis clubistes,
A l'occasion de l'

Inauguration
le dimanche 27 juin 1976

de notre cabane de Bertol, nous avons édité cette petite
plaquette faisant l'historique de notre ancien refuge et
retraçant les différentes phases de la reconstruction.
Nous souhaitons pour notre nouvelle cabane longue vie
dans son cadre merveilleux et exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui par leur travail ou leur don en ont
é té les artisans.

LE COMITÉ

'

1

Bertol, gage et symbole
La vieille cabane de Bertol, chère aux cœurs des Neuchâtelois, avait vu
défiler des générations d'alpinistes accourus de partout pour y chercher
refuge à la veille d'une ascension ou tout simplement pour jouir de son site
incomparable. Accrochée à son rocher, dominée par son clocher, elle avait
pris la patine que le temps et les intempéries donnent aux bois qui ont longuement servi. Malgré son inconfort on s'y sentait bien et le sommeil y était
réparateur après la rude montée.
Mais, les années ayant passé, elle n'avait pas échappé aux atteintes de
l'âge et au déferlement de touristes que l'essor de l'après-guerre faisait converger vers les hautes vallées. D'accueillante elle devenait surpeuplée et la
sécurité de ses hôtes préoccupait de plus en plus les responsables.
C'eFt ainsi que petit à petit germa l'idée d'une reconstruction. Mais l'entreprise était immense, difficile, onéreuse. Construire à 3300 m. d'altitude,
dans des conditions climatiques extrêmes, sur un piton exigu au rocher friable,
doubler la capacité d'accueil, réduire les risques de sinistre et améliorer les
voies d'évacuation, tout en sauvegardant la beauté et le caractère des lieux,
tout cela tenait de la gageure.
Un président de section dynamique, Hermann Milz, releva alors le gant
et se fixa pour but de mener l'œuvre à chef durant sa législature. Il sut convaincre, trouver des appuis, s'assurer des concours et soulever l'enthousiasme.
Après bien des hésitations, des essais, des reculs, de projet en projet, l'idée
prit corps. Les vagues aspirations firent place à l'espoir puis à la certitude.
Un géologue et un ingénieur donnèrent un avis porteur de promesses.
Un architecte tira de sa vieille expérience des constructions en haute montagne une conception originale et adaptée aux impératifs des lieux. Des
clubistes compétents et dévoués se chargèrent de résoudre les problèmes
financiers et de construction. Le C.A.S. tout entier garantit son appui substantiel. Les amis de la section et les sections amies, les pouvoirs publics et
différentes institutions, des entreprises neuchâteloises ou ayant leur siège
hors du canton soutinrent nos efforts. Des entrepreneurs locaux menèrent la

construction à bien, grâce à leur symbiose avec la haute montagne et la robustesse de leurs ouvriers. Enfin, les membres de la section, dans un élan de
générosité admirable, permirent d'atteindre le but, pourtant fixé bien haut,
tel le grimpeur que son obstination et son courage conduisent sur les sommets les plus inaccessibles. A tous vont les remerciements et la reconnaissance de la section neuchâteloise.
L'œuvre était difficile. La satisfaction de l'avoir réalisée n'en est que
plus grande. Six ans d'efforts, de dévouement, de travail ne manquent pas de
laisser des traces durables : l'amitié, la reconnaissance, l'estime réciproque,
la foi dans l'avenir. Bertol n'est plus simplement une cabane aux yeux de
tous ceux, qui à quelque titre que ce soit, ont œuvré à sa reconstruction.
Bertol est devenu leur cabane, celle qu'ils ont bâtie grâce au sacrifice de
leur temps et de leur argent. lis sont tiers de l'ouvrir toute grande à leurs
amis alpinistes. Et au-delà de la réalisation matérielle, ils sont heureux parce
qu'ils ont vécu une aventure communautaire et désintéressée et par là enrichissante au service de leur idéal.
Bertol, symbole d'amour de la montagne et de la fraternité du C.A.S. ;
Bertol, symbole de la vitalité de la section neuchâteloise et de l'attachement
de ses membres.
Hertol, gage d'avenir et de pérennité.

Gérald ]eanneret
Président de la section neuchâ teloise

De la cabane de Neuchâtel à la cabane de Bertol
« La cabane de Bertol doit rester sur son rocher ; ailleurs, ce ne serail
plus Bertol ». Ce verdict tomba le 7 juillet 1972 à Arolla, à l'occasion d'une
réunion avec les autorités d'Evolène, les guides de la vallée et le président
de la Commission centrale des cabanes. Il mit un terme à une période de
réflexions et d'examens certes, mais aussi d'hésitations et de doute.
L'empiacement découvert à la fin du dernier siècle par Victor Attinger
était exceptionnel, unique; d'emblée il avait séduit les membres neuchâtelois du CAS. Les motifs avancés par les promoteurs triomphèrent de toutes
les crainteil que ce projet téméraire faisait surgir. Ecoutons-les bien : « Nous
voulons placer le nouveau refuge bien haut, sur un rocher escarpé, où l'alpiniste amateur ne puisse parvenir qu'après avoir sué, peiné et senti passer
en son corps épuisé un petit frisson de détresse. Par ailleurs, les cabanes
qui sont d'un accès trop facile sont de plus en plus envahies par des touristes
qui en font leur unique but de course et qui les transforment en caravansérails. Le Club devra fatalement un jour les pourvoir d'un tenancier et les
métamorphoser ainsi en de vulgaires auberges ».
75 ans se sontl écoulés depuis et il n'y a plus lieu de convaincre les clnbistes neuchâtelois ; pour eux comme pour tant d'autres, la cabane et son
clocher sont inséparables. Et pourtant, nous avons hésité, pensant que le
sentimentalisme ne devait pas être le seul guide pour investir plus d'un demimillion de francs. Par ailleurs, en 1969 déjà, la Commission centrale des

cabanes. composée de gens du métier. avait mis en doute la possibilité d'un
aii;randissement snr l'étroite plateforme et suggéré nn nouvel emplacement
<'nviron 300 m. plus bas côté Plan-Bertol.
On examina donc le problème sous différents angles et on chercha de
nouvelles solutions. Les conseils des spécialistes, géologue, architecte et ingénieur, nous aidèrent à tirer la conclusion : l'emplacement actuel doit être
maintenu ! Mais encore fallait-il trouver l'architecte expérimenté et compétent ponr résoudre le problème dn manque de place.

* • *
Lorsque V. Attinger découvrit le bastion rocheux près du Col de Bertol,
il connaissait les dimensions de la cabane qu'il projetait d'y construire. Don
de M. Carl Russ-Suchard, elle avait été placée sur le chemin du Village
suisse à )'Exposition nationale de Genève en 1896. Dessinée par M. Eugène
Colomb et réalisée par M. Décoppet, « c'était un bijou de cabane, toute de
grâce et de beauté, brillante de son bois neuf, de sa vaisselle bien astiquée et
de ses meubles rustiques, polis au rabot ».
La cabane de Neuchâtel, nom qui
devait évoquer le souvenir de l'ancien Hôtel des Neuchâtelois de
Louis Agassiz, fut inaugurée le 7
août 1898. Très vite, elle s'avéra
trop petite et il fallut entamer le
rocher côté clocher et basculer le
!!,"rand pan rocheux de la proue.
Cette transformation effectuée durant les années de guerre qui mobilisa les hommes et les mulets fut
difficile. Commencée en 1913, les
travaux furent terminés le 10 sepl<'mhre 1916, grâce aux 15 clubistes
neuchâtelois qni, de peur que les
bois passent un quatrième hiver
sous la neige, prirent une part prépondérante à leur acheminement à
la cabane. Sept ans plus tard, un
r éfectoire fut créé en annexe du
côté clocher encore.
L'accès difficile à la cabane ne
retenait pas les visiteurs ; on ne
i; artait plus à pied depuis Sion et
la marche d'approche était ainsi
raccourcie. Au contraire, la situation sans pareille du refuge, représentant à lni seul une ascension, atNEUC HATE L
Û.OCHD
m.)
tira les touristes d'Arolla, de Ferpècle et de Zermatt. Pour parer au
plus pressé, nos collègues Thalmann et Bura ajoutèrent en 1935 un nouveau
dortoir.
Cependant, le manque de places assises nécessita la grande transformation de 1948, celle qui donna du fil à retordre à la section. La pierre, solide
C ABANE DE

AU

D E BEll,TOL ( H l )

et durable mais lourde et coûteuse. était opposée au bois. facile à traniller.
léger et qui avait fait ses preuYes. C"est l"expertise de ~I. Eugène Wegmann.
professeur et géologue. qui trancha le débat : Pour des raisons statique;,. le
bois était préférable à la pierre sur ce rocher escarpé et fissuré. situé dan"
une région où les séismes ne sont pas rares. Les plans furent présentés par
M. Thalmann, l\I. agel organisa et sun-eilla le chantier, l\L Basile Bournissen, guide et entrepreneur à Hérémence. fut chargé de la construction.

• • •

43 couchettes, une cuisinette formant un seul local avec le réfectoire.
un local de séjour borgne et une chambre de gardien. telle est la cabane
que nous avons connue à la fin des années 50. Jean Georges en était le gardien fidèle et apprécié depuis 1922, après que son père, du nom de Jean
Georges également, ait veillé sur le refuge durant une dizaine d'années.
En 1964, Jean Favre, son neveu, lui succéda. Lui aussi savait accueillir
les hôtes toujours plus nombreux. En 1966, nous dépassons pour la première
fois les 2000 nuitées, chiffre qui ne cessa d'augmenter pour atteindre en
1972 le record de 3181 nuitées. Il fallait se rendre à l'évidence, Bertol n'était
pas faite pour recevoir tant de monde. Ni la longueur de la montée, ni l'accès
par le rocher ne pouvaient freiner le flot des visiteurs. Pauvre gardien qui, les
beaux jours d'été, ne savait où asseoir les touristes ni comment les loger.
Sur son modeste potager, il fondait de la neige 24 heures par jour po11r
avoir un peu d'eau. Le feu nous faisait peur, personne n'osait penser à un
incendie, ce serait une tragédie.
Cette situation ne pouvait laisser indifférent un Comité conscient de ses
responsabilités et c'est le 13 janvier 1971 qu'il décida d'examiner la possibilité d'agrandir la cabane de Bertol. Une année plus tard, la Commission centrale des cabanes est mise au courant de nos projets et se déclare favorable
à la reconstruction. Le 1er mai 1972, l'assemblée de section, par un vote
unanime, donne le feu vert au Comité pour poursuivre ses efforts. Une commission de reconstruction est mise sur pied ; présidée par Willy Pfander.
elle aidera efficacement le Comité dans sa difficile tâche.
Le lendemain de la réunion d'Arolla du 7 juillet, nous montons à notre
nid d'aigle par un temps splendide. Vue panoramique, à l'abri des avalanches et des chutes de pierres, point de départ pratique pour de nombreuses courses, lieu d'étape sur la haute route valaisanne à ski, hase commode pour des actions de secours, M. Collomb et sa Commission des cabanes
ne restèrent pas insensibles à tant d'arguments ; l'emplacement s'imposa une
nouvelle fois.
Resta le problème le plus épineux. concevoir une cabane plus spacieuse
que la précédente sur l'esplanade rocheuse aux dimensions réduites. sans
1?âcher l'harmonie des lieux. Un architecte clubiste nom avait spontanément
offert son concours mais son projet ne passa pas la rampe de la Commission
des cabanes. Nous cherchons notre saint auprès de celui nui a lP nlns d'expérience dans le domaine de la construction de refuges du CAS. )J. .hkoh
Eschenmoser. architecte à Zurich. Bien qu'étant encore sous le couo de la
terrible nouvelle de la destmction complète df' la cahanf' eewf'n nn'il :n-ait
réalisée deux an" plus tôt et connaissant les difficulté;; énorme;; qui l"attendaient. :"If. Tuchenmoser accepte en juin 19-3_
A ]a fin de I été nous montons eusemhle à Bertol. Le carnet de I"arcl1itecfe s remplit de de-~Ûo5 • Je5 idée5 ne manquent pa.; - mai;; il u·y a pas

de i;olution toute faite. L"arrasement du rocher de quelques mètres auquel
nous aYions songé pour agrandir la plate-forme est abandonné, les travaux
"avérant trè coûteux et risquant d"ébranler le promontoire.
ÂYant la fin de l'année. nous choisissons entre deux avant-projets la
Yariante offrant 80 couchettes, construction en bois avec revêtement de pro•
tection. Entre-temps, nous avions appris que notre cabane se trouve à cheval
sur territoire communal et privé. Une entente est trouvée avec la famille
Anzévui qui nous accorde un droit de superficie gratuit pour 100 ans. Quant
au Conseil communal d'Evolène. il autorise son Président à signer une servitude garantissant notre droit de jouissance gratuite de l'emplacement nécessaire à l'exploitation du refuge.
Les premiers mois de 1974 servent à mettre le projet au net. Un modèle

de la cabane complète avantageusement le· plans. A.fin de pouvoir mieux
juger de rnn inté!rration au paysage. Willy Pfander établit une maquette
représentant le refuge rn.r rnn rocher, le tout dominé par le Oocher. Cette
fois. la Commission des cabanes ;;anctionne les plan;; ;.ims modification ancnne.

Le 6 mai 1974, l'assemblée de section accepte le projet, déciùe la reconstruction de Bertol et approuve le plan de financement proposé. Cinq moi;,
plus tard, les délégués du CAS, réunis à Bienne. accordent à notre section
une subvention de 50 0/o sur le devis estimatif de 600.000 francs. Une entrevue avec la Commission cantonale valaisanne des constructions lève la dernière hypothèque : dès le printemps 1975, nous pourrons passer à la réalisation!

* * *

Le vieux refuge n ' est plus mais de ses débris est née une nouvelle
cabane, fruit de l'effort inlassable et de la générosité magnifique des clubistes neuchâtelois et de leurs amis. De nombreux souvenirs nous rappellent
la vieille bâtisse au bois brun grillé par le soleil mais nous nous réjouissons
de trouver un nouvel abri, mieux adapté aux besoins de ses visiteurs. Attachés à l'ancienne Bertol, nous sommes de la nouvelle Bertol car tous, nous
y avons travaillé, nous avons contribué à sa réussite, nous avons accepté le
sacrifice.
Cinq ans et demi furent nécessaires pour mener à bien notre projet - le
problème était de taille - mais aujourd'hui la section neuchâteloise du CAS
peut être fière de sa réalisation. En cette année du Centenaire, elle offre
aux alpinistes une nouvelle cabane, spacieuse, pratique et sûre, et ouvre les
portes toutes grandes à tous les amis du monde alpin. Expression de notre
volonté de servir, symbole de notre hospitalité. Bertol vous salue !
Hermann Milz

Souvenirs de Bertol (1934-1976)
C'était en été 1934; je venais d'être admis à la section neuchâteloise.
Les circonstances voulurent que ma course de candidature fût la Semaine
clubistique à Saleina : une entrée en matière de première classe, grâce à
l'organisation parfaite de Marcel (Cordey) et de Jules (J auslin). La réussite
de cette semaine fut Mmplète et marqua, si j'ose dire, ma carrière d'alpiniste. Mis en appétit, je décidai de profiter d'un « retour individuel » et d'aller derechef rendre visite à notre seconde cabane cl'Alpe, ce nifl d'aigle sur
un clocher. A part la vallée de Saas, tout m'était inconnu dans ce beau
Valais (où le rhonasson court). C'est dire que la cabane de Bertol me fit
impression. Y monter depuis Les Haudères était déjà une entreprise de longue
haleine; mais, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Me voici
donc à Bertol. L'impression qui m'en reste est tout d'abord l'exiguïté. Sur
la porte, j'aurais lu avec plaisir : « je suis petit, mais que m'importe » ...
Le confort? Venant de Saleina, ce n'était ni meilleur, ni pire. Mais qui, à
l'époque, aurait demandé du confort en cabane ? Ah, s'il y avait eu une
fontaine, un ruisseau ... on allait chercher l'eau au Col, le plus souvent à
l'état de neige, on se rasait dans une tasse et on se lavait à la pommade
séchée ( du Dr Séchehaie). Mais passons. L'essentiel était d'avoir un toit, une
couchette, fût-elle de feuilles de maïs et un accueil cordial. Oui, parlons-en,
de cet accueil. Inoubliable ce gardien de Bertol : Jean Georges, à la face

ronde et joviale, son gros pull gris-sale, son béret basque cachant mal des
cheveux blonds et frisés, et ses sabots qu'il ne quittait jamais ; c'est en sabots
qu'il me montra le chemin du Clocher. Ayant décliné mon identité (âge, sexe
et domicile), la glace était rompue avant de se former. Nous avions déjà
tant d'amis communs : un tel a passé ici la semaine dernière, comment
va tel autre ? Ah ! Chés Neuchâtelois, ch'est des bons types, disait-il avec
son accent auvergnat d'Evolène. Appuyés à la table de cuisine, l'amitié fut
scellée par un verre de fendant. Quel beau temps c'était. Comme cha,
M. Nicolet, vous ne faites rien ?
- Non, je suis venu ici pour voir,
pour faire connaissance.
Chi
vous voulez, je vous mène à la
Dent-Blanche ; il n'y a presque personne ichi, ils se débrouilleront demain matin. Et voilà comment je
fis pour la première fois cette merveilleuse Dent-Blanche. Qui en aurait voulu à Jean Georges de s'accorder un jour de congé pendant sa
.
?
saison
.
Deux ans plus tard, la Commission des courses cherchait un organisateur pour la Semaine clubistique, déjà traditionnelle. - Comme
dans la chanson, le sort tomba (bis)
snr le plus jeune, qui ne fut pas
dévoré. mais qui s'adjoignit son
frère aîné (encore un Georges), et
ce fut la troïka, Jocelyn Nicolet
qui mena le bal.
otre guide, ce
cher et combien regretté Camille
Bournissen nous aida à trouver les
mulets. les porteurs, car il en fallait
pour monter la subsistance solide et
liquide de 20 clubistes. Gratifiées
d'un temps superbe, les courses marchaient à merveille, et l'humeur était au
beau fixe. Le soir venu, la vaisselle relavée, en avant la musique : Eggimann
entonnait «les histoires du régiment » et tout le répertoire y passait: Mon père
était vétérinaire, La belle Hortense, Marche, marche, marche, joyeux bataillon,
L'odeur du foin, Joyeux armaillis, La fille d'honneur, Les glaciers zazurés ...
Ensemble ! Deux heures passaient comme 5 minutes. Mais, Halte ! A l'heure
où sonnent « Les cloch's d'la Collégiale », prêt, terminé, extinction des feux.
La cabane et les quelaues « étrangers » ont droit au repos. A la diane, le
cacao Suchard est sur les tables ; pain et fromage à discrétion. C'était une
gageure que d'expédier ces repas sans bavure. C'en fut une plus grande
encore qne de préparer des « rondes » pour nous changer des macaroniscornettes-spaghettis. Cuire des patates à 3400 m. avant l'invention de la
marmite à vapeur, c'est ignorer une loi élémentaire de la physique. Le tas
de bois de la cabane en prit un bon coup. Mais les « rondes » étaient tendres
avec deux heures de retard, et nous les avons mangées avec un « Jura » bien
mûr et bien salé, et, comme il se doit, bien arrosé.

Quinze ans plus tard, Ruedi Zellweger est à Neuchâtel, et c'est à nous,
mon frère et moi qu'échoit le privilège de lui présenter Bertol. Certes, la
cabane a grandi, doublé le nombre de ses couchettes, on y dort mieux. Pour
gravir le Clocher, il faut passer par la fenêtre du premier üage. Mais la barrière en fil de fer n'a pas changé, ni le dévaloir ; toujours le même courant
d'air ascendant : « le vent du glacier ». De ce séjour, je rappellerai ce mot
de Ruedi. Il avait neigé pendant la nuit ; au matin, 10 cm. de poudreuse sur
tout le paysage : « On se croirait sur un navire pris dans les glaces du
Groenland ». lJn soleil radieux eut bientôt raison de toute cette froidure et
ce fut dans d'excellentes conditions que nous fîmes la Tsa l'après-midi et les
Bouquetins le lendemain matin.
1956. On passe ses vacances à La Sage et c'est en père de famille que je
remonte à Bertol. Jean Georges, toujours le même a de l'aide : son cousin
Pierre, et une petite nièce qui tient compagnie aux visiteurs toujours plus
nombreux. Un jour que nous descendions l' arête caillouteuse qui, des DouvesBlanches ramène à Hertol, sur le coup de midi, à l'endroit d'où l'on voit la
cabane, un bruit de moteur nous arrête. En-dessous de nous un grand oiseau
survole le glacier du Mont-Miné, visant le Col ; le moteur cale, l'ombre se
rapproche de l'avion qui se pose plus gracieusement qu'une mouette. Denx
ou trois personnages en sortent, Jean Georges apparaît, descendu en hâte de
sa cabane. Il serre la main du pilote : c'était Hermann Geiger, le pilote des
glaciers, qui, au cours d'un de ses premiers atterrissages sur neige venait faire
une attention aux visiteurs de la cabane. Quelques minutes plus tard, l'avion
reprenait l'air le plus aisément du monde en direction de la vallée ; au repas
de midi, ma fille pouvait ajouter une salade de tomates fraîches « venues par
avion» .
.Entre les spectateurs de cette scène, les commentaires allaient bon train.
Personne ne se serait douté que, quelque Jix ans plus tard, cet exploit causerait des préoccupations diverses au Club alpin. Pour Jean Georges, c'était la
perspective entrevue et imprévue de la fin de ses corvées de bois et pour la
vieille cabane, c'était déjà peut-être l'annonce d'une aube nouvelle, aube
qu'aura précédé un radieux crépuscule. Sic transit ...

Marc-Aurèle Nicolet

Le clocher de Bertol
A la mémoire d'Osu;ald Thiel ~1892 -1971 )
Comment expliquer la présence de ce clocher qui brave les siècles, intrigue les novices, réjouit les varappeurs ?
La légende dirait : c'est le vieil homme de la montagne ffllÎ accucil!P
les clubistes !
Pour retracer l'histoire du clocher et du rocher de Bertol, il fand rait
remonter aux convulsions titanesques qui ont engendré les Alpes, hissant ù
la lumière les entrailles de la Terre. C'est dire que ces roches, essentiellement
des gneiss, ont été recuites, recristallisées, métamorphisées il y a quelque
40 millions d'années 1 • Soumises à de fortes pressions et à des températnrf's

rlevées dans les profondeurs cle l'écorce terrestre, elles se trouvèrent alors
dans un certain état d'équilibre. Par la suite, ces masses furent charriées Pn
1111 vaste pli couché, en une gigantesque nappe, celle de la Dent-Blanche dont
la partie frontale constitue la Petite Dent de Veisivi, au flanc nord si ré1rnlicr. Au cours de ces bouleversements et charriages, des tensions se produisirent, des fissures apparurent, se recoupèrent, s'ouvrirent plus ou moins.
Arrivées près de la surface, ces roches se trouvèrent dans un état instable,
dans .-les conditions bien différentes de celles qui les avaient engendrées.
Soumises aux agents atmosphériques, au chaud et au froid. à la pesanteur,
anx fllets d'eau, aux coins de glace, elles se disloquèrent, s'écroulèrent. les
glaciers vinrent à la rescousse. polissant et burinant les roches, les abattant
Pt les entraînant au loin voire jusque sur les flancs du .Tura!_ Les !!;rands
glaciers quaternaires s'amenuisèrent en de petits glaciers de vallées qui, plus
modestement, continuèrent avec l'aide des torrents l'œuvre de sape, de
déblayage. Leurs fluctuations furent tout spécialement opérantes en étayant
puis en déchaussant, à plusieurs reprises, les promontoires rocheux 3 •
L'érosion aux multiples actions a modelé. tailladé. sculpté, gravé même,
ces masses rocheuses créant de nouvelles formes. rrP11sant des vallées, ména!!Pant cles replats, des paliers, organisant le relief. Et l'attaque se poursuit
inéxorablernent enlevant aux Alpes une pellicule !ÎP 0,5 à 0,6 mm. par an
(l m. en 1600 - 2000 ans) alors que ce majestueux édifice continue à s'élever
fle 11 à 1,5 mm. par an.
Comment exnliquer la nrésence du clocher de Bertol ?
Est-il clf' roches plus résistantes. moins fissurres, moins exposées aux
füœnts érosifs ? A-t-il été énarj!;Ilé dn fait de R'I position abritée dans le sillage
dPs Dents de V t"isivi. de Péror et rle l' Aiiwille dt" la Tsa ? On à cause de sa
sit•rntion entre les deux bassins !!'laciaires d' Arolla Pt df' Mont-Miné ? Ces
crêtes déchiquf'tées, ces dents déchaussées. cPs tours ruiniformes qui sont
l'image même de la décrépitude sont. en fait, des constructions plus stables moins fragiles - que les masses environnantes rrui ont dé.i à disparu.
Tout a joué un peu pour maintenir le clocher Pt le rocher de Bertol.

Ils sont là pour nous intriguer et nous réjouir ...

Jean-Pierre Portmann

Notes infrapaginales
1 Les roches de Bertol appartiennent à la zone de trans1t10n entre la sene
inférieure et la série supérieure (série d'Arolla) de la nappe de la DentBlanche. Ce sont des granites passant à des diorites quartzifères et à des
gneiss. On y observe des filons aplitiques et quelques ségrégations basiques
(Argand. 1908). Le gneiss d'Arolla est un gneiss verdâtre à amphiboles et à
biotites.
2
C'est alors que les glaciers s'épaissirent jusqu'à l'altitude de 2700 m. environ dans la région de Bertol, comme on peut bien en observer les traces an
nif'd des Douves-Blanches.
3 La moraine principale du siècle dernier, bien visible partout, et la présence
de troncs, dont l'âge a pu être déterminé, dans différentes moraines (Tsidjiore,
Ferpècle, Bricola et ailleurs) attestent ces anciennes variations (Bezinge,

1976).

Réflexions de l'architecte
La construction d'une cabane est plus ou moins mais toujot..rs et d'abord
une explication avec le terrain à bâtir. Très souvent, la qualité du sol et son
emplacement déterminent de façon définitive la disposition et l'architecture
de la construction. Pour Bertol, ces facteurs ont été impératifs.
Lorsque les études débutèrent, la décision de construire la nouvelle
cabane à la même place que l'ancienne étdit déjà prise. L'emplacement con-

sistait donc en une arête étroite, tombant sur trois côtés presque à pic sur
les glaciers et sur le quatrième surmonté du bizarre Clocher de Bertol.
De la multitude des réflexions dues à cette situation extraordinaire se
cristallisaient trois possibilités dont l'étude devait être plus poussée. Fallaitil « préparer » la place, c'est-à-dire apprêter une plate-forme de la grandeur
voulue sur le rocher naturel ? ou deuxième possibilité, construire une plateforme artificielle ? ou encore troisièmement s'adapter à la situation existante ? La première alternative a dû être exclue étant donné que pour obtenir une surface valable, on aurait dû faire sauter tant de rocher que les frais
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e BMW
e TOYOTA
Station-service TOT AL
Tél. 038 / 24 44 24

Garage du 1er-Mars SA • 2000 Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Agence à Boudry
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Face au port
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La grande marque suisse

CHAMPAGNE
a.
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DEPUIS 130 ANS

Pour votre repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

Pendules

J.-L. Giroud

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

qJ 251 9 93

Montres
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NEUCHATEL, juillet 1976

49me année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 juillet 1976 à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Les quatre saisons »
Diaporama présenté par M. Philippe Badan.

CANDIDATURES
M. Eric Nussbaumer, 1924, agent de voyage à Neuchâtel, présenté par
MM. Daniel Perret et Jean-Pierre Meyrat.
M. Roland Kummer, 1942, employé <le commerce, Bernois, présenté par
MM. Hans Marki et Willy Galland.
M. Eric Berthoud est réintégré.
COMMUNICATIONS

Cabane Perrenoud : Durant la nuit du 1er au 2 juillet, la cabane sera

occupée par 18 personnes.
Prochain comité : Mercredi 7 juillet 1976.
CHARBON. MAZOUT

REVISIONS DE CITERNES

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

•

•

PNEUS

e

BENZINE

Huiles V E E D O L

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 314640

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TOSALLI · MEUBLES DE JARDIN

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉLÉPHONE 41 2312
Avec nos meubles de jardin, vivez joyeux dans votre Jardin.
Choix très riche présenté dans un cadre agréable à Colombier.

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 63 31 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.

invitation
MarIluoro

MURATTI
AMBASSADOR
vous convient à un spectacle passionnant :

brunette

leur fabrication.
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique
de cigarettes de Suisse vous sont grand ouvertes.
Chaque mardi, merçredi 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 !

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

RENÉ SCHENK
Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs

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

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52

038 2111 45

NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES

-~ Vaudoise

TRANSPORTS EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER
TOUTES FORMALITÉS

Assurances

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
(lJ 038/243518

D

EVARD-FLUHMANN
NEUCHATEL - 038 25 36 04

Jules Robert
S. à r. 1.

Tél. (038} 4612 92

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

1
'i

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 31 mai 1976
C'est au collège des Terreaux que le comité nous a convoqué pour tenir
cette assemblée mensuelle. Et pour cause : nous avons eu la joie et le plaisir
de recevoir une nouvelle fois Monsieur Birling.
Mais reprenons la soirée dans l'ordre. Le président a donné encore quelques renseignements au sujet de l'inauguration de Bertol. Nous y avons donc
tous rendez-vous le dimanche 27 juin 1976. La limitation probable de la
varappe au Creux-du-Van a aussi appelé des commentaires. Deux nouveaux
membres ont été reçus et deux candidats ont été admis dans la section. Des
courses passées, retenons surtout que la course du centenaire au Mont-Blanc
a réussi. Il a été gravi le samedi 29 mai. L'exploit réalisé par Frédéric
Jaecklé, « Dei », avec ses 70 ans, a été dignement fêté à cette occasion ; il a
reçu de ses compagncns de course un magnifique piolet, gravé - Mont-Blanc,
29. 5. 76. - Et, on lui a promis des crampons pour ses 80 ans !
Les épouses des membres, le CSFA et l'OJ ont été invités ce soir. La
projection de diapositives par Monsieur Birling promettait beaucoup, et
c'est déjà pour l'avoir entendu l'année passée, que l'assistance était nombreuse. La salle des Terreaux était pleine, et par conséquent surchauffée et
l'on manquait terriblement d'air.
Son récit - de la poésie - accompagné de diapos, retraçait l'excursion
d'une équipe du CAF section Haut-Rhin clans les Tatras. Ce qu'ils ont pu y
faire dans les limites des autorisations obtenues, ne s'appelle pas tellement faire de la montagne - mais ressemblait bien plus à une excursion dans une
vaste campagne. Finalement, le but était ailleurs. Faire connaissance avec
le peuple, ses traditions, ses demeures, son folklore, sa foi, ses villes, c'était
et c'est surtout cela, la Pologne. Dans ce domaine, nos amis français ont
pleinement réussi. Nous devons rendre hommage au photographe, car les
dias étaient splendides, et toute la salle était « suspendue » aux lèvres du
narrateur extraordinaire, qui ainsi nous faisait participer à l'expédition. A
tel point que l'on ne savait plus que l'on avait chaud et les lèvres sèches.
Nous espérons tous que Monsieur Biding aura encore l'occasion de faire de

Pour de belles fleu rs,
arrangements, couronnes,
votre collègue clubiste

Vins et Liqueurs
H.WILLEMIN

Rue des Moulins 11
Liv ra ison à domic ile sans majoration

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 SS

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52
•l
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nombreuses courses. afin que nous pu1ss10ns l'entendre souvent. Un grand
merci à Monsieur Birling et, à la prochaine fois, c'est promis ?
Après l'assemblée, nombreux étaient les clubistes à combler le manque
de H 2 0 dans les restaurants des alentours, emportant avec eux l'envie de
pouvoir faire comme nos amis français.
J. H.

C'OUffS'ES DlU-1MOIS
'

Saul avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
3 et 4 juillet: EGGERHORN, 2503 m., SAFLISCHPASS, 2569 m.
Course des fleurs.
Départ samedi à 6 h. pour Spiez-Binn.
Montée au Eggerhorn en 4 - 5 h.
Dimanche montée au Saflischp-ass en 7 - 8 h.
Coût approximatif : 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Oscar Sig!!:, tél. 41 26 24.
Frédy Feurer. tél. 4111 55, Joseph Korber, tél. 33 49 45.
10 et 11 juillet : BIETSCHHORN, 3953 m., Arête nord
Départ samedi à 6 h. pour Baltschiederklause.
Montée à la cabane en 6 - 7 h.
Dimanche montée au sommet en 5 - 6 h.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprés des organisateurs : MM. André Meillard, téléphonP
412918, Jean-Claude Chautems, tél. 53 36 70, André Egger. téléphone

413182.

11 et 12 juillet: ROCHERS DE NAYE- CHAUDEMONT
Course des vétérans.
Départ samedi à 6 h. 30. Gare de Neuchâtel.
En train jusqu'aux Cases, et à pied par .Taman iusqn'anx Rochers de
Naye, où coucher, 4 h. de marche env.
Dimanche Col de Chaude, Pertuis d'Aveynère. Tonr d' Aïe. 8 h.
marche env.
Coût approximatif : 50 francs.
Inscriptions auprès des or2:anis:1te11rs: MM. Anilré Berger. tPl. 25 29 29.
Herm11nn Graf. tél. 3~ 14 ?O. f.h:,rlP~ Hrnmenin. tél. 2S 37] O.
17 et 18 juillet : RENCONTRE A SALEINA
Voir page du Centenaire.
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Téléphone 038 / 46 14 61

24 et 25 juillet : AIGUILLE DES PÈLERINS, 3318 m.
Avec camping.
Départ samedi à 7 h. pour Chamonix - Plan de !'Aiguille.
Dimanche montée au, sommet en 6 h. par l'Arête Grütter.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jacques Balmer, téléphone
36 12 51, André Meillard, tél. 41 29 18, Werner Schupbach, téléphone
33 24 29.
24 et 25 juillet: GSPALTENHORN, 3437 m. avec le CSFA
Départ samedi à 13 h. pour Griesalp.
Montée à la cabane en 3 h.
Dimanche montée au sommet en 4 h. 30.
Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mlle Rose-Marie Romelel, tél.
46 21 43, MM. Jacques Debrot, tél. 33 35 16, Gérard Python.
30 juillet au 1er août : TXSCHHORN, 4494 m. - DOM, 4554 m.
Voir page du Centenaire.
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17 et 18 juillet : RENCONTRE A SALEINA, courses tous degré
Course du Centenaire subventionnée.
Départ samedi à 7 h. et montée à la cabane en 4 h.
Dimanche : Grand Darrey, Aiguille d'Argentière, Aiguilles Dorées selon
les conditions et les possibilités.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des orl!:anisateurs : MM. Frédéric Jaecklé, téléphone
25 72 43. Willy Pfander. tél. 31 28 70, Jean-Louis Frider, tél. 51 22 83.
30 juillet au 1er août : TXSCHHORN, 4494 m., - DOM, 4554 m.
Course clu Centenaire subventionnée.
Départ vendredi à 8 h. et montée au bivouac Mischabeljoch en 5 h.,
nuit suivante coucher à la cabane du Dom.
Sommets en env. 14 h. de marche.
Coût approximatif : 75 francs.
Inscriptions auprès <les orj?'anisateurs : MM . .Tacaues Debrot, télénhone
33 35 16, Hans Diethelm. tél. 33 25 !'l0. fff';n7 Stfih li. tél. 24 28 15 (pas
cle colloque. et inscriptions iusqu'an 29. 7. 76 à 12 h.).
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Semaine de ski de printemps
dans les Pyrénées
du 2 au 12 avril 1976 (suite et fin)
5 avril 1976. Le réveil est à nouveau retardé d'une heure, les conditions atmosphériques n'étant pas
des plus agréables. Nous partons tout
de même en direction du Fic de Péterneille (2764 m.}. Plus nous montons, plus le temps devient meilleur,
et le soleil fait son apparition. Après
quelques passages délicats, la colonne avance régulièrement et le
sommet est vaincu après 4 h. ¼ d'efforts. Poignées de mains et photos.
Puis, c'est la descente à pied jusqu'au
col de Péterneille où nous pique niquons. Maintenant, nous entamons
la descente sur le Reful!e Wallon
dans une neige très lourde, le soleil
ayant fait ses effets. En cours de descente, nous traversons quelques coulées de neige, mais tout se passe très
bien. Cela nous prend 1 h. ¼. De
temps en temps, nous jetons un regard en arrière pour contempler le
sommet et nos traces de descente.
6 avril 1976. Aujourd'hui, nous devons faire la traversée par les cols
d'Aratille (2528 m.}, des Mulets
(2700 m.) pour atteindre le Refuge
des Oulettes de Gaube (2151 m.).
Malheureusement, le guide nous fait
part que le gardien du Refuge (nouveau depuis cette année) n'a pas voulu mettre en état le Refuge pour une
nuit. Le temps est gris, les brouillards se trainent sur les sommets et il
existe un très grand danger d'avalanches dans le secteur Aratille/Mulets (il a neigé toute la nuit passée). Robert, notre guide, décide de
renoncer à ioindre le Refuge des Oulettes de Gaube, mais propose de
monter tout de même au Col d' Aratille. En 3 h. 1/z, le but est atteint.
Le soleil fait son apparition et nous
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pouvons apercevoir le Col des Oulettes ainsi qu'une partie de la face
nord-ouest du Grand Vignemale et
avons un magnifique coup d'œil sur
la vallée espagnole d'Ara. Retour au
Refuge Wallon en 1 h. ¼ par une
neige poudreuse dans le premier
~iers, lourde et pourrie dans les deux
derniers tiers.
ous prenons le dernier repas au Refuge et geste sympathique du gardien : il nous offre le
vin : un excellent rosé. Chacun fait
son sac et nous descendons la vallée
du Marcadau pour rejoindre le Relais du Clot à Pont d'Espagne. Durée
du trajet : 1 h. 1/z. Le temps est couvert et les nuages sont bas. Le moral
est à la baisse, comme le baromètre,
car il se met à pleuvoir. Au souper.
nous avons une délicieuse entrée :
poireaux en vinaigrette ; tout pensif
devant son assiette, F. J aecklé déclare : « C'est bien la première fois
aujourd'hui que nous avons du «poireau».
7 avril 1976. Réveil matinal. Chacun met son nez à la fenêtre et constate que le temps est toujours bouché. Nous partons tout de même pour
le Refuge des Oulettes de Gaube
(2151 m.) par la vallée de Gaube.
Après 1 h. de montée, nous trouvons
le soleil et le ciel est bleu foncé. La
vue est merveilleuse. Nous longeons
le lac de Gaube par sa rive gauche.
Le lac est entièrement gelé, mais il
serait téméraire de s'y aventurer.
Nous
traversons
quelques cônes
d'avalanches. On se tord les pieds.
Un membre demande si nous ne
pourrions pas prendre le trottoir !
La vue sur le Petit et Grand Vil!Ilemale est d'une beauté incomparable.
Le moral est à nouveau au beau fixe.

1
)

r

Le Refuge des Oulettes de Gaube est
atteint en 3 h. 15. Pique-nique au
soleil devant le Refuge, car à l'intérieur, c'est le froid et l'humidité.
Nous regagnons Pont d'Espagne par
le même chemin en 1 h. ½. Après Je
lac de Gaube, il y a un moment épique ; nous devons faire du ski-cross,
skiant même sur deux immenses
troncs de sapins abattus par la tempête. A Pont d'Espagne, nous fermons
de nouveau nos sacs, car nous gagnons
ce soir Gavarnie. Nous faisons un crochet à Argelès - Gazost pour reprend1e nos habits civils, y retrouvons
Ed. Brandt, le bras en écharpe, la
mine réjouie. Son épisode s'est bien
passé à ses dires et il se plaît à faire
de petites vacances à Argelès. Il décide de nous accompagner à Gavarnie et de redescendre tout de suite
avec le car, car demain jeudi, il
pense rentrer à Neuchâtel. En cours
de route, nous passons à Luz-SaintSauveur et dans la rue principale, se
trouvent l'un à côté de l'autre la
piscine et le Casino. J.-P. Mühlemann
sort cette boutade : Ici, on peut
prendre deux plongées à la fois !
Nous arrivons à Gavarnie et nos regards se portent sur le Cirque de
Gavarnie, une merveille de la nature.
Notre quartier général se trouve à
!'Hôtel Astazou. Les patrons sont
très sympathiques. Chacun ou presque possède sa chambre avec grand
lit francais et douche. On nous sert
un excellent souper et tout le monde
se couche de bonne heure.

8 avril 1976. Départ à 7 h. de Gavarnie (1375 m.) rour faire l'ascension du Taillon (3144 m.). Nous
grimpons pendant 1 heure skis sur
l'épaule .u n chemin abrupt, à travers
pâturages et ruisseaux. Le temps est
rlégagé, mais les sommets sont enveloppés de brume. La colonne monte
lentement. Nous chaussons les skis
à la première tache de neige et c'est

le début d'une grimpée fort raide
qui n'en finira pas. A1..cun replat pour
se reposer, toujours de la pente et
encore de la pente. Nous avançons
prudemment en direction du col des
Sarradets, le brouillard nous enveloppant. A un certain moment, nous
nous arrêtons et Robert le guide fait
le point. Nous nous sommes trompés
de couloir. Nous sommes trop à
droite, directement au pied de la
face nord du Taillon. Nous devons
perdre 100 m. d'altitude et le bon
chemin est retrouvé. Le col des Sarradets (2590 m.) est en vue. Le soleil brille par instants. Depuis le col,
passage de 150 m. à plat et nous
voilà au Refuge de la Brèche. (Ne
dites jamais au gardien : Refuge des
Sarradets, il en ferait une attaque,
paraît-il !) . Nous avons mis 4 h. 30
pour ce parcours. Nous nous réfugions à l'intérieur et le pique-nique
est déballé. Soudain, le ciel devient
tout bleu et la Brèche de Roland
(28G4 m.) nous apparaît dans toute
son étrangeté. C'est la précipitation
g€nérale. Les skis sont mis et c'est
la course pour arriver à la Brèche.
Cela nous prend 35 minutes. Arrivés
à cet endroit, un vent glacial s'engouffre dans ce passage extraordinaire. Aussi, nous nous mettons à
l'alri du côté espagnol. Nous tenons
conseil. Une équipe décide d'aller
jusqu'à la Fausse Brèche et de là
faire éventuellement le Pic du Taillon. L'autre équipe se replie sur le
Refuge. Cette dernière a tout loisir
de visiter les lieux. Sur le fronton
de la cheminée. il y a une plaque
en cuivre rappelant qne le fameux
Paladin est censé avoir pratiqué avec
sa Durandal une brèche pour s'ouvrir un passage en revenant d'Espagne. Il est inscrit : « Roland franoe
sur une pierre bise. Il en abat olus
que je ne onis dire » . Cette brèche
est une Pntaille de 40 à 60 m. de
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large et plus de 100 m. de hauteur.
Au bout d'uue heure, d'autres participants rejoignent le refuge. Ils sont
allés jusqu'à la Fausse Brèche, mais
devant les éléments peu favorables
ont renoncé à continuer. Ils nous
font part que 4 membres (H. Milz,
B. Cart, W. Pfander et J.-P. Mühlemann) et le guide ont continué et
vont au Pic dn Taillon (3144 m.).
Et l'effort de ces cinq montagnarJs
est vivement récompensé, car au
sommet du Taillon, ils sont au-dessus du brouillard et il n'y a pas de
vent tempétueux. La vue s'étend très
loin sur l'Espagne. Depuis la Brèche
de Roland jusqu'au sommet du Taillon, ils ont mis 1 h. 30. L'équipe
repliée au refuge attend que ceux
qui ont vaincu le sommet soient de
retour. Et les discussions n'arrêtent
pas. Daniel Perret nous fait une dissertation sur t011te la région et à un
moment donné. Ed. lsler lui demande : « Dis-clone Daniel. tu man1!.'eS quand il y a deux virgules ! ! » .
Après attente et voulant profiter de
descendre tranquillement. il est déciclé de ne pas attendre les 5 hommes du Taillon. Ils nous rattraperons
presque en fin de descente. Jescente
effectuée par nn temps ensoleillé. neirre excellente et nente très raide.
Chacun retrouve Gavarnie. entre 17
h. 30 et 18 h .. an l!.'ré
ses possihilités d'endurance. car il a falhi
fain, ÎP chemin inverse rli1 matin.
RPtahlissen1pnt. Un copieux repas
non, attend.

ne

9 ai;ril 1976. Au lieu du jour de
repos programmé. il est décidé. d'entente avec le guide, de faire une petite course. afin de maintenir la fine
forme et de ne pas se laisser aller au
farniente » !! le départ a lieu à 8 h.
30. Un petit car nous prend en
charge et nous transporte au départ
d'un télésiège du complexe des Espessières. Le télésiège a son arrivée
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à Granges de Holle. Nous avons dû
procéder de la sorte, car le flanc sud
de la montagne est totalement vert.
De Granges de Holle, les skis et
peaux sont mis aux pieds et pendant
2 h. c'est une gentille montée et le
sommet du Pic de la Pahule (2292
m.) est atteint. De ce point, la vue
est magnifique. Droit devant nous, le
col des Sarradets, col qui nous a fait
transpirer hier. Et nous pouvons admirer nos traces de descente imprimées dans la neige. Le temps est
splendide, pas un nuage à l'horizon.
Et, nous entamons la descente par le
même chemin que la montée. A
Granges de Rolle, nous faisons une
petite halte « apéritif ». Nous rejoignons Gavarnie vers 13 h. pour le
dîner. L'après-midi est réservé aux
participants pour leurs achats et l'envoi de cartes postales. Le souper est
pris de bonne heure, car les « enfants sages » ont besoin d'un gros
« dodo » pour la rude journée qui les
attend demain.

10 avril 1976. Départ à 7 h. 30
pour l'ascension du Pic de Piméné
(2801 m.). Il faut monter un sentier,
skis sur le dos pendant ¼ d'henrc
jusqu'au Refuge de Pailla. De cet endroit, les skis sont mis, mais pour
peu de temps, car au pied du Petit
Piméné, il faut les porter jusqu'au
sommet, puis encore jusqu'au col où
nous faisons un dépôt des skis. L'arête du Grand Piméné se fait à pied
jusqu'au sommet. Ce dernier est atteint à 12 h. Poignées de mains. photos et pique-nique. La descente est
faite à pied jusqu'au col, les skis sont
chanssés et nous descendons directement sur Gavarnie par le couloir
ouest, une très belle pente fort raide.
Tout se passe très bien. Puis la pente
devient moins soutenue et nous effectuons de beaux virages. Un incident à signaler, W. Péquignot, en
chutant. casse un de ses skis et il

doit faire le reste du chemin de retour à Gavarnie à pied. Dommage
pour lui. Tout le monde se retrouve
à 14 h. à l'hôtel, car 3 participants
ont préféré aller se promener, sans
ski, dans la vallée d'Ossune, vallée
magnifique et sauvage. Nous déjeunons pour la dernière fois à Gavarnie. A 17 h., nous partons en car
pour Barèges. Nous logeons à l'hôtel
du Parc .. Au cours du souper, il est
décidé que demain dimanche, dernier
jour de notre séjour dans les P yrénées, sera une journée « ski alpin ».

11 avril 1976. Départ à 9 h. de
Barèges (1219 m.) par un temps
splendide. Montée en funiculaire dn
Pic d'Ayré (2055 m.). De là, par une
succession de descentes et montées
en téléski ou télésièges, nous arrivons
au Col du Tourmalet (2115 m.) col
se trouvant au pied du Pic du Midi
de Bigorre. Du Col du Tourmalet,
nous plongeons vers la Mongie (1800
m.) en profitant des moyens de remontées installés des deux côtés de
la vallée. La Mongie est une station
créée de toutes pièces dans un magnifique décor de sommets. Déjeuner

à l' Hôtel des Cimes (avec les noms,
on est très conservateur !) . Et, c'est
le retour à Barèges par le chemin
inverse. Pour votre orientation, de
Barèges à La Mongie, il y a 35 km ..
ce qui fait que nous avons parcouru
70 km. pour le prix de 17 francs
suisses, coût d'une carte journalière.
A 16 h., nous sommes de retour à
Barèges et à 17 h . le car nous prend
en charge pour nous descendre à
Lourdes. En cours de route, vu les
bonnes expériences, nous faisons
notre dernier souper à l'Hôtel des
Cimes à Argelès-Gazost, en prenant
congé de notre guide Robert. Départ
du train de Lourdes à 21 h. Voyage
agréable en train-couchettes jusqu'à
Genève où nous arrivons avec 1 h. 30
de retard. De ce fait, notre présence
à Neuchâtel ne s'est manifestée qu'à
12 h. 45. Et, c'est le moment de la
séparation, après une expérience enrichissante de 10 jours passés en t re
amis dans un pays qui mérite d'ê t re
connu et parcouru. Au nom de tous
les participants, j'adresse un grand
merci aux organisateurs pour le parfait déroulement de cette semaine
aux Pyrénées.
A.T.

Dénivellations

3.4. 76
4.4. 76

5.4.76

6.4. 76

7.4.76

Pont d'Espagne/Refuge Wallon (Marcadau)
Refuge Wallon/Pic de Cambalès
Refuge Wallon/Pic de Péterneille
Refuge Wallon/Col d'Aratille
Pont d'Espagne/Refuge Oulettes de Gaube

1600
1900
1900
1900
1600

- 1900
- 2965
- 2765
- 2528
- 2151

300
1065
865
628
551

m.
m.

m.
m.
m.

Sacs M illet - Lu tz - Cordes
Piol ets
C ha ussures pour la m onta-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -

038/24 57 87

gne, la varappe , les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.
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LE COIN DE L'O.J.
La course mixte CAS - OJ des 15 - 16 mai au Mont-Velan
s'est déroulée dans des conditions de neige épatantes, sous
un soleil éclatant, et le gardien était très accueillant ! Il y
avait 10 participants OJ.
Les 22 - 23 mai, le Salève offrait aux 23 présents ses multiples voies d'escalade. Nous en avons profité au maximum grâce à quelques
membres du GAO de Genève qui nous ont guidé - Merci ! Le camping au
pied des rochers était agrémenté par un feu, bien apprécié pour faire oublier
la forte bise.
La saison de ski a pris fin à l' Ascension, où nous avons gravi au nombre
de 12 le Finsteraarhorn ; et le lendemain le Gross Fiescherhorn avec descente
sur l'Ewigschneefeld, montée au Jungfraujoch, redescente à la cabane Konkordia. Le dernier jour, c'était la classique traversée Lotschenlücke - F afleralp. L'optimisme a « payé » : grand soleil sauf le dernier jour ! Une course
inoubliable ; dommage qu'il n'y ait pas plus d'ojiens à connaitre ce plaisir
incomparable du ski de printemps !
A Pentecôte, au terme de quatre heures de voyage à peine, 18 Neuchâtelois se sont retrouvés au cœur du canton d'Appenzell, au fond de la vallée
verdoyante dn Samtisersee dans un site idéal pour le camping. Le dimanche.
nous avons, en deux groupes, escaladé les Kreuzberge V, VI et VII, dans une
ambiance de haute montagne grâce à la neige encore abondante et une bise
du diable ! Nous nous sommes réchauffés à fond lundi en grimpant la face
Sud du Widderalpstock. - Merveilleuses, ces journées de varappe se terminant avec une veillée autour d'un feu de camp !

Courses. 26 - 27 juin : inauguration de la cabane Bertol, vo1r bulletin

de ma1.

3 - 4 juillet : Aiguilles Dorées. varappe facile à moyenne selon l'itinéraire choisi. Départ samedi à 13 h. pour ·M artigny - Champex. télésiège à la
Breya et montée à la cabane Trient en 3 heures. Dimanche. traversée de la
partie orientale des Aig. Dorées (3436 m.).
3 - 4 juillet également: Le Portalet par la face Nord* , course de glace
très intéressante dans une face raide mais courte, demandant une certaine
expérience de la glace. Départ samedi à 13 heures pour Champex - La Breya.
1 ½ heure de montée à la cabane d'Orny. Dimanche ascension du Portalet
(3344 m.) et évent. de la Chandelle du Portalet (varappe difficile).

** ;

10 - 17 juillet : semaine aux Dolomites
19 - 24 juillet : semaine d'alpes à Iauteraar, les participants inscrits seront informés en détail par circulaires.

Taxes de cabane. Si vous voulez être sûr de bénéficier de la taxe de
membre dans les cabanes du CAS, prenez toujours. en course OJ ou en privé,
la carte de membre avec vous !
A. R./R. M.
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Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

flftl

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Ag ence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Po rt es-Ro uges 1-3

2000 NEUCHATEL

Téléphon e 24 21 33

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

Tél. 038 25 16 57

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1976
Juillet

3. 4
10 -11
17 - 18
24 - 25

Août

31
1

Dürr Roland, rue Matile 54, Neuchâtel,
Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel.
Mosset Serge, Saars 115, Neuchâtel,
Vuitel Henri, Beauregard 1, Neuchâtel.
Wenker René, route du Carabinier 20, Les Geneveys-s.-Coff.
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche.
Beiner Henri, rue de Neuchâtel llb, Peseux,
Schor Frédi, Dîme 43, euchâtel.
Laubscher J ean-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, Neuchâtel,
Geiser Nnma, Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

/03057 1415

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage

r

038 157 1415

Les GENEVEY S s/ CDFF RAN E

ERNASCONI & C1E

Maxi Puch

RINO del FABBRO

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

Mc,sserey
Porles-Rouges 131 - 133
Neuchôlel- Cf, 25 59 12

TAPIS
RIDEAUX

et pour recouvrir

CHARLES BORSAY

vos meubles !

Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

Pour vos rideaux

Ferblanterie

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Vins de Bourgogne et de Bordeaux

bo•n,e

cht:tt,tSSt,tYe
de »tol\ tt:t,el\e
s'achète chez

~DLER
ET FILS

NEUCHATEL

Marcel Cornu

Vins de Neuchâtel - Blanc

Lt:t

ln:rtallations saniwi.res

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

Pinot noir - Œil de Perdrix
Apéritifs - Spiritueux

-

,, L'AURORE "

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche

].KURTt-1

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel

LA BANQUE CANTONALE
EUCHATELOISE
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auraient été disproportionné, au coùt total. '-an'- parler du pay'-age familier
sensiblement modifié. i la notion de protection de la nature ne Yeut re'-ter
une phrase Yide de sen_. il s·agit de garder certaine~ proportion'-. , ur le
rocher de Bertol une construction haute greffée --ur rancienne plare aurait
été amsi insupportable qu·une plateform,. ou partie de bâtiment re--ortanl
loin du rocher.
Il re;;tait ain;;î · ;; · ad pter. c· e•t-à-<lire rester ba- -ur le plat e accrOt"her
le corp;; princi al ontre le rocher. Entre le Clocher et la not1YP1le c.-abane.
une terra,s petite mais ap réciée a pu être aménagée. La plu rrande partie Je la cabane croit de l"arête snd tel un ri--tal en forme pri-mati'}ne et
hexagonale. 'Ï qaelqu"un ,-"étonne de la forme hante et étroite. inhabituelle.
quïl se remémore les maisons yalaisannes. en particulier celles du \"al d"Hérens : hautes. en bois. posées sur une surface minimale pour économi,er Ir
terrain arable de Yaleur. Ain-i à Bertol. le terrain cher a Yaleur de ,ymbole.
:\"est-il pas aussi très cher. non pa;, en frais d" acqui-ition. mai, en frai, inYe••
tis pour les fondations ? Ces con,idération-- donnent un deuxièmr motif
déterminant pour le fac;onnement Je la cabane. Cela Yeut dire qu"outre Ir
choi.~ d"une construction légère. il fallait économiser de la place dan, le détail
et par con,:équent accepter des inconvénient--. tel, que la ,uperposition der,ièces de séjour et des dortoirs. On n ·o-e non pin, perdre dr ym• qnP Ir,
rxigences de confort dans un refu2:e à 3300 mètre• d"altitude doiYent forcément être tenue, dan, de,- limites étroites. Cela mi- à part. il ne •era jamaide la tâehe du C.A.:. de eon,trnire de - cabane !:enre hôtrl.
Le ri-iteur trouvera dè, lor.,: -a place. -errée ~mai- -ulfi-ante. tian I!" :lortoir e à table. maË par contre peu d'e;.pac po Ir -e mouvoir. 1"la il 11"
comprendr
• au re quand il .- ra arriTé là-bau .
Fne cho-e -enlement e;;t au-de--n• d!" la moY~nn!". r·e• lt> r''ecloirr
, ·a-te rt clair . . ·e pen.-ez pa.,: que de la place a été ~a-nillét>. non. mai- il
fallait pouYoir jouir de la TIIe ouYerle de tom côté- el la·--rr la nmièrr dr,,Jacier;; et du ciel pénétrer ju-que dan, le, moindre- recoin,.
~i Ir ...-î.,iteur quitte Bertol en gardant le ,om·enir d une atmo,nhère ,Ir
cahanr mode'-le mai, ,ympatbiqne et attaebante. le but de la nom,-,.llr con•tn1ction .-era atteint.
0

Jakob E ch,,nmo·,.r

La recon tru ti 011
Le
mai 19-5_ à la fayenr du beau temp.- .i onTre Je chantier au col
de Bertol.
On y tran;;porte par hélicop ère le lourd on illa,,. nec --aue aux
ourner.- : oompre.-:;;eur. perforatrice. etc.
Première tâche : démonter la partie .-ud de l' ancienn .. cabane. de fai:on
à libérer le rocher qni .-era e:u.·aTé. Le- ourner;; logeront dan- la partie nord
re.-tée mr pied..
Trè.- Tite. le;; diffinilté, apparai--ent. Le rocher. profondément fi,.-uré.
ne permet pa.,: rn.,:age de- explosif- commr il - rait -onhaitahle. La brochr
vibre. creu•e. 'branle la roche : petit à petit. le- hloc• tombent -ur le g-1acirr.

Il faut faire des ancrage,, afin que
Bertol » ne ,,·écroule pas. Le temps
, ·est gii to:. A 3300 m. certains jour,,.
le, eomlitions sont hiYernale:;:. Ou
ereu~e. n1e,ure les ni, eauè>.. joue
au'- equilibri;;te;.. Le tra, ail e,;t ingrat. I e:;: ,-emaine;; pa:;::;:ent. Début
aoüt. le:;: palier:;: ;:out terminés. le
l rt>mit'r ..tant eon;.titu · lftme eharl ente rnetalliqut>. La l'it •rue ereu~t'e dans le rocher e,-t fa~onni:e.
I::è,- !or:;:. Je,, drnrpentiers pem ent
l'0lllllle1u:·er de po,er la poutrai:;:on
taillée en atelier et ,-oignt' u.;;emen t
m1mérotée. Tout est bien r · glé : la
ron,le de rhélicoptère. la fixation
de:;: pièces. ln niYeau. deux ni, eaux.
rayance est spectaeulain·. l ne imrre:;:,-ionnante géom "trie -e détache
Jans le ciel. bellt' charpente ,-olitll'œent ocrée ,-ur le rocher.
Lt- ,-oleil e,t <-h ud.... il nei,,. :
n

d

I h

utt" ru n-

•oirées som, r œil biennillant du
gardien Jean George-.. pui• de son
neyeu Jean fayre.
Combien ont aimé ce boi~ buriné
i:;ar le soleil et le,- Yenh. la petite
terrasse où ron ,e préla,sait aprè•
une course ?
Il y a au" i le -.01n enir de ce,
nuits impossible;;. où la cabane éclatait sou.• l'affluence <l"une centaine
de touristes. Il fallut se résigner.
Bertol n·était plu" Yivable.
Le-. travaux continuent. On in~talle maintenant le;;: échaffaudage -.
qui permettront de terminer le re Yêtement extérieur fait de grande-.
plaque- d"éternit Pélichrom de couleur l1run foncé.
Le-c ferblantier-. agrafent la tôle
de cui,·re qui reeOln rt> la toiture.
fixent le- cbént>au -. , ou.. -omme-.
au début
·octobre. A , euehâtel.
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l"édnirage au gaz. nous fennous le ehantier. satisfaits et reconnai,;;,ant,. Bertoi peut affronter les rigueurs de rhiver.
Le printcmp,;; re, enu. les tra, au'\. rt'preunent : nous sommes le 18 m:11

l l)j' 6.

L11dieopti-re i;·êlanee. prend tic rnltitude. dêdrnrge le matériel. plonge

d ms la , allêt" et reeonum•1H•e sa ronde. Les ouvrier;: peuYent se mettre ù
l\Hnr'.t~e.

rout lr.1bord. il s·a_it d,• prép:ir,'r une assise à rextrèm nord lle LJ
b mJÎSt11111,'Ut• l1ui · riter:i les \"\ .-C. Cette l' nstruction ,era
llll mêuw •~ pe qut> la l•a aue qu:int à 5ûn ;1spe,·t e'\. terieur.
h rr:isse pour

Lt' temps dai uera-t-il être plus dément que lors du Jébut des tra, aux
ran dernier? .1. ous le ,;;ouhaitons i,ement. trabord parce que ce n"est pas
;1grèable de tra, ailler par mau ai;; tt'mp,,- à cette altitude. ensuite parce quïl
a eucore bien de;; chost>s à terminer a, ant lïnauguration pré,ue pour le;;
~(J t't 2ï juin.
\laçons. menuisier;;. ferblantiers accomplis;;ent leurs tâches alor;; que ce;;
ligne;: sont écrite;; .
• otre ferblantier. guide de montagne. deYra se suspendre dans la paroi
tlu rocher afin <r) fixer les tuyaux de c-hute des toilette;;. TraYail peu
plaisant!

<'St

A lïnterieur. quelque,- menu;; traYaux sont encore · terminer : puis lt>
f oseur de sol se mettra · rom r ,,.e : plaque;; le plastic dan: les di, ers locau.
et t pi;; teu,lu,- d ns J,,,_ rouloir;; de dortoir;;.
s n tour.
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L e finan cement d"Hn e recon stru ction
Reconstruire Bertol. c·e,.-t Yite dit et rondement voté. même ,.-ïl e--t Yra1
que notre comité en a longuement mûri ridée.
Réaliser la reconstruction sur cet étroit rocher. à 3311 mètres d. altitude. c·est du grand art et le résultat d\m beau traYail d"équipe.
couver l"argent n-::ce,.-saire. cela tient tic la gageure. (!an- un canton
horloger. en temps ti en~ d"exporlation •.
Pourtant. cela ,,·e~t fait. un pa- a1,rè~ rautre. f'omme dan - une longue
montée. Franc après franc. les petite:- -ommes ont fait ime belle cabane.
Ce n·est pas Jû à la commission de financement. mais à toute,.- le- bonm·Yolontés dont elle s·est contentée de recueillir les effort• avec reconnaiEsance.
Au départ. on a un peu d"argent déjà : un bon clubiste ne part pa;, en
course san biscuit. Une bonne section ne se lance pas non plus dans la con-truction d"une cabane san: un sou en caisse : un fonds d"entretien de- cabanes alimenté année après année et des leg, mis de côté. proYenant de regrettés clubistes tels Tripet et Clerc. nous assurent plus de 100.000 franc -.
aluons comme il conYient la préYoyance des comités successifs qui . ..-oyant
Bertol Yieillir de plus en plus. ont su épargner en con-équence. 100.000 franc•ont alloués d"emblée à la reconstruction.
:'.\Jais le budget e-1 de 600.000 franc -. plu, imprhu !
Dans un
1 élan de générosité. d"aillenr- parfaitement ju-tifié par lt> difficulté: t"t le coût d"une reconstmction -ur C.t"t étroit rocht>r et à eettt"
haute altitude. le;. in-tance- e la cai--e centrale du CA~ non- ,·o l"nt un
•u side de
au Üeu de- -1 ••• u -uel- en pareil ca.c pour un" -et' 100
ore. t'omme la neut"hâ eloi- . _-ou• vo1n avec 4 0.0 0 franc-.

-o •• .
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Il

manque plu- ( .) que (.
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e ... coi1t de lïmpri-"I-

Qn faire:

Appel aux memhre- de la -ection. aux f"D repn• - cle la ri=ioo. au"X autorité.,. aill ami- de la monta~e. an i:uhlic.
On le aiL dès ot:tobre 19-4-_ Cela ne coûte rien à la -eC'lioo. pui.,que
tout. même le dépliant de propa,,ande 0011 - e - o ert. Lt"" 11on -. dan• t'f>l'e
c.-ollet' e. -on net.o . Merci à c.-eIU qui ront permi-.

han - dn
rt- oto. .ar le
e la nll,. de _·Pnc-hâ el
fran

n

10.000 frane:, de la loterie romande
65.353 fr. ~5 tle génércu:\. donateur,, inconnu,, ou non-membres <le la section. depuis les ï500 franes de la soeiété Suchard ju:,qu·aux cent sou,,
tl"un anon)me ami de la montagne

10.000 francs légué,, par feu GustaYe Perregau:\.. membre de la section
114.992 fr. 50 donnés par la trè,, Fan<le majorité (pas tou,-. hélas.) des
quelque ïOO membres de la ,ection. depuis le' plusieur billet' de mille
tle ceu:\. qui peuYent l't , culent bien jusqu·aux 10 francs des clubiste:,
trop modestl's. Il faut ,ignaler le o-e,te magnifique d"un clubiste anonyme
qui a , t>rsé 66:!'.! franc•. soit deux fois altitude du Rocher de Bertol.

r

7 81 fr. ~5 llïntérêts BC::\ largement comptés.

A, ec œl:i. aHc le second d1èqu<' de 10.000 franc• promi- par le sporttuto. ,nec le- fonds de tiroir de la l"ais-e de section. avec. peut-être. un dernier appel de fonds après lïnauguration. ;;i on n·a plm de -ou-. on n·a pas
tic tlette- et on peut dire :
Brnr o pour la cabane !

Uerci à tou- lt>,- donateur,- et...
Ouj. car la rct·e--1011 non• a donné chaud '.
\u nom dt> la comm1-~10n dt> finanrt>ment :
Lt> pré;;iden t.

} l"e - de Rougemont

CO~DII uIO. DE RECO.

TR CTIO:\
,, illy Pfaucler. pré,,iclent
_Iaurice Ca -anoYa
René Du .. oi-in
rmand Ferra ri
Will~- Galland
. -oël uillet
Jacque- Ha -1 r
Loui- ~Iarcacci
Claude Po~et
Robert
ano -chf'.k

î,e - d Rou"' mout. pré-ident
Gérard Feh~
Claude GaboPierre aquet
John Mattb~ Jean-Jacque - _la~or
Jean-Pierre Me~ rat
Raoul de Pnrot
Edgar Renaud
H einz R uedi
~Iarcel
cnueille

Cabane de Bertol, altitude 3311 m., coordonnées 606 895/94 960
Première construction en 1898

Reconstruction en 1975 -1976
Maître de l'ouvrage : Section nenchâteloise du CAS
Architecte et direction des travaux : l\I. Jakob Eschenmoser. architecte BSA-SIA, Zurich
Ouverture du chantier: 20 juin 19î5
Inauguration : '26/27 juin 1976

La nouvelle cabane de Bertol en octobre 1975

Entreprises ayant travaillé à Bertol, fournisseurs :
Travaux d'excavation et de maçonnerie, construction métallique,
coordination des transports, surveillance générale du chantier :
Métrailler & Cie, Evolène
Travaux de charpente et de menuiserie : SA Pralong, Moix & Cie,
La Luette, Enseigne VS
Travaux de ferblanterie, inst. sanitaire : Jean Gaudin, Evolène
Travaux de peinture : Gérard Fauchère, Evolène
Transports aériens : Air Zermatt SA. Zermatt
}lobilier : Félix ~!aître, Evolène
Revêtement extérieur (PELICHRO}IE) : Eternit SA . .:\ietlerurnen
:M atelas-mousse : Etablissements Artlux, Xeuchâtel
Couvertures de laine : Albreeht Schlapfer SA. Zurich
Potagers à bois : Usines Sarina SA, Fribourg
Poêle à bois : Granum SA, Neuchâtel
Bloc de cuisine : DuBois Jeanrenaud SA, Neuchâtel
Réservoir d'eau: Siebenhaar SA. Hombrechtikon
Revêtements de sol: Fournisseur maison Masserey, Neuchâtel; pose
M. René Schüpfer, Baulmes
Installation de gaz, éclairage : Jacques Balmer, Boudevilliers
Corbeilles à provision en osier: Blindenarbeitsheim St-Jakob , Zurich
Chaussures de cabane : Moix & Cie S. à r. 1., Charrat VS
Vaisselle, casseroles, services : Hostell S. à r. 1., Binningen BL

Plaquette:
Dessins :

P.-A. Junod (page couverture)
Eugène Colomb (t), Jakob Eschenmoser
Emile Gos (t), Willy Pfander. Hermann Milz

Photos:
Clichés Rapid SA
Clichés :
Impression : Imprimerie Messeiller SA

LITERIE
LINGERIE BLANCHE
COUVERTURES DE LAINE
RIDEAUX
COUVERTURES PIQUÉES
ARTICLES POUR BÉBÉS

8001 ZURICH
A la Linthescherplatz
Téléphone (01) 23 57 47

,_

5a~Lm «
Ensembles de cuisine normes ou sur mesures - cuisinières électriques el à bois - cuisinières mixtes électricité et bois - combinés
ce cuisson el de chauffage central - cuisinières de restaurant: électriques, gaz, bois, charbon el mixtes - chaudières pour cuisines
militaires el locaux de protection civile - radiateurs en acier - parois
chauffantes et convecteurs - radiateurs électriques - plafonds métalliques - boîtes aux lettres.
Etabl issements Sarina S.A.

1701 Fribourg

Tél. 037 22 24 91

Gérard Fauchère Evolène
Peintre
a réalisé les travaux de peinture de
la nouvelle cabane Bertol

Cabanes du CAS

Ecus officiels

* Au cas où d'importantes
fluctuations du métal précieux seraient enregistrées, la modification des
prix reste réservée.

Commande

Ecus officiels en or et en argent émis sous
le patronage du Comité central CAS.
Première série de 12 pièces:
Monte-Rosa, Albert-Heim , Coaz, Blümlisalp,
Trient, Cristallina, Bergli, Dent-Blanche, Hundstein, Panossière, Etzli, Bertol.
Deuxième série de 12 pièces:
Bergsee, Rugghubel , Mountet, Kesch , Valdes-Dix, Konkordia , Gelmer, Britannia . Lauteraar, Susanfe, Kronten , Tracuit
Emetteur: Ovaphil SA, Lausanne,
Tél. 021 36 46 82
Monnayeur : Huguenin Médailleurs SA.
2400 Le Locle
Distributeur officiel : Amtsersparniskasse
Burgdorf, 3400 Burgdorf, Tél. 034 22 80 22
c Copyright by Ovaphil SA, Lausanne 1975
Série or
Série argent
Tirage maximum :
200 num.
3000 num .
Diamètre:
33 mm .
33 mm .
Poids:
26 g.
15 g.
Alliage:
900 1000
900/1000
Prix indicatifs*:
Fr. 610.- p. Fr. 30.- p.
A expédier sous enveloppe fermée à :
OVAPHIL SA, Case postale 10, 1000 Lausanne 8

Le soussigné commande :
Première émission de 12 cabanes: (dès mai 1975)
sériels) d'écus en or à Fr. 610.- par pièce
série(s) d'écus en argent à Fr. 30 par pièce
p 'èce(s) Bertol uniquement à Fr. 30.Deuxième émission de 12 cabanes: (dès mai 1976)
série(s) d'écus en or à Fr. 610.- par pièce
série(s) d 'écus en argent à Fr. 30 par pièce
écrin(s) pour les séries à Fr. 78.- par pièce
sur facture, payable dans les 10 jours - frais de port
contre remboursement postal - frais de port
Ncm et prénom :
Adresse exacte :
No postal
Date:

Localité :
Signature :

Jacques Balmer
BOUDEVILLIERS
Ferblantier, installateur sanitaire diplômé
Installation de gaz et éclairage à la cabane de Bertol

A 3311 m. d'altitude
ou en plaine ...
Les façades, telles celles de la cabane Bertol , doivent protéger de manière
optimale de l'humidité, du froid et de la chaleur, bien isoler, réduire les frais
de chauffage et, pour de nombreuses années, être sans entretien .
Ces multiples exigences sont remplies par la façade dite rideau dont les fonctions, soit statique, isolation et protection contre les intempéries sont séparées
et satisfaites par les matériaux adéquats.
Les systèmes de façades ETERNIT sont basés sans exception sur les plus
récentes connaissances en physique du bâtiment et nous mettons volontiers
à disi:-osition nos documents techniques. Une carte postale suffit.

ETERNIT SA

8867 Niederurnen
1530 PAYERNE

Mc,sserey

êternit®

tapis et rid ea ux

Même en montagne, on ne peut se passer d'un sol plastique lavable à grande
eau, et d'un tapis isolant et anti-bruits.
Porte~-Rouges 131-133 - NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 5912

Entreprise haut-valaisanne
de transports aériens
Pionniers dans le domaine
du sauvetage aérien
Spécialistes des transports
par hélicoptère
Tous les transports nécessaires à la
reconstruction de la cabane de Bertol
ont été effectués par Air Zermatt.

Air Zermatt S.A.
Zermatt Téléphone 028 / 7 84 87

Viège -

Interlaken
Télex 38 197

-,
Bibliotheque de la Ville
2000 Neucbatel
J.A. Neuchâtel 4

Si vous désirez construire, acheter un chalet ou un appartement
dans le Val d'Hérens, adressez-vous aux entreprises qui ont
collaboré à la construction de votre cabane

S.A. Pralong, Moix & Cie

Métrailler & Cie

Menuiserie, charpente

Travaux Publics

1961 La Luette

1968 Evolène

Tél. 027 811252

Tél. 027 83 13 32
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Distributeur exclusif

OPEL
CHEVROLET
BUICK
Station ser,ice AGIP
Téléphone 33 11 44

Garage

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Agence à Boudry

Neuchâtel

((; 038 / 42 24 77

Face au port
</J 038 / 25 62 01

La grande marque suisse

DEPUIS 130 ANS

Pour voire repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

Pendules

J.-L. Giroud

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

.,.,

((; 251 9 93

Montres

Z ENITH
ROAMER
EN I CAR
AVIA

49me année

NEUCHATEL, août 1976

BULLETIN DE LA SECTI ON NEUCHATEL OI SE D U C. A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 août 1976, à la cabane Perrenoud
Ordre du jour: 1. Communications du Comité.
2.
3.
1.
5.

Candidatures.
Courses à venir.
Divers.
Soirée amicale.

CANDIDATURES
M. Pierre Kerwand, 1937, employé de commerce, Vaudois, présenté par
MM. Jean-Pierre Muhlemann et Claude Vuilleumier.
M. Rémy Allemann, 1932, président de la Ville de Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté par MM. Robert Comtesse, Gérard Feissli et Gérald Jeanneret.
M. André Schmutz, 1940, inspecteur PTT, Vaudois, présenté par MM.
Gérald Jeanneret et Hermann Milz.
COMMUNICATIONS
La cabane Perrenoud est entièrement réservée la nuit du 11 au 12 septembre pour la réunion des chefs OJ romands.
Calane Bertol
Lors de l'inauguration, M 110 Perrin, déléguée du Comit~ central du CSF A,
n'a pas retrouvé son piolet. La personne qui l'aurait emporté par mégarde
est priée de l'annoncer au président. Signes distinctifs: initiales « j p » gravées
sur partie métalliqlle, fabrication Saas Almagell.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TOSALLI · MEUBLES

DE JARDIN

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉLÉPHONE 41 2312
Avec nos meubles de j ardin, vivez Joyeux dans votre Jardin.
Choix très riche présenté dans un cadre agréable à Colombier.

Dans un cadre unique ... la
sur Noiralgue -

Tél. 038 / 63 31 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.

invitation
MarIlnoro

MU RATTI
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 !

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix - Pinot Gris
Cyc les - Mot o s - Sp ort s

RENÉ SCHENK
To ut pour les skieurs
et les hoc keyeurs

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

Chavann es 7-15 T él. 25 44 52

NEUCH AT E L

POMPES FUNÈBRES

-~ Vaudoise

TRANSPORTS EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER
TOUTES FORMALITÉS

Assurances

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d 'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel

038 / 24 3518

I

EVARD-FLUHMANN
NEUCHATEL - 038 25 36 04

Jules Robert
S. à r. 1.

Tél. (038) 46 12 92

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Le sentier <l'accès à notre cabane a été remis en état par notre jeune
membre Michel Mauris qui a consacré deux week-ends. Merci à ce collègue.
Les personnes qui désireraient encore des pièces à l'effigie de notre nouvelle cabane peuvent s'adresser à Hermann Milz. Prix: en or 610 francs;
en :1rgent 30 francs.

Prochain comité: mercredi 15 septembre 1976.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 juillet 1976
Nous revoilà au Cercle Libéral, et au bénéfice d'une climatisation. Par
ces temps chauds, c'est bien appréciable.
L'inauguration de la cabane de Bertol a eu lieu, et pour une fête, c'était
la réussite totale. Ceux qui y ont participé, s'en souviendront toute leur vie.
Telle était la petite rétrospective de notre président. Dans les communications
du Comité, il est à nouveau question de la varappe au Creux-du-Van. A notre
collègue Ritiner, blessé au Gastlosen, le président souhaite un prompt et bon
rétablissement. Deux membres ont été reçus au club, et deux candidats ont
récolté l'unanimité des suffrages.
Les récits des courses passées, au Mont-Rose, en Corse, et à la Dent-Jaune,
ont intéressé tonte l'assemblée. Il y a toujours un incident qui fait rire les clubistes, on un renseignement à glaner, quand ce n'est pas un savant calcul à
la base cl n chiffre trois à résoudre. Merci à tous les narrateurs pour leurs
récits haut en couleurs, et en prose.
Notre préposé aux conférences a pensé que par la chaleur inhabituelle
qui règne ces temps, il n'était vraiment pas indiqué de faire une conférence
à faire travailler les méninges, qu'un peu de détente serait aussi appréciée:
ainsi avons-nous eu le plaisir d'accueillir M. Philippe Bndan, qui, sur un fond
de musique de Vivaldi, nous a présenté un diaporama relatant les quatre saisons, avec des vues d'ici et d'ailleurs. Ces photographes-amateurs-mordus ont
tous une qualité commune, celle de réussir des photos, ou est-ce la manière
de choisir l'image, là où le simple photographe ne réussit rien de bien particulier. Au vu de ces paysages de printemps, on s'est mis à respirer plus profondément, et lorsque c'était le moment de voir les images de l'hiver, l'air
était franchement frais. Nous remercions donc encore une fois M. Badan
pour la présentation de sa magnifique suite de diapositives.
Un rappel encore pour les clubistes: l'assemblée du mois d'août aura lieu
comme à !'accoutumé à la cabane Perrenoud, le 2 août.
Et un dernier mot: que celui qui cherche à entrer en contact avec une
charmante représentante du CSFA, qu'il vérifie si le piolet qu'il a descendu
de Bertol ne porte pas la marque J .P. gravée dans l'acier. A celui-là, nous
communiquerons l'adresse de la gentille demoiselle.

J.H.
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14 et 15 août (et lundi 16 août pour les vétérans): cabane Bertol, 3311 m.

Course du Centenaire avec épouses.
Départ samedi à 7 heures pour Arolla.
Montée à la cabane en ,1, heures.
Dimanche courses tous degrés: Tête Blanche, Aiguille de la T sa, Douves
Blanches.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Galland, tél. 25 50 10.
Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Willy Pfander, tél. 31 28 70, André Berger, tél. 25 29 29, Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél.
25 37 10.

21 au 28 août: tour pédestre du Mont-Blanc

Course du Centenaire subventionnée.
Voir « Bulletin » de juin.

SEMAINE DE SKI DE PRINTEMPS DANS LES PYRÉNÉES
DU 2 AU 12 AVRIL 1976
(Complément au récit paru dans les bulletins de juin et juillet)
Dénivellation: 7551 m. en 8 jours, soit:
3.4.76
4..4.76
5.4.76
6.4.76
7.4.76
8.4.76
9.4.76
10.4.76
11.4.76

Pont d'Espagne/ Refuge Wallon
Refuge Wallon / Pic de Cambalès
Refuge Wallon/ Pic de Péterneille
Refuge Wallon / Col d' Ara tille
Pont d'Espagne/ Ref. Oulettes Gaube
Gavarnie/ Pic du Taillon
Gavarnie/ Pic de la Pahule
Gavarnie / Pic de Piméné
B arèges - La Mongie - Barèges

1600-1900
1900-2965
1900-2765
1900-2528
1600-2151
1365-3144
1365-2292
1365-2801
ski alpin

m. 300 m.
m. 1065 m.
m. 865 m.
m. 628 m .
m. 551 m.
m. 1779 m.
m. 927 m .
m. 1436 m.
7551 m.

Sacs M ill et - Lutz - C ordes
Piolets
Chaussures pou r la monta-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -
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gne, la varappe, les rando nnées, et tou s les accesso ires
pour votre sport favori.

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
7 et 8 août : Mont-Dolent, 3820 m.
Départ samedi à 8 heures.
Coucher au refuge du Mont-Dolent.
Dimanche montée au somme t en 4 • 5 h eures.
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jacques Aeby, tél. 3148 37,
André Meillard, tél. 412918, Claude Vuillomenet, tél. 4112 30.
14 et 15 août: cabane Bertol
Voir page du Centenaire.
21 et 22 août: Fründenhorn, 3368 m., arête sud-ouest
D épa rt same di à 8 heures devant le Beau-Lac.
Coucher à la cabane Fründen.
Dimanche montéee au sommet en 5 • 6 heures.
Coat approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprè s des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82,
Henri Gerber, tél. 55 24 63, Claude Vuillomenet, t él. 41 12 30.
28 et 29 août: Breithorn de Lauterbrunnen, 3779 m., course mixte avec le CSFA
Départ samedi à 8 heures.
Coucher à la cabane Mutthom.
Dimanche montée au sommet en 4 • 5 heures.
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M 11 e Brigitte Hanzi, tél. (032)
912814, MM. Hans Marki, tél. 33 52 00, Daniel Poitry, tél. 315818.
4 et 5 septembre : Les Aiguilles Rouges de Chamonix, 2800 m., avec camping

Départ samedi à 5 heures.
Montée par le téléphérique Les Praz - La Flégère où coucher.
Dimanche sommet s à définir sur place selon conditions.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Willy Galland, tél. 25 50 10, André Meillard, tél. 41 29 18 .

..,.... _A
-ïS-..

Lucerne, Zurich, Berne, BIiie, Emmenbruecke,
Bienne

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre
un équipement de montagne bien assorti et complet.
ÉQUIPEMENT
Eiselin , Lionel Terray et Mountain.
MATÉRIEL
Eiselin , Cassin , Simond, Clog, Stubai etc.
SOULIERS
Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag, Lowa.
SKIS DE TOURISME
Cristallina Touring, Combi, Couloir.
ORGANISATION
Cours spécialisés, courses en montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport: Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60
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5 au 7 septembre: Tour des Dents-du-Midi
Course des vétérans.
:Cépart dimanche à 6 h. 30 à la gare de Neuchâtel.
Montée de Champéry à la cabane de Susanfe par le Pas d'Encel.
2me jour: cabane Susanfe, Col de Susanfe, év. Col des Paresseux et
Haute Cime.
3me jour : Salanfe, Mex.
Coût approximatif: 75 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Berger, tél. 25 29 29,
Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10.

La course des 6 sections
du 2 mai 1976
Tout comme le laissait présager
l'illustration de la circulaire adressée
aux sections amies, le soleil, les arbres en fleurs et les oiseaux étaient
présents au rendez-vous des 6 sections.
C'est au nombre de 70 que les
participants se rassemblaient sur la
place du port de Neuchâtel à 7 h. 45
d'où, un quart d'heure plus tard, la
«Mouette », unité de la SN mettait
le cap sur Concise, lieu de départ des
18 km. de marche prévus au programme de cette randonnée.
En ce début de printemps, les rives
du lac offraient à nos yeux un paysage empreint de douceur et de sérénité : le vignoble avec ses coteaux
couleur terre de Sienne, les villages
d'où émergeait le profil de vieilles
demeures ou de châteaux historiques
parés de verdure toute neuve.
Depuis le débarcadaire, notre cohorte qui se mit en marche en direction de V ernéaz, ne manqua pas, à
cette heure matinale, d'éveiller l'étonnement des habitants de Concise, peu
habitués à voir défiler d'aussi nombreux piétons.
Impatients de se lancer dans
l'aventure, les plus jeunes prirent
bientôt la tête du peloton, ce qui eut
pour conséquence de partager notre

68

file en 3 groupes dont le second, par
inattention, se perdit dans la nature.
Ce n'est que sur l'emplacement choisi pour la verrée et le casse-croûte
que nous devions constater l'absence
de 23 membres. Comme nous nous
trouvions à couvert dans le bois de
Seyte, les appels et coups de klaxon
restèrent sans réponse, de même que
les patrouilles de recherche mises sur
pied revinrent bredouilles. Une heure
plus tard environ, les voitures de ravitaillement sur le chemin du retour,
rejoignirent les « dissidents » à Fresens, où ils s'étaient enfin rendus
compte de leur isolement. Cet incident sans importance, mise à part la
sécheresse des gosiers, donna lieu à
une deuxième verrée dont personne
ne se plaignit.

AU CJEP n~oR
Vins et Liqueurs
H.WILLEMIN

Rue des Moulins 11
Livraison à domicile sans majoration

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

l
l

La course se poursmv1t par le Devens, Les Anges-dessus, la Prise-Cornu, Bellevue et Châtillon, à travers
les champs de colza et les vergers en
fleurs. Chacun gardera de cette magnifique campagne et de ces sous bois fraichement revêtus, un souvenir inoubliable. Tout le monde se retrouva au Plan-Jacot, autour de tables bien garnies par les soins de
l'équipe de cuisine qu'il convient de
remercier chaleureusement de son

dévouement. Les heures qui suivirent
cet excellent repas, furent joyeuses
et propices à la fraternisation. On y
retrouva l'ambiance traditionnelle de
ccs rencontres amicales.
Le retour se fit en train à partir de
Bevaix, dans une voiture réservée
spécialement pour les membres des
6 sections.
Merci encore, les amis ! et à la
prochaine.
L. Cl.

Inauguration de la cabane de Bertol
le dimanche 27 juin 1976 restera
pour notre section une journée à marquer d'une pierre blanche. C'est sous
un soleil éclatant que la fête d'inauguration, simple mais fort sympathique, a pu se dérouler. Dès le m'ltin très tôt, de nombreux clubistes,
ogiens et amis, partis d' Arolla et des
cabanes environnantes, convergeaient
vers Bertol.
Plusieurs personnalités, et nous citerons MM. Robert Comtesse, président du Grand Conseil neuchâtelois.
Rémy Allemann, président de la Ville
de Neuchâtel, Otto Meier, président
central, Jakob Eschenmoser, architecte, et pardonnez-moi de ne pas allonger la liste, avaient tenu à nous honorer de leur présence.
C'est donc devant un très nombreux
auditoire que Gérald Jeanneret a ouvert dès 10 heures les feux en saluant
chacun. II a désiré laisser aux principaux artisans de cette reconstruction le soin de retracer le fil des divers événements. M. Eschenmoser,
ainsi qu'il l'a déjà si bien fait dans la
plaquette, rappelle quels ont été ses
problèmes et ses soucis, et ils étaient
nombreux et difficiles, tant en ce qui
concerne le terrain. la qualité du rocher, les conditions météorologiques.
l'altitude, etc. Et il a su ,lominer 1c

tout en réalisant 11ne cabane d'une
très belle esthétique. bien intégrée i1
son milieu et d'une conception intérieure plaisante et rationnelle.
La cheville ouvrière de cette rcconstrnction, et j'ai cité Hermann
Milz, nous faisait l'historique de Bertol. et rappelait les longues et laborieuses démarches qui amenaient, il
y a une année. au premier coup de
pioche. Merci. Hermann. pour ce que
tu as fait pour notre section. Nous te
devons beaucoup de reconnaissance.
Willy Pfander, président de la commission de reconstruction. retra çait les
diverses épisodes de la construction.
exécutées souvent dans des conditions
très difficiles et pouvait féliciter cl
remercier les maîtres d'état. Soulignons avec satisfaction qu'aucun accident grave n'est venu ternir cette réalisation. Un merci aussi à Jean Favre
qui avait, durant les travaux, échangé
ses fonctions de gardien contre la
toque de cuisinier. à la satisfaction
des ouvriers.

En guise de remerciement, et pour
matérialiser l'ouverture de la cabane.
Gérald Jeanneret remettait des clés
symboliques à Hermann Milz. Willy
Pfander. Yves de Rougemont et Jean
Favre.
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M. René Georges, vice-président du
C.A.F., avait bien voulu nons rejoindre pour nous apporter les félicitations et les vœnx de nos amis français.
Une belle fi:-tc ne serait pas com1•lète sans une note spirituelle. Elle
nous a été apportée par le pasteur
Gerber et l'abhé Maze qni ont célébré un culte œcuméniqne. Face à 1111
panorama tel que celui de Bertol.
l'homme se sent pent-t'tre encore plus
près de son Créateur que dans l'église
la plus belle soit-elle. Après la bénrdiction de la cabane, la prière patriotique mettait 1m point final à la partie officielk.
Un apéritif sous fonuc du meille1ir
produit du pays, et offert par la com-

nn;ne d'Evolène. permettait encore a
ehacnn cle fraterniser.
Signalons encore que le samedi ~oir
le comité recevait ses invités el les
membres des commissions de reconstruction et de financement autour
d'un repas simple mais fort bien apprete par le gardien et quelques
membres de la section. Dans les divers propos tenus l'humour était roi
et la soirée s'est déroulée dans une
ambiance chaude et décontractée.
Tous les participants garderont de
cette manifestation un souvenir lumineux et dnrable, et disons encore un
grand merci aux très nombreux artisans de cette belle réalisation.
E. R.

SI GRANDES, SI PATIENTES, SI TOLÉRANTES
Les montagnes ne doivent pas être nos ennemies. Je n'aime pas lire
11u'on lenr a « jeté le gant », qu'on est parti pour les « vaincre » , comme des
adversaires auxquels on veut mesurer sa propre force. L'alpinisme n'est pas
un combat ni 1111 état de guerre. Le combat ne peut être qu'un épisode occasionnel ou une image. Mais l'alpinisme se justifie par le seul et pur amour
de la nature et des montagnes, par un désir profond de se plonger dans
leur propre existence et de pénétrer leur essence et leur âme. Ces expressions, mêmes figurées, reflètent la présomption et l'arrogance. Comme le
langage des nains qui se vantent et invectivent. La meilleure vertu de l'alpiniste est la modestie. Les montagnes sont si grandes et si patientes. Si tolérantes. Plus d'une victoire qui semble mettre en évidence l'énergie et
l'adresse humaines est due, surtout, à leur bienveillance. Elles ont donné
leur tacite accord, elles n'ont rien fait pour se défendre. Elles ont laissé

,,-

((! 038 57 14 15

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

carrelage
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en repos leurs armes redoutables. Mais le jour où, décidées à frapper, elles
s'en saisissent, alors leurs coups sont infaillibles et vous écrasent. Comment
ceux qui les connaissent pourraient-ils s'estimer sérieusement plus forts
qu'elles ? Il n'est pas un de ces êtres faibles qui soit capable de les dominer.
On dit souvent : « Mes montagnes », ou, par exemple, « Mes Alpes Juliennes ». Ne serait-il pas plus juste de retourner la proposition et d'écrire :
« Je leur appartiens » plutôt que « elles m'appartiennent » ? Il n'est peutêtre pas un seul lien, à mon sens, moins apte à exalter la nature dominatrice
de l'homme que la haute montagne.
C'est à l'amour seul que les montagnes dévoilent toutes leurs richesses
et les profondeurs de leur âme. Elles exigent de l'homme un abandon, un
dévouement total, un cœur résolu et un authentique enthousiasme. Mais, les
ayant obtenus, elles répondent à l'amour par l'amour, elles élèvent jusqu'à
elles celui qui les aime, elles le font riche et puissant. Heureux celui qui est
aimé des montagnes ! Elles Jui construisent de prestigieux ponts d'or, et,
lors même qu'elles semblent le dominer de leur terrible, inaccessible grandeur, elles lui laissent souvent une petite échelle, si vacillante et vertigineuse
soit-elle, pour qu'il puisse se hisser jusqu'à leurs hautes sphères. Heureux ?
Pas toujours. Car il doit ignorer l'orgueil et connaître aussi la défaite. Parfois, elles l'accueillent avec pompe et majesté, le parent généreusement des
plus hautes marques d'honneur et s'adressent à lui dans un langage impressionnant que nul ne saurait oublier après l'avoir entendu et compris. Elles
lui ont préparé une belle petite place sous la chaude lumière du soleil et
elles l'invitent amicalement à s'asseoir, elles lui présentent, avec les oiseaux
des forêts, des rochers et des airs, avec les couleurs, les ombres et les lumières, avec les brouillards dansants et le majestueux cortège des nuages, des
jeux merveilleux, plus captivants, plus distrayants, plus somptueux qu'aucune imagination humaine n'en pourrait concevoir. Elles étalent à ses pieds
les resplendissants joyaux de leur trésor inépuisable que seuls ont pu créer
un pouvoir et un art divins. Lorsque, toutes clémence, elles nous congédient
en nous disant : « Reviens bientôt ! », leur image, à jamais gravée dans nos
cœurs heureux et reconnaissants, suffit à ccmbler notre existence.
Leurs yeux sont clairs et pénétrants. Si elles reconnaissent que ce n'est
pas un besoin profond du cœur, mais la mode, le sport, la vanité ou le
caprice d'une heure qui nous ont conduits vers elles, alors elles nous demeurent hostiles, laissent faner leurs couleurs et gardent avec méfiance leurs
trésors cachés pour s'enfermer dans un mutisme froid et hautain. Elles
n'ont rien à dire à l'étranger qui les quittera pauvre comme il est venu. Souvent à jamais. Combien de ces « alpinistes» qui semblaient avoir fait de
brillants débuts n'ai-je pas vu disparaître dans un bref délai !
Lorsque nous pénétrons sous leurs hauts portiques, soyons pareils aux
humbles visiteurs dans la maison du Tout-Puissant. Toute ma vie j'ai trouvé
en elles l'appui que vous offre un ami plus robuste. Elles m'ont accordé
leur clémence. Elles m'ont doucement guidé, mainte fois consolé, elles m'ont
redonné courage dans les lourdes peines de ce monde. Voilà ce que j'appelle
une existence d'alpiniste. Oui, tous les désirs de mon âme sont allés vers
vous ; confiant, je suis venu à vous et confiant aussi, je veux vous quitter
quand l'heure aura sonné, ô belles, éternelles montagnes !

JULIUS KUGY

7)

LE COIN DE L'O.J.
Le cours de glace s'est déroulé les 12 -13 juin au Glacier
de Trient dans les meilleures conditions. Les 19 participants
sont bien préparés pour affronter les glaciers, spécialement
mauvais cette année!
La troisième fois au programme, nous avons enfin réussi
la traversée des Lobhorner, les 19-20 juin avec 12 participants. Des beaux
passages d'escalade dans un cadre magnifique, une petite cabane accueillante!
Lors de l'inuguration de Bertol, les 31 participants de l'OJ ont fourni
11n bel effort avant de se plonger dans la joyeuse ambiance rie fête qui y
régnait: partis de 5 cabanes (de la Tsa, Plan Bertol, Bouquetins, Rossicr et
Schonbiel) , ils sont venus par des cols, arêtes et sommets. La corde qui nous
a été offerte par le CC était donc méritée!
Les 3-4 juillet, les conditions de déneigement nous ont obligé de remplacer la face N dn Portalet: ù l'arête S intégrale de l'Aig. Purtscheller, nos
bon s varappeurs ont trouvé de quoi satisfaire leur appétit! En même temps,
1111 autre groupe a traversé Tête Crettex, Aig. Javelle et Trident dans les Aig .
DoréPs. Nombre de participants: 21.
Courses. - 14-16 août: Le Dom , grande course sans difficultés techniques, mais demandant une bonne forme physique. Départ samedi à 8 h. 30
pour Viège-Randa, montée en 4 h. ½ à la cabane Dom. Dimanche ascension
du Dom (4545 m.) par l'arête NW en 6 heures et redescente par le versant N
jusqu'à la cabane. Lundi descente à R,mda et rentrée.
14-16 août également: Bietschhorn **, course mixte très longne et difficile. Départ samedi à 7 h. 30 pour Kandersteg-Ausserberg, 7 heures de
montée à la cabane Baltschieder. Dimanche ascension du Bietschhorn (3934
m.) par l'éperon E (8 heures, belle escalade) et redescente à Baltschieder selon
les conditions. Lundi rentrée par Ausserberg, év. Blatten-Goppenstein.
28-29 août: Pointe d'Otemma, course de varappe facile dans un très joli
cadre. Départ samedi à 13 h. pour Martigny - Fionnay - Chanrion , conrte
descente ( !) sur la cabane Chanrion. Dimanche, traversée de la Pointe
cl'Otemma (3403 m.) en 6 à 7 heures.
28-29 août également: La Singla **, course de varappe très difficile et
longue. Départ samedi à 8 h. pour Fionnay-Chanrion, montée en 3 h. ½ au
bivouac fixe de l'Aiguillette. Dimanche traversée des deux sommets de la
Singla (3714 m.) dans le sens S-N.
4-5 septembre: Gelmerspitzen et Gelmerhorner *, courses de varappe
peu difficile à difficile. Voir les détails dans le prochain « Bulletin ». R. M.

CHAUSSURES

pour la promenade, la haute montagne et la varappe

10

Olo aux membres du C.A.S.

Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kasti nger

Tél. 038 46 12 46
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NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

Portes-Rouges 1-3

2000 NEUCHATE L

Téléphone 24 21 33

Vos fournisseurs attitrés

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

HAEFLIGER & KAESER S.A.

((; 21 11 21

Mazout - Benzine - Produits pétroliers

CARBURANTS S.A.
CHARBON. MAZOUT
H Y P R O M AT • L A V A G E

(I' 21 11 11

REVISIONS DE CITERNES

PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier
Téléphone (038) 41 22 54/55
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LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamique

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : Les Brenets, La Brévine , Cernier, Colombier, Couve! , C1ess1er ,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron , Marin, Peseux , Les Pontsde-Martel , La Sagne, Saint-Aubin , Les Verrières.
Agences mobiles : a Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrieres; à La Chauxde-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Baudry , Le CerneuxPequignot , La Chaux-du-Milieu, Conaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet ,
\___ Dombrn=n , Haote,ive, Noirnigue, Rochefoct, Saiot-Bla,se , Tcmrn , Valangin
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Garage du 1er-Mars SA - 2000 Neuchâtel

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Neuchâtel

Agence à Boudry

Face au port
(j) 038 / 25 62 01

038 / 42 24 77

La grande marque suisse

CHAMPAGNE
&

GRANDS VINS MOUSSEUX

c/l'/4/~~;)d, - /~;
DEPUIS 130 ANS

Pour votre rep11s de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Re staurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

Pendules

J.-L. Giroud

Bijouterie

H. FAVRE

Place du Marché 2000 Neuchâtel

(lJ 25 1993

Montres
ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

49mc année

Neuchâtel, septembre 1976

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

Convocation pour l'assemblée 1nensuelle
du lundi 6 septembre 1976, à 20 h. 15 au Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : 1.
2.
3.
1.
5.

Communications Ju Comité.
Réception Je nouveaux membres.
Courses JHlSRfrs et à v<•nir.
Divers.
« Temps présent Je l'aviation ». Conférence avec film
présentée par M. Tschan, du service des relations publi1p1rs 1Ie Swissair.

COMMUNICATIONS
R<;SN'11(1/Îo11s à la CHh"11e l'erre,wud. Du dimanche 5 au lundi 6 scpLt·ml1rc 20 places sont réservées pour 1111 groupe lie Bâle. Dn mardi 20 an
samedi 21 septembre, 25 élèvt·s d'mu• dasse de Coffranc occuperont notre
<"ahane.
l'rogramme des coiirs<•s 1977.
D'ores et dt;jà nous rappelons que la
1·0111111issiou des courses se réunira les 23 et 2·1 octobre prochain. Elle attend
~os suggestious avec intérêt. Vous n'avez pas l'obligation d'organiser la
<'ourse que vous présentez. Vous voudrez bien tra11smettrc vos idées à Willy
Pt;quig11ot, Pralaz 19, Pescu-._, t[-1. 31 ,15 65.

Cardienuage cr la Cabane Perrenoud et à la Menée en 1977. - Pour
Perre11011d. la liste ,l'inseriptious sera mise eu circulation lors tics prochaines
assemlilt'es. Jean-Pierre Miihlcmann, Petit-Berne 6, Corcelles (tél. 31 •17 43)
a1·ceptr aussi , olontierR le~ i11Hniptions par téléphone. Quant à la Menée.
1•1lr ~na ù 11011, 1'a11 gardée cet hi,er. Lc-R inscriptions ,;crout pri~cs plus tard.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

NOUVEAUX SKIS -

Tout article de phar;;;âéie'
el parapharmacie

(

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous auss, ?

SKIS TOSALLI

COLOMBIER

Avenue de la Gare

'Ï, 038 / 412312

Dans un cadre un ique ... la
sur Nolraigue -

Tél. 038 / 63 31 40

FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles rich esses dans la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van .
Restaurant ouvert et accessible toute l'année.
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Spécial ités : Goutte d 'Or
Oeil de Perdrix - Pinot Gris

Découvrez pendant une heure et
demie - A travers son dia·show et
ses installations - les réalisations
techniques et sociales du plus
Important fabricant de cigarettes de
Suisse, à Serrières-Neuchâtel.
Visites les mardi, mercredi et jeudi,
A 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00.

Cycles - Moto s - Sports

RENÉ SCHENK

Prévenez-nous de votre visite, seul
ou en groupe, tél. 038 / 211145.
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Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs

--1iiltJ

Chavan nes 7-15 Tél. 25 44 52

NEUCHATEL

FabriQuff de Tabac: R..,._ SA· Men'tlre Cl/ gr~ Philip Morri, • 2003 Neuchélel

POMPES FUNÈBRES

-~ Vaudoise

TRANSPORTS EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER
TOUTES FORMALITÉS

Assurances

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL

Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel

(jJ 038 / 24 3518

B

EVARD-FLUHMANN
NEUCHATEL - 038 25 36 04

Jules Robert
S . à r. 1.
Tél. (038) 4612 92

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Prochain comité. -

Mercredi 15 septembre 1976.

Cabane de Saleina. - Durant le week-end du Jeûne Fédéral, soit les
18, 19 et 20 septembre, le gardiennage sera assuré par notre dévoué collègue
René Duvoisin.

Ceci s'adresse aux retraités
Dans le but de former, à. l'instar d'autres sections, un groupe de « jeudistes » pour rencontres, sorties, courses faciles, les membres retraités
sont invités à se réunir le jeudi 9 septembre à 16 heures au Cercle

libéral.

Nous comptons sur une nombreuse participation pour assurer le succès
de cette nouvelle formation.
André Maurer

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 2 août 1976
Une cinquantaine de bons clubistes se sont retrouvés à la cabane Perrenoud, le lendemain de la fête nationale. Plus de feux d'artifices, ni de discours, mais une ambiance cordiale, favorisée certes par l'atmosphère qui
règne dans ce refuge jurassien.
Sans doute, le président a pressenti qu'à cette occasion il ne fallait pas
allonger l'assemblée, puisque, en 25 minutes, tout l'essentiel était dit. Trois
nouveaux clubistes ont été admis à l'unanimité. Malheureusement, nous avons
aussi dû apprendre le décès de deux clubistes fidèles et dévoués, Gustave
Durst et Max Lavanchy. Une minute de silence a été, observée à la mémoire
de ces deux amis.
Où étais-tu, Charly ? pour diriger les débats amicaux de la soirée ? On
a bien fait quelques tentatives de chanter, mais il faHait le ténor. Aussi,
la soirée s'est passée en propos et discussions entre amis, très simplement.
Cela va aussi bien, et il s'est trouvé des clubistes à proposer une telle soirée
au Cercle libéral. Bien sûr, l'atmosphère de cabane n'y serait pas, mais on
a de l'imagination, non ?
Je ne sais pas quand les derniers ont quitté la cabane, mieux vaut-il
peut-être ne pas le savoir. A l'année prochaine, là-haut.
J.H.
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lien devant le Palace
4 et 5 septembre: Les Aiguilles Rouges de Chamonix, 2800 m.
5 au 7 septembre : Le Tour des Dents du Midi, Course des vétérans
Voir bulletin d'août.
12 septembre : Aiguîlles de Baulmes - Le Suchet, 1588 m.
Course des familles.
Départ à 6 h. 15.
Coût approximatif : 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Charles Borsay, téléphone
25 3417, Max Forrer, tél. 24 18 53, Claude Jaccard, tél. 42 31 65.
18 au 20 septembre (Jeûne Fédéral) Le Cervin, 4481 m.
Voir page du Centenaire.
26 septembre : Réunion des sections jurassiennes
Section organisatrice : Sommartcl.
Tous renseignements utiles vous seront donnés lors de notre assemblée
mensuelle ou par téléphone auprès du président (tél. 25 96 14).
25 et 26 septembre : Gelmerhiirner, 2600 m.
Départ samedi à 7 h. Montée à la Gelmcr-Hiitte en 3 h.
Dimanche traversée en environ 6 h.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone
412918, Andr~ Rieder, tél. 5117 93, Werner Schupbach, tél. 33 24 29.
2 et 3 octobre : Petite Dent de Mordes, 2969 m. par l'arête du Roc Champion
Départ samedi à 13 h. Montée à la Cabane de la Tourche en 2 h.
Dimanche montée au sommet en 3 h.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Willy Galland, tél. 25 50 10, André Rieder, tél. 51 17 93.

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la monta-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -

74

038/24 57 87

gne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.
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18 au 20 septembre (Jeûne Fédéral) Le Cervin, 4481 m.
Course du Centenaire subventionnée.
Départ samedi à 8 h. Montée en. téléphérique au Schwarzsee et ensuite
à la Cabane du Hèirnli en 3 h.
Dimanche montée au sommet par l'arête Hèirnli en 5 - 6 h.
Coût approximatif: 80 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Daniel David, tél.
42 17 36, Heinz Stahli, tél. 24 28 15, Blaise Zar, téL 31 30 34.

Journée des familles à la cabane Perrenoud
le dimanche 23 mai
Dans le cadre du jumelage de Neuchâtel avec Besançon, nous avions
invité nos amis du C.A.F. bisontin à
se joindre à nous pour cette journée.
Ils ont largement répondu à notre
appel puisque samedi ils étaient plus
de vingt à passer la soirée à la Cabane où une fondue a permis de fraterniser dans la meilleure atmosphère.
Dimanche, le temps était au beau
fixe avec une bise froide et tenace.
Une soixantaine de personnes de la
section et une cinquantaine de Français étaient venus grossir les rangs.
Le matin, un rallye permettait à jeunes et moins jeunes de mettre leur
habileté et leurs biceps à contribution. A midi, le président pouvait
saluer ses hôtes et le pasteur Gygax,
dans un culte œcuménique, sut trouver les mots qui touchent tout montagnard.
Pendant la matinée, nos cmsm1ers
n'avaient pas chômé et à l'heure du

dîner, chacun put se régaler d'une
excellente soupe et de jambon de
campagne.
L'après-midi, les enfants ont eu l'occasion de participer à de nombreux
jeux, comme il se doit, récompensés
par des prix à leur goût.
La journée des familles 1976 aura
étt une parfaite réussite dont chaque
participant gardera le meilleur souvenir. Le contact avec nos amis bisontins a été des plus agréable et
saura certainement se renouveler à
l'une ou l'autre occasion.
De sincères remerciements vont à
toutes les bonnes volontés qui ont
permis le succès de cette manifestation et un merci tout spécial à M.
Werner Bolliger qui a donné le jambon, à M. Marcel Cornu pour un don
de bouteilles ainsi qu'à la commission des récréations pour la parfaite
organisation et à l'équipe de cuisine
pour toute sa peine.

E.R.

Quoi de neuf à LA BIBLIOTHEQUE?
Peu de choses, mais vous y troui;erez, malgré tout, plus de 400 titres
qui attendent d'être. lus.
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Les petites vallées (Val d'Aoste) à ski
Course des 13 et 14 mars
Participants : Daniel Perret, Edmond Isler, Claude Gabus et André
Tribolet, plus 13 membres de la section de Lausanne.
Départ samedi 13 mars à 5 h. 30
sous une pluie battante. Neige sur le
plateau d'Echallens. Arrêt au Restaurant du Bois-Noir où nous trouvons la section de Lausanne. Pluie
torrentielle. Les visages ne sont guère
souriants. Discussion animée pour
savoir si nous continuons ou si nous
battons la retraite. L'optimisme prévaut, car les avis autorisés supposent
que l'on pourra rencontrer un temps
meilleur de l'autre côté du tunnel
du Grand-Saint-Bernard. Erreur, à la
sortie du tunnel, le ciel est gris. De
plus, il neige. En quittant la route
principale pour se rendre à l'Hôtel
des Alpes aux Bosses, il y a le péage
du tunnel, ainsi qu'une place bien
abritée des intempéries. Un moment
d'hésitation s'empare des conducteurs. Met-on les chaînes ici à l'abri
et à plat ? Décision est prise, on continue et on avisera. Nous avons avisé
bien vite car le premier « talus » à
franchir et c'est l'arrêt total. On est
bien obligé de mettre maintenant ces
sacrées chaînes. Et encore dans la
neige et dans une pente ! Chacun
pense à la belle place de tout à

l'heure ! ça marmonne avec le sourire. C'est toujours la même chose,
on espère pouvoir passer, cela ne
peut pas nous arriver d'être bloqués,
cela est bon pour les non-expérimentés. Bref, jusqu'à l'hôtel, il ne reste
que 300 mètres à parcourir, 10 h.
sonne à l'église du petit hameau.
Prise des chambres et retrouvailles
au bistrot pour connaître le programme de la journée. Discussions et
Jean-Louis Blanc décide de partir,
d'aller prendre l'air 2 à 3 heures dans
la vallée nous menant au col de Serena et de rentrer ensuite, vu le
temps peu favorable. Avant le départ, les Neuchâtelois demandent s'il
faut prendre un pique-nique ou si le
dîner sera pris à l' hôtel. Réponse
évasive. Aussi, pour plus de sûreté,
chacun prend avec lui la moindre
des choses. Et c'est le départ du bol
d'air avant le dîner. Légère descente
pour passer sous le coude du viaduc
du tunnel, on longe ensuite le fond
de la vallée au bord du ruisseau jusqu'à Ponti, ensuite nous traversons
un petit pont en direction de S.-Michele ; de là, la grimpée s'effectue
sur le côté gauche de la vallée. A
13 h., on arrive à l'alpage de Alpe
du Bois. On s'abrite pour se restaurer et se sécher un peu. Nouvelles

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

Gygi

- Bevaix
TRAVAUX PUBLICS
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(Ntel)

Téléphone 038 / 46 14 61

discussions pour savoir si on continue ou pas, car il neige toujours. Les
optimistes ont de nouveau gain de
cause. Et l'on repart pour un petit
bout, pour voir !! Question de voir,
on a vu ! Le petit bout nous a finalement amené au col Serena qui est
atteint vers 15 h. Vent glacial au
col. On ne s'attarde guère, car les
estomacs grincent un peu. Pensez,
cela devrait être l'heure du soi-disant dîner et comme plat de résistance, on voit défiler devant soi des
nappes de brouillard ! Merveilleuse
descente dans la poudreuse, c'est un
dessert magnifique ! Daniel Perret
fait l'article pour ses skis compacts.
Retour à l'hôtel vers 17 h. Rétablissement. Apéritif pour étancher une
de ces soifs ! Enfin, c'est le moment
de passer à table. Un succulent dîner
nous attend. Comme somnifères, deux
cruchons de café valdotain. Extinction des feux à 22 h.
Réveil prévu dimanche vers 7 h.
Déjeuner vers 7 h. 45. A 5 h. 45 déjà, les premiers bougent. Un vent
d'excitation souffle dans les corridors. C'est la bougeotte générale pour
voir pointer un jour nouveau sans
nuage et ciel bleu. A 8 h ., tout le
monde est prêt pour faire le col
Flassin. Départ pour le village de S.
Leonardo, à droite de la route menant à Aoste. Là, on laisse les voitures. On met les skis et l'on se di-

rige vers Rond. Au début de la valli e, il y a un téléski qui se compose
de deux sections. Décision déchirante
à prendre ! On l'utilise ou pas ? On
le prend quand même. Le premier
tronçon fonctionne, le second pas.
C'est toujours çà de pris. Arrivés au
haut du premier tronçon, les participants mettent les peaux. De nouveau, un moment d'hésitation ; et si
le second tronçon allait se mettre à
fonctionner ! Pour finir, tout le monde démarre énergiquement ou presque, car il reste 3 retardataires. La
trace de montée longe la piste du
téléski. Or, à mi-parcours de ce second tronçon, que voit-on et c'est la
smprise, nos 3 attardés qui nous dépassent, sourire aux lèvres. Enigme.
A la station terminale, explication
est fournie. Pendant que nous commencions à grimper, un homme d'exploitation est venu en « ratrac » pour
faire fonctionner le second tronçon
à notre intention. Mais voilà, au Club
Alpin, on est toujours pressé d'être
dans les premiers !! Et c'est ainsi,
que ces « pressés » ont réussi l'exploit de grimper pendant 35 minutes
à côté d'un téléski avec leur billet
payé dans la poche ! ! La course se
déroule dans un cadre féérique, par
Montagna Flassin - Montagna Flassin
Sup. Les mélèzes sont saupoudrés de
sucre, les sommets enneigés, un soleil radieux. Montagna Flassin Sup.

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbrücke,
Bienne, Moutier
A Bienne
La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs ,
randonneurs , expéditions.
Notre nouveau programme « SUPER-ARETE »
Cordes de montagne. Cordes de montagne gainées aux couleurs lumineuses. Selon les
experts, une corde de prem ière qualité adaptée à notre temps.
Nouveauté mondiale: assurées contre les dégâts de chutes de pierres.
Casques contre les chutes de pierres. Le nouveau casque de sécurité léger venant de
France. A ération excellente.
Le nouveau baudrier de sécurité composé d'un baudrier épaules et d'un cuissard. Forme
très étudiée. Construit selon les dernières reconnaissances de l'UIAA.
Succursale Eiselin-Sport : Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60
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est atteint à 11 h. Halte réparatrice.
Nous avons le col Rlassin en point de
mire. A 200 mètres du col, JeanLouis Blanc décide qu'il faut changer d'itinéraire, vu la pente trop exposée au soleil. On se dirige alors
vers Testa Cordella, les 17 participants arrivent au but vers 12 h. 30.
V11e magnifique sur le col Finestra
et Mont Fallère. A 13 h. précises,
comme au Lauberhorn, c'est le départ
pour une descente merveilleuse dans
une neige poudreuse à faire rêver.
Des tourbillons montent derrière
chaque participant. Il est 14 h. quand
nous nous débarrassons de nos affaires aux voitures, contents et de bonne
humeur d'avoir réussi un splendide
week-end, malgré un départ mouillé.

Je tirerai la conclusion suivante de
ces courses :
- Mieux vaut partir et réussir
- Que rebrousser et regretter.
Nos vifs remerciements vont à Daniel Perret et Jean-Louis Blanc pour
le parfait déroulement de ce weekend.
Données des courses : Bosses 1656
m. Passer sous le viaduc de l'autoroute. Ponti - direction S. Michele.
Montée au col Serena 2547 m.
Temps: 4 h.
S. Leonardo 1370 m. - Rond - Montagna Flassin, Montagna Flassin Sup.
Col Flassin 2605 m. Temps: 3 h.
Carte nationale de la Suisse 1 :
50.000 Courmayeur - feuille 292.

A.T.

LE SUBLIME, C'EST L'INUTILE
La légende Scandinave, de génie haut et terrible, a fantasquement
exprimé les effrois de la montagne. Elle est pleine de trésors, gardés par des
gnomes affreux, par un nain de force énorme. Au château des monts glacés,
trône une impitoyable vierge, qui, le front ceint de diamants, provoque tous
les héros, en rit d'un rire plus cruel que les traits aigus de l'hiver. Ils montent les imprudents, ils arrivent au lit mortel, et restent là enchaînés, faisant
avec une épouse de cristal la noce éternelle.
Cela ne décourage pas. La cruelle et l'orgueilleuse qui est au haut de
la montagne, elle aura toujours des amants. Toujours on voudra monter: Le
chasseur dit : « C'est pour la proie. » Le grimpeur dit : « Pour voir au foin. »
Moi, je dis : « Pour faire un livre. » Et je fais plus d'ascensions, je descends
plus de précipices, assis à la table où j'écris, que tous les grimpeurs de la
terre ne feront jamais aux Alpes.
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Le réel dans tous ces efforts, est qu ' on monte pour monter.
Le sublime, c'est l'inutile (presque toujours). Le fameux passage par
les glaces du Nord, trouvé au bout de trois cents ans, ce sera toujours l'inutile (s'il est vrai que ces glaces changent). L'ascension en ballon, c'est jus•
qu'ici l'inutile. L'ascension du Mont Blanc a été fort peu utile. Les expériences qu'on y fait se faisaient un pen moins haut. Ce que Saussure a cherché vingt-sept ans, se préparant, tournant autour du Mont Blanc, ce que
Ramond, dix années, chercha de même au Mont Perdu c'est surtout
d'y avoir monté.
JULES MICHELET
ALPINISTE D'AUJOURD'HUI
L'essence du sport alpin se trouve non pas dans l'ascension d'un pic,
mais dans la lutte et dans la difficulté surmontée. Le grimpeur heureux,
comme le viel Ulysse, est un homme « qui a bu à la coupe délicieuse de la
bataille avec ses pairs », et ces délices, l'alpiniste ne peut y atteindre qu'en
donnant l'assaut à des murailles qui pousseront ses facultés aux Emîtes extrêmes de l'épreuve. Les risques de la lutte sont les mêmes, qu'il s'agisse
des grimpeurs d'autrefois s'attaquant à ce que nous appelons aujourd'hui
« <lu rocher facile », de nous autres modernes, affrontant des rochers formidables, ou <lu grimpeur idéal de l'avenir, aux prises avec <les parois que
nous considérons aujourd'hui comme désespérément inaccessibles.
Quant aux dangers qui menacent l'alpiniste, ils sont extrêmement peu
nombreux et rarement rencontrés. En tous cas, quels qu'ils aient été, je ne
voudrais à aucun prix les avoir manqués. Il y a dans le danger un pouvoir
d'éducation et de purification que l'on ne peut trouver à aucune autre école,
et pour un homme, il vaut la peine de savoir qn' «il n'est pas exclusivement
destiné à la bonne chère et à la mollesse efféminée » .
A.-F. MUMMERY
Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

Vins et Liqueurs

votre collègue clubiste

H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11
Livraison à domicile sans majoration

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 SS

2000 Neuchâtel -

Telephone 25 32 52

En exclusivité :

Voyage pédestre dans le Val d'Aoste
du 2S sept. au 2 oct., pour Fr. 520.-

VOYAGES

Programme et inscriptions :

Neuchâtel,
St-Honoré 2, Tél. 2S 82 82
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LE COIN DE L'O.J.
La semaine aux Dolomites, du 10 au 17 juillet, était une
réussite totale : six jours de varappe, temps généralement
beau, camping très agréable, ambiance excellente ! Les 14
heureux participants, divisés en deux à trois groupes, ont
escafadé le Catinaccio, Sass Pordoi, Cinque Dita, Sella, Torre
Delago, Stabeler et Winkler, Pala di San Martino et Cima Pradidali. Et tous
ces sommets, d' une architecture bizarre, dans un paysage de rêve une
belle soirée - diapos en vue !
La semaine suivante par contre, du 19 au 24 juillet à Lauteraar, fut
une amère déception ! Le mauvais temps persistant nous a laissé tenter que
deux courses, les deux échouées à peu de distance du sommet : Rothorn et
Scheuchzerhorn. D'autant plus nombreux étaient les théories et les exercices
dans et autour de la cabane. Heureusement, nous étions bien logés et bien
nourris, - ainsi nos ojiens ont gardé le bon moral !
Courses. - 4 - 5 septembre : Gelmerhorner * et Gelmerspitzen, courses
de varappe dans un excellent granit. Départ samedi à 13 h. pour MeiringenKunzentannlen , 2 heures de montée à la cabane Gelmer. Dimanche, les forts
varappeurs traverseront les Petit et Grand Gelmerhorner (2630 m.) ; les
moins entraînés les Gelmerspitzen 2, 3 et 4 (peu difficiles).
18 - 20 septembre (Jeûne Fédérai) : P'lan de l' Aiguille * et **. Départs
samedi à 6 h. et à 13 h. pour Martigny-Chamonix, téléphérique au Plan de
!'Aiguille et montée en 15 min. an Lac Bleu, coucher sous tente. Samedi
après-midi , dimanche et lundi : ascensions moyennes à très difficiles dans
les Aiguilles de Chamonix. Courses de haute montagne - bon entraînement
indispensable !
25 - 26 septembre : Petite Dent de Marcle *, varappe de difficulté
moyenne, coups d'œil splendides ! Départ samedi à 13 h. 30 pour Bex-J averne,
l 1/z heure de montée à la cabane de la Tourche. Dimanche montée par la
Pointe des Martinets et l'arête du Roc Champion à la Petite Dent de Morcle
(2931 m.) et descente par le Nant Rouge - Rionda - la Tourche. Possibilité
év. pour non-varappeurs de faire la Grande Dent de Morcle.
Durant ce mois, il y a donc des courses à tous les niveaux. Comme la
saison tire déjà à sa fin , je profite ponr rappeler à ceux de nos membres
que l'on n'a encore pas vus cette année, que notre règlement prévoit 2
courses obligatoires .. . Il me semble que, pour qui s'intéresse sérieusement à
la montagne, ce ne devrait pas être une « obligation » difficile à remolir !
R.M.

CHAUSSURES

pour la promenade, la haute montagne et la varapp e

1o

o/o

aux membres du C.A.S.

Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastinger
,,

Tél.038461246
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Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

flftl

~-~d.4.
N EUCHATEL - Pl ace des Ha lles 9 - Sey on 1

Portes- Rouges 1-3

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

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

Tél. 038 25 16 57

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS

PAQ UETTE & Cie - Bêle-Co lo mbier
Té léphone (03 8) 41 22 54/55

e

BENZINE

Huiles V E E D O L

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (03 8) 31 46 40

CABANE PERRENOUD
-Surveillants pour le mois de septembre

Septembre 11 - 12

Bésio Guido, Eglise 4, Neuchâtel,
Meier Ruedi, Racherelles 18, Cormondrèche.

18 - 19

Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux,
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux.

25 - 26

Pacciorini Franco, Helvetiastr. 31, Berne,
Pedroli Rodolfo, Petit-Catéchisme 3, Neuchâtel.

Octobre

2- 3

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

Maxi Puch

RINO del FABBRO

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

Mc,sserey
Portes-Rouges 131 - 133

Neuchâtel -

25 59 12

TAPI§
RIDEAUX

et pour recouvrir

CHARLES BORSAY

vos meubles !

Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

Pour vos rideaux

Ferblanterie

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maitre-opticien

Maison fo ndée en 1852

NEUCHA TEL
Place Pury 7
Télépho ne 25 13 67

Vins de Bourgogne et de Bordeaux

to1u,e

chAwssure

4e

lt\Ollf Aijl\0
s'achète chez

~DLER
ET FILS

NEUCHATEL

Marcel Cornu

Vins de Neuchâtel - Blanc

LA

lrutaluttions san.i.tui,·es

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

Pinot noir - Œil de Perdrix
Apéritifs - Spiritueux

-

., L'AURORE"

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche

].KURTt-1

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou williamlne, etc.

Buffet de la gare CFF, NeuchAtel

Blbltotheque de la Ville

(

J. A . Neuchâtel 4

C

2000 Neucbttel

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un etablissement moderne et dynamique

Siège central :

euchâtel

Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : Les Brenets, La Erevine. Cemier, Colombier, Couvet, Gressier,
Fleuner, Les Geneveys-sur-Coffrane , Le Landeron Marin, Peseux, Les Pontsde- !artel La Sagne Samt-Aubm Les \'errières.
Ag ences mobiles : à 1euchâtel : La Coudre Les Parcs Sernères à La Chauxde-Fonds La Charnère Les Forges · Bevaix, Bôle Boudry Le CemeuxPeqUJgnot La Chaux-du-.\W1eu, Conaillod ·mage, Cortaillod Bas-de-Sachet
Do:r.bresso:-: Hau:en\·e . ·oira1gue, Rochefor: Saint-Blaise, TraYers, Vala.TJgm.
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Distributeur exclusif

OPEL
CHEVROLET
BUI CK
Station ser,.,ice AGIP
Téléphone 33 11 44

Garage du Roc

2068Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Neuchâtel

Agence à Boudry
(1,, 038 / 42 24 77

Face au port

(1,, 038 / 25 62 01

La grande marque suisse

C·HAM PA -GN-E
'.

.&

,.. •

GRANDS VINS MOUSSEUX

DEPUIS 130 ANS

Pour voire repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

Pendules

J.-L. Giroud

Biioulerie
H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

251993

Montres

ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

Banquet annuel 1976
Messieurs et chers collègues,
Les fêtes du Centenaire ayant remplacé le banquet 1975, il est temps de
renouer avec une tradition bien établie et qui permet de passer quelques
heures coude à coude dans une ambiance riche d'amitié et de chaude camaraderie.
Aussi nous sommes persuadés que vous serez très nombreux à vous retrouver

à notre banquet qui aura lieu

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE, DÈS 19 HEURES
AU RESTAURANT BEAU-RIVAGE A NEUCHATEL
Le menu suivant a été retenu :

Terrine de foies de volaille
Côte de i:eau, sauce provençale
Garniture de légumes
Pommes croquettes
Salades de saison
Macédoine de fruits frais
Café
Prix : 25 francs tout compris
L'apéritif, sous forme de blanc cassis ou jus de fruits, sera offert par la
section.

Inscriptions auprès de M. Henri Favre, bijoutier, Place du Marché, 2000
Neuchâtel, jusqu'au lundi 1er novembre 1976.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Je participerai au banquet annuel de la section neuchâteloise du C.A.S. le
samedi 6 novembre 1976.
Nom:
Domicile:

Prénom: ..........
....................... personnes

-

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

.,

Neuch âtel, octobre 197 6

N° 10

49me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUC HATELO I S E D U C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 4 octobre 1976, à 20 h. 15 au Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : 1. Communications du Comité.
2.
,3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
«Horizons gagnés par l'O.J. en 1976 » présenté par Ruedi
et son équipe.

CANDIDATURES
M. Jean-Daniel Perret, 1944, spécialiste TT, Neuchâtelois, présenté par
MM. Michel Buchs et Raymond Junod.
M. Robert Welti, 1952, éducateur, zurichois, présenté par MM. Henri
Sagne et Yves Delamadeleine.
COMMUNICATIONS

Association suisse de Tourisme pédestre : Ce groupement nous info r me
qu'il a déménagé ses bureaux et que son adresse est dès maintenant la suivante: lm Hirshalm 49. 4125 Riehen, tél. (061) 49 15 35.
Cabane Perrenoud: Nous vous rappelons la liste d'inscriptions pour le
gardiennage 1977. Annoncez-vous, soit lors de nos assemblées mensuelles,
soit en téléphonant à M. Jean-Pierre Mühlemann, Petit-Berne 6, Corcelles
( té 1. 31 4 7 43). Les 16 et 17 octobre, une quinzaine de places sont réservées
à une équipe conduite par notre collègue Daniel Poitry.
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpital
Téléphone 25 11 58

NOUVEAUX SKIS -

Tout article de pharmacie
el parapharmacie

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi?

SKIS TOSALLI

COLOMBIER
Avenue de la Gare
</J 038 / 41 2312

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 63 31 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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VISITEZ
LESFTR

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

Découvrez pendant une heure et
demie - a travers son dia-show et
ses installations - les réalisations
techniques et sociales du plus
important fabricant de cigarettes de
Suisse, à Serrières-Neuchâtel.
Visites les mardi, mercredi et jeudi,
à 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00.
Prévenez-nous de votre visite, seul
ou en groupe, tél. 038/211145.

Cycl e s - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Tout pour les sk ie urs
et les hockeyeu rs
Cl1élvanncs 7-15 Tél. 25 44 52

N E U CHATE L

FebriQues de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Ph1hp Morris • 2003 Neuchâtel

POMPES FUNÈBRES

-~ Vaudoise

TRANSPORTS EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER
TOUTES FORMALITÉS

Assurances

Mutuelle Vaudoise

JEAN-MICHEL BORE L
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
(IJ 038 / 2435 18

i

~(@}

+ Vaudoise Vie

EVARD-FLUHMANN
NEUCHÂTEL - 038 25 36 04

Jules Robert
S. à r. 1.

Tél. (038) 46 12 92

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Programme des courses 1977 : Nous vous rappelons la réunion de la
commission des courses qui aura lieu les 23 et 24 octobre prochain. Adressez
sans tarder vos suggestions à Willy Péquignot, Pralaz. 19, Peseux (téléphone
3145 65). Vous n'avez aucune obligation d'organiser la course que vous
proposez.
Cours de gymnastique: Le traditionnel cours de préparation au ski débutera le vendredi 15 octobre, à 18 h. 45, à la halle du Collège de Vauseyon.
Pour pouvoir profiter pleinement des joies du ski, préparez votre condition
physique. Pour faciliter l'organisation, nous prions les intéressés de s'inscrire en versant la somme de 15 francs au compte de chèques postaux 20-18'96.
Collection de nos bulletins de section : Les Archives cantonales, 1951
Sion, seraient intéressées à obtenir cette collection, et si possible depuis le
début de parution. Nous laissons le soin aux donnateurs éventuels de se
mettre en contact directement avec les organes susmentionnés. D'avance merci.
Archives de la section : Nous serions très intéressés à obtenir pour nos
archives des photos originales retraçant l'histoire de notre ancienne cabane
de Bertol. Elles sont à remettre à Jean-Miche[ Borel, Parcs 2, 2000 Neuchâtel. Un grand merci par avance.
Prochain comité: Mardi 12 octobre 1976.

ASSEMB LEE MENSUELLE
du 6 septembre 1976
Nous revoilà tous après les vacances, au Cercle libéral. Le président
souhaite la bienvenue à tous et nous fait part des communications du comité,
desquelles nous retenons que la commission des courses va se réunir les 23
et 24, octobre prochain (il leur faut toujours deux jours), qu'André Maurer
souhaite former un groupe de « }eudistes », et que deux clubistes ont été
accidentés. La colonne de secours fera une démonstration de sauvetage, avec
en gagement d'un hélicoptère, le 10 octobre, qui aura lieu à la Carrière
du Soleil-d'Or (ai-je bien compris ?) au Locle. Après que l'assemblée se soit
levée pour honorer la mémoire de deux clubistes disparus, nous avons la joie
d'accueiHir quatre nouveaux clubistes. Il est toujours intéressant d'étudier
leurs « bobines ».

CHAUSSURES

pour la promenade, la haute montagne et la varappe

to

0/o

aux membres du C.A.S.

Raichle, Galibier, Eiger Darbellay et Kastinger

Tel.038461246
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Les récits de courses sont divertissants à plus d'un titre. Ainsi avons-nous
appris qu'au Bietschhorn les participants avaient du mérite, qu'à Saleina le
chef de cordée déviait du bon chemin (ils n'ont pas dit à gauche ou à droite),
tellement il pensait à sa femme, qu'au Ti-ischhorn un seul client se payait
trois organisateurs, qu'au bivouac du Dolent il fallait coucher sur la tranche,
qu'au Fründenhorn on pouvait entendre, entre deux ronflements, le cor des
alpes, et enfin qu'au Tour du Mont-Blanc la gastronomie n'était surtout pas
négligée.
Venait le moment de la conférence, attendue celle-là avec impatience.
Nous avons déjà eu le plaisir d'entendre Monsieur Tschan, de la Swissair, il
y a de cela quelques années. Il nous a parlé de notre compagnie d'aviation
nationale d'aujourd'hui, avec la présentation d'un film : « Temps présent de
l'aviation». Faut-il admirer notre conférencier pour son remarquable exposé,
avec quantité de chiffres à l'appui (et fie mémoire s.v.p.), 011 l'esprit et le
dynamisme qui caractérisent notre Swissair? Je pense bien les deux. Votre
serviteur a bien noté quelques indications, mais les rapporter serait à la fois
fastidieux, peut-être ennuyeux, mais à coup stÎr teHement mélangées qu'elles
ne rimeraient à plus rien. Mais cela a impressionné. On pouvait ou
non s'imprégner des méthodes, des calculs qui précèdent chaque décision
importante, mais on doit admirer l'effort continuel et la foi qui animent
notre compagnie aérienne. Si vous ne voulez enfin rien savoir de tous ces
dessous, mais que vous n'avez encore jamais volé, consolez-vous, ce sera pour
bientôt, tellement les prévisions sont fantastiques. Je ne sais pas si d'antres
clubistes avaient la même réaction que votre rapporteur, qui. lui, sortait du
local tout fier de sa compagnie d'aviation, la Swissair.
Nous remercions Monsieur Tschan très chaleureusement, et souhaitons
qu'il aura encore une fois, avant sa retraite, la possibilité de nous raconter
l'aviation telle qu'il l'a vue évoluer pendant trente ans.
J.H.

Nous avons eu la grande tristesse d'accompagner à sa dernière demeure
notre camarade et ami
J. GUSTAVE DüRST
Dans la force de fâge. il avait accompli de nombreuses ascensions dans
nos Alpes. Durant 18 ans. il était le chef technique de l"As ociation neuchâteloi e de Touri me pédestre. oit la commis ion des sentiers de notre section du C.A.S. Même atteint clans sa santé. il tenait à nou accompagner. en
grand amoureux de la nature. é en 1893 il a. le moment venu. embra é la
carrière postale. Comme tou se collègues. jeune homme. il a été occupé
dan différent office . En uite. il a accédé au gracie cl"admini trateur po tal
à ' euchâtel-Ville. Ici. en qualité de chef. il a 'té apprécié pour sa compétence et on impartialité.
Tou ceux qui ront connu. garderont un souvenir lumineux de cet ami
fidèle. 'ous présentons notre ,-ive sympathie à _l\{ me Dür t et a œur. ,1 me
Hefti.
M.G. et H.J.G.
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TABLEAU D'HONNEUR DES VÉTÉRANS
qm seront fêtés cette année

ii

Vétéran de 60 ans

M. Georges Montandon

Vétérans de 50 ans

MM. Marius Boll

MM. Paul Robert-Grandpierre
Constant Sand oz

Hermann Hauser
René Landry

Vétérans de 40 ans
MM. Otto Attinger
Charles Borsay
Louis Bourquin
Edmond Brandt
Louis Fasnacht

1

MM. René Galland
Joseph Greclig
Max Muller
Charles Révilly
Jean W aldvogel

Vétérans de 25 ans

MM. Frédéric Ahles
Félix Bernasconi
Charles Bœsiger
François Boutellier
Hugo Busslinger
Georges Cochand
Bernard Galh
Virgile Gamba
Walter Heusser

1

MM. André Jacot
Edmond J eanmonod
Claude Monin
Daniel Perret
Gilbert Perret-Gentil
Joé Riem
Fritz Salzmann
Michel Vuilleumier
Karl Zihlmann

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire. les départ ont lieu devant le Palace
2 et 3 octobre : Petite Dent de Morde, 2969 m.
oir bulletin de septembre.
10 octobre : Démonstration de sauvetage
Voir page du Centenaire.
23 et 24 octobre : Commission des courses
31 octobre: Journée du bois à la Menée
R endez-vous de participant à la illenée dè 9 h. In cription auprè
de organi ateur : l\1M. Erne t Bühlmann. tél. 039 41 19 36. Jeau-Pierre
Tinemhart. tél. 31 31 64. Jean-Pierre Vauthier. tél. 31 30 56.
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10 octobre : Démonstration de Sauvetage de la Colon n e de Secours
à l'occasion du Cen ten aire
Pour des raisons de choix de terrain, cette ma..:iifestation aura lieu à la Carrière du Soleil-d'Or, au Locle.
E lle débutera à 10 heures avec le programme suivant :

1.
2.
3.
4.

Salutations et bienvenue par le président de la section neuchâteloise.
Exposé sur le secours en montagne par le chef de la colonne de Neuchâtel.
Présentation du matériel improvisé et câbles.
Sauvetage avec moyens improvisés.
a}
b)
c)
d)
e)

Démonstration du frein simple.
Démonstration du frein double.
Démonstration du mouflage.
Remontée d'un blessé.
Récupération d'un, b lessé et descente.

Î

l

5. Sauvetage avec câbles d'acier (depuis le bas de la paroi).
a) Amarrage du treuil.
b) Escalade de la paroi par 2 hommes.
c) Amarrage supérieur de la poulie de renvoi.
d) Descente au niveau du blessé. pansement.
e) Evacuation avec sac Gramminger vers le haut.
f) Sauvetage depuis le bas avec brancard.
6. Sauvetage par Yoie aérienne.
a) P résentation du personnel de la GASS.
b) P résentation du matériel de la GASS.
c) Sauvetage par hélicoptère avec treuil.
d) Sauvetage par hélicoptère avec filet horizontal.
La manifestation se terminera aux environs de midi.

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la monta-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -
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gne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport favori .

'j

l

LE COIN DES JEUDISTES
14 octobre : Réunion au local, Cercle libéral, à 16 h.
28 octobre : Course à la D ame
Renseignements et inscriptions auprès de A. Maurer, téléphone

25 5149.

Le Mont-Rose - Pointe Dufour, 4638 m. à ski
5 au 7 juin 1976
Pourquoi n'êtes-vous pas venus au
Mont-Rose avec nous ? Nous n'étions
que huit, quelques pessimistes ayant
tourné le dos au Mont - Blanc dix
jours plus tôt, et plusieurs clubistes
rusés ayant flairé le coup double,
pour jouir à la fois d'une des pentes
de neige les plus prestigieuses des
Alpes, du beau tetnps garanti, et
même de la subvention du centenaire.
Aucun nuage ne menace le déroulement du programme, et pourtant
la nervosité gagne déjà certains collègues à Zermatt au moment des
achats, parce qu'il y a ceux qui se
lèvent tôt pour un départ à six heures à condition d'arriver tôt à la
cabane. et ceux qui, en se laissant
aller dans l' ambiance des vacances,

A

composent très paisiblement les menus du week-end. Alors pourquoi
acheter un billet collectif, dont le
seul avantage est la gratuité du parcours Rotenboden - Gornergrat dont
personne ne bénéficiera ?
La cabane Bétemps, ce n ' est pas
l'hôtel du Rigi selon Tartarin, mais
la distinction est nette entre pensionnaires avec et sans ravitaillement,
ceux-là étant invités à passer à table
à 16 heures déjà. Après négociation
nos schüb lig seront servis à 17 heures . Cet horaire a l'avantage de nous
permettre de préparer notre matériel au soleil devant la cabane, avant
d'aller nous allonger sur nos couchettes à 19 heures .
Diane à 2 heures. Grâce au sys-

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbrücke,
Bienne, Moutier
La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs,
randonneurs , expéditions .
Notre nouveau programme « SUPER-AR~TE »
Cordes de montagne. Cordes de montagne gainées aux couleurs lumineuses. Selon les
experts, une corde de première qualité adaptée à notre temps.
Nouveauté mondiale : assurées contre les dégâts de chutes de pierres.
Casques contre les chutes de pierres. Le nouveau casque de sécurité léger venant de
France. Aération excellente.
Le nouveau baudrier de sécurité composé d'un baudrier épaules et d'un cuissard. Forme
très étud iée. Construit selon les dernières reconnaissances de l'UIAA.
Succursale Eiselin-Sport : Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60

A Bienne
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tème self-service d'eau chaude contenue dans un grand thermos, le petit
dC:jeuner est rapidement avalé. A 3
heures, skis sur l'épaule, nous montons la morraine au-dessus de la cabane sur environ 200 mètres. Il ne
fait pas froid, et nous éprouvons
quelques craintes pour la qualité de
la neige, mais les conditions seront
excellentes. Notre petit peloton se
scinde. Les plus rapides se paient
un supplément de 200 mètres à la
sLite d'une erreur d'itinéraire : le
peloton est à nouveau compact. Le
soleil nous rejoint au niveau 4000.
Au dépôt de skis, tous les groupes
se rassemblent, car ce sont au moins
cent personnes qui graviront la
Pointe Dufour ce jour-là. Nous fixons
nos crampons et deux cordées de
trois s'avancent à pas lents sur l'arête
neigeuse, franchissant quelques blocs
glacés et varappent le ressaut du
sommet. La bise est très forte, le
panorama d'une profondeur et d'une
nttteté exceptionnelles. Un ou deux
jours plus tard deux camarades pourront nous confirmer combien il faisait froid. en montrant les < ampoules
apparues aux extrémités de
leurs doigts à la suite de quelque
minLtes de varappe sans gants. Malheureusement pour notre ami Bruno.
une chute douloureuse sur l"arête
!"empêcha d"atteindre le sommet. Il
a par contre pu , ériner excellent
assura,re de ses camarades. et aussi
re<"evoir son baptême de l"air en hélicoptère. _· o;; deru autres compa~nons ont réussi le sommet a ec un
i:1eu de retard.
la descente eH mer,eilleme. ~ur
Li partie ,-upérieure la neig~ ,-oufflée
est un peu délicate. mais elle e5t rapidement remplacée par une poudrefüe permettant toutes les fantaisie, sur un glacier c ruplètement recom ert_ et c ·est sur de la neige de
printemps que n us rri,ons deTilllt
Lt ~-ahane. • -O:' den - organisateur.;_

r

Francis et Jean - Louis, nous rejoignent un peu plus tard avec, à notre
grand étonnement, les skis et le sac
de Bruno. Les piques-niques de Bruno sont très complets, c'est connu,
mais au point de retenir au sol un
hélicoptère de la GASS, nous l'avons
appris au Mont - Rose. Pendant le
dîner au soleil, les connaisseurs discutent déjà les projets pour le lundi.
Hermann aimerait bien ajouter Castor à sa collection de 4000. C'est
aussi un sommet que nous pensons
atteindre assez rapidement. A ce
moment, Werner accompagné de Willy et de quelques savoureuses entrecôtes arrivent à la cabane, venant de
Neuchâtel. Ils iront à la Pointe Dufour.
Souper à 17 heures, préparation
du matériel, dodo à 20 heures, diane
à 2 heures, départ à 3 heures et demie. Jean-Pierre reste à la cabane
pour veiller sur ses crampons. Le
Zwillingsgletscher se montre immédiatement sous son aspect le moins
accueillant. De profondes crevasses
garnies de pointes de glace effilées
sont traversées sur de fragiles et
étroits ponts de neige. Le chroniqueur de circonstance imagine déjà
les pire difficultés pour la descente,
et il se décide à poursuivre l'ascension qu'avec le· encouragements et
les promesse· rassurante· de se camarades. Le ra., a d"aiJleur5 été signa-

Vlns et Liqueurs
H . •.~,::X

s~e es 2.focl= : :

lé par le rapporteur lors de l'assemblée rr.ensuelle. Notre équipe réduite
à six avance à un rythme soutenu,
afin de pouvoir passer le bas du glacier à une heure pas trop tardive au
retour. Toto a des problèmes de carburation. il nous attendra en-dessous
du col. Le F elixjoch est atteint sans
halte intermédiaire. A cause du vent
très froid, l'arrêt est limité au temps
nécessaire pour effectuer l'échange
des skis par les crampons et pour
absorber une gorgée de thé. La montée sur l'arête du Castor se fait à
petits pas. Encore une fois, les conditions sont idéales, le profil de la
crête de neige est parfait, et le décor
sans nuage. Quel beau sommet ! Au
retour, nous remettons les skis pour
descendre pique-niquer à l'abri du
vent en dessous du Felixjoch. Jusqu'au pied de la paroi du Lyskam.
que nous maintenons à distance très
respectueuse à droite à cause des séracs impressionnants, la neige est
poudreuse. Nous retrouvons Toto sur
du carton traître, et nous jouissons
<l'une magnifique descente jusqu'à la
traver ée des séracs où la neige est
déjà trè ramollie. Les passages les
plus délicats se font à pieds avec
assurage. En-uite. c'e t une partie de
ski hallucinante que nous allonjouer. Encordés par trois. nolli filom
en zi -zao- entre les crevasses. accélérant sur les ponts. bloqués dans les
montées. Pour rhomme du milieu
de la eorde . c· est le rôle du taurillon dans un rodéo de ouesL un ,érit le concour:, de liirntaue. a,·ec la
différence que ces bêt~s-là n·ont pas

r

un vocabulaire aussi vaste que lui
pot:r exprimer ses sentiments. A la
cabane nous ingurgitons des litres
de bière, thé, limonade. Jean-Pierre
n'a pas bien surveillé ses crampons.
Nous assistons à l'arrivée de Werner
et Willy de retour de la Pointe Dufour. réussie sans la foule du dimanche.
Skis aux pieds, nous quittons la
cabane et le cirque grandiose du
Mont-Rose. La montée sur le chemin
de Rotenboden est un moment pénible sous un soleil étincellant, mais
nos yeux sont encore pleins des belles images vues pendant ces deux
journées. En passant à Viège, nous
récupérons notre ami Bruno, très
content des soins reçus à l'hôpital.
Après avoir avalé des croûtes au fromage à Martigny, nous regagnons
euchâtel. Ainsi le programme à ski
du centenaire se termine en beauté.
Nos remerciements vont à la commission des courses pour le programme sensationnel. et aux organisateurs pour leur compétence et leur
dévouement
}. M.

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
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luhiste5. épouses de clubistes. prou•,ez qn au C.A.5. la reconnaüsance
n ·est pas un ,ain mot et. dans la me:;ure du p05sihle. lor5 de vos achat;.
donnez la préférence aux mairnns sympathi:rnnte5. qui par leur puhlici ·
dans notre B :I.LE L ·. le font ri.ce et pro5pérer.
: ;ms no:; annonceur:,. ,·on5 ne liriez pa5 ce bulletin.
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C ABA NE P E RRE ! O U D
urveillants pour le moi~ c1· octobre.

Octobre

9 - 10
16 • 1 Î
23 - 2--1
30 • 31

r

Frasse R oger. ch. des Yigne - r. Hauteri.e.
Krieger Abraham. habelle -de -Charrière 18. ::'-ieuchâtel.
Zar Blaise. Clos 21. Peseux.
Tribolet A.n dré. Pavés 6. :Xeuchâtel.
Giani Aldo. G. -Ritter 9. ~euchâtel.
Kempf André. Gare 10. Corcelles.
Krieger Abraham. Isabelle -de-Charrière 18 . . · euchâtel.
Lüscher Franz. Topferweg 6. Rheinfelden.

038 5114 15

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL · CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &C1E

Maxi Puch

<fJ 038/ 31 95 00

RINO del FABBRO

Ecluse 31 • Tél. 038 / 243955 - 2rœ Neuchâtel

Mc,sserey
Porte s-Ro uges 13 1 - 133
Neuchâtel- ffJ 25 59 12

et pou r recou vrir

Sablons 3 • Neuchâte l - Télépho ne 25 34 17

vos meubles !

1 Ferblanterie

INSTRUMENTS D'OPTIQU E
OP TI QUE - LUNETT ERIE

Ma ison fo ndée en 1852

NEUCHATEL

Vins de Bourgogne et de Bordeaux

bo1n,e

c-hA&tSS&tre

Âe

»toltf AlJlte

s'achète chez

lr>:rl.4Ua.tions

sanitaires

SCDLER
ET FILS

NEUCHATEL

Marcel Cornu

Vins de Neuchâtel - Blanc
Pinot noir - CE!! de Perdrix
Apéritifs - Spiritueux

-

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

Place Pu ry 7
Té lépho ne 25 13 67

LA

RliDEA UX

CHARLES BORSAY

Pour vos ri deaux

Mailre~oplicien

TAPIS

., L'AURORE '

Negociant en vms
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche

].KURTH

Neuc hâtel
Tél. 038 / 2517 64

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou wiiliamine, etc .

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel

Bibliotheque de la Ville

2000 ~euchttel

(

J.A . Neuchâtel 4

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamique

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : Les Brenets, La Brevme Cermer Colomb1er , Couve! C1ess1er,
Fleuner , Les Geneveys-sur-Coffrane , Le Landeron Marin, Peseux Les Pontsde-Martel La Sagne , Samt-Aubm , Les \'ernères .
Agences mobiles : à

1euchâtel

: La Coudre , Les Parcs, Serrières ; a La Chauxde-Fonds
La Charriere . Les Forges ; Bevaix. Bêle . Boudry , Le CemeuxPequignot , La Chaux-du-Milleu , Conaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson . Hauterive Noira1gue , Rochefort, Samt-Bla1se , Travers, Valangm .
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Station-service TOT AL
Tél. 038 / 24 44 24

Garage du 1er-Mars SA - 2000 Neuchâtel
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâtel

Agence à Boudry

r

Face au port
(jl 038 / 25 62 01

038 42 24
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La grande marque suisse

CHAMPAGNE
&

GRANDS VINS MOUSSEUX

-fb
DEPUIS 130 ANS

Pour votre repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél. 038 25 11 30

Pendules

J.-L. Giroud

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

</J 251993

Montres
ZENITH
ROAMER
ENICAR
AVIA

:\"euchâtel. novembre 1976

11

ro

49me année

B LLETIN DE LA SECTIO ' NE CHATELOISE DU C.A.S.

Con ocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi l"' noi·embre 19-6. à 20 h. 15 m, Cercle Libéral,

euchâtel

Ordre du jour : 1. Communication du Comité.
2. Candidatures et réception de nouyeaux membres.
3. ourses pa:;.sée.s e t à Yemr.

--1. DiYers.
~- Rétro ' pectiYe de ' semaine- cluhistiques aux Pyrénées et
en Corse. par les participants.

CANDIDATURE
M. Jean Meixenberger, 1928, directeur des Postes, Bernois, présenté
par MM. G. Jeanneret et A. Marconato.

M. Bernard Jobé, 1936, serrurier, Nenchâtelois, présenté par MM. G.
Bésio et R. Meier.

COMMUNICATIONS
Cabane Perrenoud : 30 au 31 octobre, un groupe de 15 personnes de
Magden seront à l a cabane.
Prochain comité : lundi 15 novembre 1976.

PHARMA CIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
e t parapharmacie

-------------------------------~
NOUVEAUX SKIS -

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi?

SKIS TOSALLI

COLOMBIER
Avenue de la Gare
(lJ 038/412312

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 63 31 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.

VISITEZ
LESFTR

Découvrez pendant une heure et
demie - • travers son dia-show et
ses installations - les réalisations ·
techniques et sociales du plus
important fabricant de cigarettes de
Suisse, é. Serrières-Neuchâtel.
Visites les mardi, mercredi et jeudi,
è 9 h 00. 9 h 30 et 14 h 00.
Prévenez-nous de votre visite, seul
ou en QfOUpe, tél. 038 / 211145.

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix - Pinot Gris
Cycles - Motos - Sports
RENÉ SCHENK

Suce. Jean-Pierre Ritschard
Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs
Chavannes 7-15 - Tél. lS 44 Sl
NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES

-~ Vaudoise

TRANSPORTS EN SUISSE
ET A L'ÉTRANGER
TOUTES FORMALITÉS

Assurances

~(@

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel

</J

038 / 24 3518

I

EVARD-FLUHMANN
NEUCHÂTEL -

Jules Robert
S. à r. 1.

Tél. (038) 4612 92

038 25 36 04

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 4 octobre 197-6
La partie officielle de notre réunion a été courte ce soir. L'OJ, les jeunes
Lle notre section, nous présentent leur activité 1976, et ils doivent aller se
coucher tôt.
Après les communications du président, Hermann Milz rapporte sur
l'assemblée des délégués à Lucerne. Point vivement débattu : la cotisation
revenant au CC des taxes de nuitées. La part reste donc à 33 0/o, toutefois
avec un minimum de 4 francs (taxe de non-membre). Un nouveau président
central a été élu en la personne de M. Hans-Peter Wenger, qui prendra ses
fonctions dès janvier 1977.
La plupart des courses n'ont pas eu lieu en raison des mauvaises conditiop.s atmosphériques. Donc pas de récits, sinon du week-end de varappe
aux Gelmerspitzen. Course totalement réussie, et avec tout le confort (BrownBoveri) en cabane.
Nous avons à déplorer le décès d'un collègue vétéran, et nous présentons
à sa famille toute notre sympathie. 2 nouveaux membres ont été admis.
L'OJ fait envie ! Ah, si ... on était p lus jeune, ... p lus souple, ... on avait
moins d'appréhension, on voudrait passer des vacances avec eux. Une semaine
à Jurg Jenatsch, à ski, une autre à Finsteraarhorn, quel changement avec
notre vie quotidienne. Cependant, les sommets de chez nous étant familiers,
l'OJ a émigré aux Dolomites pour une semaine de varappe. Les récits d es
Ojiennes et Ojiens qui commentaient les diapositives avec humour, ont
séduit notre assemblée. Quel rocher, mais aussi, et surtout quelle maîtrise
dont fait preuve notre OJ ! De quoi faire pâlir p lus d'un parmi nous. Les
voies verticales n'ont pas rébuté les vail.lantes cordées qui ont réussi p lusieurs ascensions des plus audacieuses. Nous devons tirer notre chapeau
devant ces exploits.
à découper ......

i
(J

Vend,edi 26 novemb,e 1976, dè, 20 heum, au Cercle Libbal
(rue de ['Hôpital 20)

i2 ~=~:.~.
'lJ

,.~~ ••

Rendez-vous des familles et amis du C.A.S.

2
'lJ
2

Ce c oupon donne droit à un tour gratuit

89

Ruedi Meier, depuis 10 ans chef de l'OJ, devra prendre sa « retraite »
à la fin de l'année. Aussi l'OJ a-t-elle tenu à lui rendre un vivant hommage,
en retraçant avec quelques clichés et quelques mots son activité passée. Du
timide Strohbirne il est devenu un chef incontesté, respecté, et de grande
valeur. Son successeur n'aura pas la tâche facile, tant il est vrai qu'il est
plus simple de succéder à un médiocre. Ruedi a emporté un souvenir tangible
de cette soirée, un magnifique poster, dont la photo a été prise lors d'une
ascension. Mais l'OJ saura certes encore fêter Ruedi en petit comité.
Merci donc à notre dynamique OJ pour la belle soirée qu'elle nous a
offerte, et à l'année prochaine.
J. H.

LE CO I

DES }EUDISTES

11 novembre: R éunion au local, Cercle libéral, à 16 h.
25 novembre: Chapelle de Combe
Rendez-vous à Saint-Blaise, gare CFF, à 9 h. 45.
S'inscrire chez Paul Robert-Grandpierre, téléphone 47 10 49, jusqu'au
23 novembre, qui nous préparera le repas de midi.

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
31 octobre : Journée du bois à la Menée
Vofr bulletin d'octobre.
La soupe et le café seront offerts par la section.

14 novembre : Balmflüh
D épar t à 8 heures.
Itinéraire : Balmherg - Roti (pt. 1396) - W eissenstein - Balmsluechobsli.
4 - 5 heures de, marche.
Coût approximatif : 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Roger Ballet, téléphone
24 25 81, Paul Bachmann, tél. 25 59 77, Ernest Bühlmann, téléphone
(039) 41 19 36.

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !
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CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

Semaine cluhistique
du 12 au 20 juin 1976
La Corse, île de beauté.
Chantée déjà par les Grecs de l'antiquité :
Appréciée des touristes d'aujourd'hui:
La Corse avec son paysage montagneux ne pouvait laisser indifférents
les alpinistes de notre section.
La gran:leur sauvage des côtes déchiquetées, la proximité de la mer et
de la montagne et l'infini des paysages tourmentés forment ce petit pays
de 8700 kilomètres carrés. Avec huit
sommets de plus de 2500 mètres dominés par le Mont-Cinto (2719 m.),
le maquis qui recouvre le 60 0/o de
l'île, le tout ceinturé par plus de
mille kilomètres de côtes dont un
petit tiers à la disposition des baigneurs, telle est la terre d'élection
des seize clubistes neuchâtelois pour
huit jours.
Dimanche matin 13 juin, onze heures, après avoir quitté le port de
Gênes, nous débarquons dans la grisaille de l'aube à Bastia. Nous sommes attendus par André Meillard,
chef technique de cette semaine, qui
nous avait précédé avec l'équipe cuisine pour préparer le camp et reconnaître les lieux.
A quelque distance du lieu de dé-

barquement se trouve la partie ancienne de la ville avec le vieux port
encombré d'embarcations colorées,
ceinturé de vieilles demeures étroites
et hautes de quatre ou cinq étages,
endroit très animé et charmant. Si
apoléon prétendait reconnaître son
ile grâce à ses parfums il serait quelque peu dérouté par les odeurs du
vieux port ... Mais enfin.
Peu après Bastia nous quittons la
côte. La route de plus en plus étroite
et sinueuse finit par se perdre dans
les gorges sauvages de la Scala de
Santa Regina. Au sortir de ce défilé
de 15 kilomètres se trouve une agglomération égarée dans cette immensité- de pierre et de maquis. C'est
Calacuccia qui aligne ses quelques
maisons au bord de la route. C'est
aussi le dernier point de ravitaillement qui nous oblige à charger encore les voitures avec les provisions
de la semaine. A quelques kilomètres
de là , c'est la fin de notre périple
motorisé et le transfert, cette fois,
sur les épaules des participants, du
ravitaillement et de tout le matériel.
Et c'est le départ de notre petite
caravane en direction du camp.
Retrouvailles de nos cuisiniers-ermites qui sont installés dans la Grotte

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la montaROGER DELLEY
NEUCHATEL

Promenade-Noire 10 -

(j:J 038/24 57 87

gne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.
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aux Anges. Malgré la précarité des limpide parfois à 100 ou 200 mètres
installations, ils ont fait merveille sous le sommet. Cette eau qui ruistout au long de la semaine.
selle et se réchauffe sur les dalles,
Lundi matin, diane matinale comme forme à chaque ressaut des vasques
tous les autres jours d'ailleurs. Le invitant à la baignade.
Le jour suivant, changement de
départ se fait avant le lever du jour
pour profiter de la température décors. Toute l'équipe descend au
agréable qui règne à ces heures et
bord de la mer, distante de 70 km.,
facilite les marches d'approches qui par la route. Et quelle route. Deux
sont généralement longues. Aujour- heures de voiture sont nécessaires
d'hui trois heures de marche à tra- pour éviter les nids de poules, les
vers épineux et éboulis jusqu'au col vaches vagabondes, les troupeaux de
des Maures au pied du Capo Tofo- chèvres et surtout pour faire tous
nato (2343 m.). Belle varappe dans
les virages qui jalonnent cette route
un granit solide entrecoupé de pou- étroite et au tracé parfois vertigidingue rougeâtre du plus bel effet. neux.
Du sommet nous suivons une arête
Porto, minuscule station balnéaire
très effilée qui se termine par un
au fond d'un golfe découpé en petirappel de 40 mètres. Par une suite
tes criques taillées dans un roc roude vires nous arrivons dans un vaste geâtre. Plage agréable, naïades mertunnel de 35 mètres de large, de 10 veilleuses, eau limpide, vin exquis,
à 12 de haut et pas très profond,
repas gastronomique, quoi de plus
qui traverse de part en part la monpour rendre un homme heureux ?
tagne sur laquelle nous venons de
La Paglia Orba (2525 m.). la plus
passer. Capo Tofonato se traduit en
belle montagne de l'île et probablefrançais par montagne percée.. . et ment la plus fréquentée, est gravie
pour cause.
par la voie Fink le jeudi. Si la marPour mardi, notre choix se porte
che d'approche est à nouveau longue.
sur le Tigietto. sommet qui ferme les nombreux passages de IV entrenotre vallée. La marche d'approche coupés de vires impressionnantes. le
est partiellement facilitée par un bon
tout taillé dan un granit rouge ju sentier mais nous avon'- quelque
tifie pleinem ent la renommée de ce
frayeurs lorsque. dan.; la pénombre. .;ommet. Le retour se fait plu
1mnou
dérangeon- un troupeau de plement par la YOie normale.
porc a oupis ur notre passa e .
Trè - ouvent dans r après-midi. de-.
. ou- fai.Eon ce ommet par arête orage éclatent dan:: les enYiron- mai est. Longue arête a,ec de- passages
délica - et de nombreux ressaut . En
plu de
parfum qu'exhalent leplante du maqui . nou trouvon 1c1
ur les vire des ciboulettes plus belle~ que dam un jardin potager. fonVins et Liqueurs
tagne peu fréquentée à en juger par
H. WILLP.. J
le liHe du sommet qui n·a que quatre
Rue
des. ~oulms • !
page utiliï,ée- en dix ans. La deEcente -;;e fait. non encordé: . par un
Lfn-cds.a à d.etmicile ,rems m.a:j etra:t:iet1>
cheminement facile qui louvoie à
tra,ers des dalles. TrèE curie u-ement
2(X)Q . ·e uc::iâ:e -:-e.ephœ:e Z5 32 52
nous rencontron très haut dans la
montagne de petites sources d"eau

r
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cette fois nous sommes visés par les
éléments célestes.
La nuit ne permet pas au temps
de se rétablir et le lendemain matin
uous partons tout de même en direction des Cinque Fratti. Le vent, le
brouillard, la méconnaissance des
lieux nous incitent à renoncer avant
d'attaquer la longue arête en dents
de scie, divisée en cinq sommets, qui
nous aurait retenus pour quelques
heures.
Sage décision, puisque de maussade,
le temps est devenu franchement
orageux dans la journée mettant à
l'épreuve notre camp de toile. Le
souhait de remettre au lendemain
cette course n'a pas trouvé grâce auprès des éléments, le ciel s'étant dévoilé trop tardivement.
Il y a tout de même une solution
de rechange pour occuper cette matinée et, sous la conduite d'André.
nous allons rendre visite à des bergers installés à une petite heure de
marche de la Grotte aux Anges.
Propriétaire de deux cents chèvres.
notre hôte avec gentillesse nous fait
suivre les différente phases de la
fabrication d'un fromage qui devient
délicieux après quelque
mois de
cave. Le in tallation sont primitive~. rudimentaire mais d'une étonnante propreté. Le troupeau tran,;bume au gré de
ai-on, et pas e
l'hiver au bord de la mer. Il est difficile en rruelque5 mot.; de relater

r,

038 57 t4 15

l'occupation et la vie assez rude de
ces gens. Vie d'ascètes peut-être mais
merveilleuse au milieu de cette nature.
Le temps n'étant pas des plus rassurant il est décidé au début de
l'après-midi de démonter le camp et
de se rapprocher de Bastia et du
bord de la mer. Ce n'est pas sans
nostalgie que nous quittons, chargés
comme des baudets, ce merveilleux
coin de terre.
Le soir venu, au moment de décharger les voitures pour dresser les
tentes, les plus courbaturés préfèrent
le confort de l'hôtel trois étoiles aux
joies du camping ! ! ! L'autre moitié
de l'équipe, pour ne pas être en
reste choisit la voûte céleste pour
passer la nuit. Les étoiles y sont plus
nombreuses mais les commodités y
font défaut...
Dimanche matin à onze heures
précises, coup de sirène, notre bateau largue ses amarres et quitte
gentiment le port de Bastia emportant sa pleine cargaison de touristes
et de voitures.
Pour plus d'un participant à cette
,emaine clubistique. et trè secrètement., ce n'est qu'un au revoir.
Une heure durant nou longeon
f'ncore la côte est de l'île jusqu'à ce
que le bleu du ciel et le bleu r,rofond
de la mer ne fassent qu'un.
C"était la Corse .. ile de beauté.

R.B.
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CABANE PERRENOUD
ur11eillnnts pour le mois de novembre
ovembrc-

6- 7
13 - 14

l sler Edmond, Cerisiers 5, Gorgicr,
Boiclrn t François, rnc de s Vergers 7, CortniJlocl.
Ceik

Erwin, Rinchl' 15, Les Gencveys-sur-Cofînmc,
nu' tin I i-r-Mars 25, Les Gen.-s.-Coffr.

li off manu Mich<-1,

20-2 1 Michel J ean, Bc-1-Air 4 1, N-uchâtrl,
Chopunl R1:my, ChtmC'L 8, cu('hâLc-1.

27 - 28

SLrinrr Jean , Rugin 27, P ·seux,
J<'11ni Claude, Chassela~ 12, eu('hâtel.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GE NR ES

Gygi - Bevaix (Ntel)
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FLEURS

TAPIS
RID EAUX
Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
votre collègue clubiste
Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

Ferblantui.e

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

M11îlre-oplicien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Vins de Neuchâtel - Blanc

Pinot non - Œ1l d

Pe1dn.

•

[n,st.alULtions sanit:ui.r~

SCDLER
ET FILS

NEUCHATEL

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

Marcel Cornu
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2000 Neuchttel
J.A. Neuchâtel 4

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamique

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernier, Colombier, Couve!, Cr ess1er,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Pontsde-Martel, La Sagne, Saint-Aubin, Les Verrières.
Agences mobiles : à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chauxde-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Boudry, Le CerneuxPéquignot, La Chaux-du-Milieu, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, Saint-Blaise, Travers, Valangin.
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Distributeur exclusif

OPEL
CHEVROLET
BUICK
Station service AGIP
Téléphone 33 11 44

Garage du Roc

2068Hauterive

l
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâtel

Agence à Boudry
</) 038 / 42 24 77

Face au port
</) 038 / 25 62 01

La grande marque suisse

DEPUIS 130 ANS

Pour votre repas de midi, rendez-vous

Au Libéral
Le Restaurant chevrons

Tél.038 251130

Pendules

J.-L. Giroud

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

251993

Montres
ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA

Neuchâtel, décembre 1976

N° 12

49me année

B ULLETIN D E LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

Convocation pour l'assemblée générale annuelle
du lundi ,6 décembre 1976, à 20 h. 15, au Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: 1. Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Programme des courses 1977.
Rapports du Président, du caissier et des vérificateurs
de comptes.
Budget et cotisations 1977.
Nomination du Président, des caissiers, des autres membres cln Comité et des vérificateurs de comptes.
Divers.
Concours d'identification de photographies.

CANDIDATURES
M. Gilbert Morandi, 1952, monteur, Bernois, présenté par MM. W. Diethelm
et A. Egger.
M. John-R. Wellinger, 1950, candidat médecin, Grisonais,
M. Roger-P. Wellinger, 1919, ingénieur, Grisonais,
présentés par MM. Y. de Rougemont et H. Milz
M. Jean-Louis Troyon.

DÉCÈS

PH A RMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hô p ital
Tél éphone 25 11 58

NOUVEAUX SKIS -

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

NOUVELLES CHAUSSURES

Vos amis les ont achetés et en sont ravis. Pourquoi pas vous aussi?

SKIS TOSALLI

COLOMBIER

Avenue de la Gare
038 /412312

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 63 31 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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VISITEZ
LES FTR .

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

Découvrez pendant une heure et
demie - a travers son dia-show et
ses installations - les réalisations ·
techniques et sociales du plus
important fabricant de cigarettes de
Suisse, à Serrières-Neuchatel.
Visites les mardi, mercredi et jeudi,
à 9 h 00, 9 h 30 et 14 h 00.
Prévenez-nous de votre visite, seul
ou en groupe, tél. 038/211145.

Cycles - Motos - Sports
RENÉ SCHENK

Suce. Jean-Pierre Ritschard
Tout pour les skieurs
et les hockeyeurs

FabriQues de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchâtel

Chavannes 7-15 • Tél. 25 44 Sl
NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES

-~ Vaudoise

TRANSPORTS EN SUISSE
ET À L'ÉTRANGER
TOUTES FORMALITÉS

Assurances

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
038/243518

f

EVARD-FLUHMANN
NEUCHÂTEL - 038 25 36 04

Jules Robert
S. à

r. 1.

Tél. (038) 461292

- Bevaix

Entreprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Cotisations 1977
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la
cotisation 1977 sera augmentée pour la majorité d'entre nous de 5
francs, soit 2 francs destinés au Comité central et 3 francs pour notre
section. Il est en effet nécessaire de reconstituer certaines réserves utilisées pour la reconstruction de Bertol. De plus, pour assurer un maximum de sécurité lors de nos courses à ski, nous ferons l'acquisition de
20 appareils « Barry Vox » . La cotisation sera donc la suivante :
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

55.60.22.50
8.50
20.-

pour
pour
pour
pour
pour

les
les
les
les
les

membres
membres
membres
membres
membres

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

Le caissier prie les locataires de casiers à Perrenoud et à La Menée
d'ajouter le montant de 5 francs par casier à leur versement.
La cotisation doit être versée au CCP de la section N° 20 - 3910

jusqu'au 31 janvier 1977.

Après cette date, le montant sera encaissé par remboursement.

COMMUNICATIONS

Prochain comité : jeudi 9 décembre 1976.
Cours de ski : Ce cours aura lieu comme ces dernières années à Tête-deRan et débutera le vendredi 6 janvier à 19 h. 30. Il durera 6 vendredis.
Finance d'inscription : 15 francs, à verser à notre compte de chèques postaux
N° 20 - 1896. S'inscrire auprès de Willy Galland.

A

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Emmenbrücke,
Bienne, Moutier
A Bienne
La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs,
randonneurs, expéditions.
Notre nouveau programme « SUPER-ARl!:TE »
Cordes de montagne. Cordes de montagne gainées aux couleurs lumineuses. Selon les
experts, une corde de première qualité adaptée à notre temps.
Nouveauté mondiale: assurées contre les dégâts de chutes de pierres.
Casques contre les chutes de pierres. Le nouveau casque de sécurité léger venant de
France. Aération excellente.
Le nouveau baudrier de sécurité composé d'un baudrier épaules et d'un cuissard. Forme
très étudiée. Construit selon les dernières reconnaissances de l'UIAA.
Succursale Eiselin-Sport : Raymond Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne, tél. 032 23 56 60

-Ï-,&

97

LE COIN DES }EUDISTES
9 décembre : Réunion au local, Cercle Libéral, à 16 h.
16 décembre : Rendez-vous à La Menée, dès 11 heures

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 1er novembre 1976
Assemblée· administrative brève ce soir-là. Le gardiennage de La Menée
de décembre à février, le loto de la section le 26 novembre (vivement recommandé aux membres et amis - et pour cause -), la fermeture de saison de
la cabane Bertol, le legs d'un membre décédé, ont fourni l'essentiel des communications du comité.
Notre ami Jean-Louis Troyon nous a quitté pour toujours. Nous garderons de cet excellent compagnon, qui était très attaché à notre cabane
Saleina, le meilleur souvenir.
Deux nouveaux membres ont franchi le seuil de notre local la première
fois pour être reçus, alors que l'admission de deux nouveaux candidats a
été votée.
La saison tirant à sa fin, il n'y a pas eu de récits de courses. Par contre,
on nous dit qu'à la journée du bois à La Menée, le travail a été rondement
mené. Il y a maintenant du bois pour trois ans.
Il y avait beaucoup de clubistes qui ont tenu ce soir à assister aux films
et projection de dias des deux semaines clubistiques du centenaire, celle à
ski aux Pyrénées, et celle en rocher en Corse. Les récits des semaines parus
dans le bulletin ont relaté ces voyages-vacances, aussi étions-nous avides de
voir. Nous n'avons pas été déçus. Si en quelques clichés on ne peut évidemment faire revivre l'atmosphère qui règne dans de telles expéditions, on peut
par contre se l'imaginer. On a pu constater que les participants ont eu de
la chance de découvrir ces montagnes lointaines. Les uns dans les neiges du
parc national du Marcadou, du cirque de Gavarnie, et sur les pistes de Barrèges et de Mongie, les autres dans les rochers des Cinquefratti. Semaines
clubistiques pleinement réussies, et où la gastronomie n'était pas négligée,
surtout en Corse, grâce à quelques membres aussi dévoués que capables. (Ils
n'ont plus besoin de compliments). Nous remercions les cinéastes et photographes qui nous ont permis un soir durant de participer à ces courses, bien
calés sur nos chaises, et en novembre, ce qui est aussi agréable.
]. H.

COURSE DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
12 décembre : Anzeindaz. - Col du Chamois
Ouverture de saison à ski.
Départ à 6 h.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Alois Beer, tél. 25 75 83,
Blaise Cart, tél. 25 47 29, Willy Galland, tél. 25 50 10.
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Banquet annuel
Après une interruption d'une année due à la célébration de notre centenaire, c'est avec joie que 90 convives se retrouvent au restaurant BeauRivage à Neuchâtel pour notre traditionnel banquet.
Dès son arrivée, chacun est accueilli avec un verre de blanc-cassis, ou
jus de fruit, ce qui d'emblée resserre les coudes et crée une agréable ambiance. Félicitons la commission des récréations de cette heureuse initiative.
Et c'est dans un cadre fort sympathique que Gérald peut souhaiter à chacun
une cordiale bienvenue, une joyeuse soirée et un bon appétit. Le repas sera
servi par Pepi et son équipe. Les délicieux produits de nos coteaux délient
les langues.
Le toast à la patrie, partie sérieuse de notre rencontre - mais n'est-il
pas bon et nécessaire de reposer certains problèmes - est prononcé par M.
Robert Comtesse, président du Grand Conseil neuchâtelois et membre de
notre section depuis de nombreuses années. M. Comtesse a su trouver les
mots touchant au cœur. Nous l'en remercions et vous pouvez lire son allocution in extenso dans le présent bulletin.
Comme de coutume, nous avions le plaisir d'avoir parmi nous les délégués des cinq sections amies. Monsieur Bernard Jeanneret de Chasseron nous
a adressé en leur nom d'aimables paroles et il l'a fort bien fait.
Avec l'heure du café arrive celle de fêter nos vétérans. Nous constatons
avec joie leur forte cohorte puisqu'ils sont 26 dont 1 soixantenaire. Egalement doyen de la section avec ses 95 ans, M. Montandon est très alerte. On
trouve dans les cinquantenaires un participant encore assidu à nos courses
et semaines de ski. Félicitations ! II appartient à notre président de s'adresser à nos 40 ans et plus de sociétariat. II l'a fait avec beaucoup d'humour
et d'à-propos. Hermann Milz a pris le relais, comme à son habitude avec
maestria, pour rappeler la vie clubistique des 25 ans.
II est près de minuit lorsque Paul-Robert Grandpierre, au nom des vétérans, remercie la section.
Gérald peut déclarer la partie officielle close, mais la soirée continue
pour beaucoup jusqu'à l'heure de fermeture.
Nous ne pouvons que remercier sincèrement la dynamique commission
des récréations pour la parfaite organisation, sans oublier Mme Favre qui a
préparé de façon impeccable les cartes de table.
E. R.

<fi 038/ 5714 15

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &C1E

(lJ 038/31 95 00

99

Toast à la patrie
i nous fai,on, appel à no, -entiment,,. avant de le,, 5oumettre à !"examen critique de notre e,prit. notb a,,.,.imilon~ immédiatement !"idée de patrie
à la beauté de notre pays. à ,e, montagnes. à ,es -ites magnifique,. aux beautés de la nature qui n"ont pa, encore été. et de loin. tom défigurés par un
progrè,, anarchique et qtù. d"ailleur,. -ont de plu, en plu, protégés par le
légi,,Jateur.
Cette première approche de !"idée de patrie e-t -ujette du point de
Yue du cœur et non- ne de, on, pa- en a, oir honte. En revanche. nou· devon·
con,tater qu·elle e-t in,uffi--ante. En effet. si le malheur Youlait qu·un jour
notre pay, perde ,on indépendance et ,,a libert é - et pourquoi cela ne nou-,.
arriverait-il jamais ? cela e,,t arri,é à bien cl" autre,, que non-. qui ne valaient
pas moin, que non- - le- montagne- ne chang:eraiPnt pa- d,. place. Leur,
beautés demeureraient inchangée,. Le, loi, m)·. térieu-e- de la nature continueraient à r~·thmer le, époque- de notre Yie. PourtanL privé dïndépendance et de liberté. nou, con,idérerion, que non, aurion, perdu notre patrie
et non.;; lutterion-. -elon de, forme, diYer-es de ré--i5tance. pour le· reconquérir.
Cne autre idée qui vient à re-prit. c·e-t de chercher la patrie dan·
rhi-.toire de, générations précédentes et dan le" monument, historiquequ·elle nous a laissé- : ici encore. il y a une part de vérité mai;; cette part
est bien petite. Si non- examinon- ce qui -e pa"-e dan- le monde. où autant
de million, d"homme- et de femme- -ont privé, dP patrie par de- oppres,ion,
directes ou indirectes. non- con-tatou, que le- dictateur-. loin d"abattre le,
monument, hi-torique- ou de vouloir faire oublier J"bi-toire de leur pay,.
se :;aisis;;ent au contraire de ce- mo)·en - pour le, mettre à la di-po-ition de
leurs théories et tenter de -·eu sen·ir. II ne faut donc pa- chercher la nature
profonde de la patrie dam les monuments hi,torique,. qui peu-.,ent à la
limite. sen-ir à n·importe quoi dan;; le;; main;; de n·importe qui.
Il y a une dernière apparence négatiYe de la patrie que f aimerais éYo•
quer et qui nous guette tom;. Ce-t celle d·une réunion de bon, citoyem qui.
par leur Yertu. -:e di:;tingueraient des autre;:. lesquel-: -:eraient ain;:i exclu,
de la communauté nationale. Le- « patriotequi. dan-: rhistoire de notre
pays. ont jeté un œil mépri,anL au nom de la patrie. -ur ceux qui ne pen5aienl pa- comme ux n·onl jamai-- bien fini et non-- n·a..,on• pa- le droit
d·utili-er la notion de patrie contre ceux qui. au ,ein de notre peuple. ne
pen5ent pa- comme nou-. J"ai .,.ah-audé le mot_ d·ailleur~ ~an~ aucune utilité.
A.lor~ comment définir po-iti-.,ement la patrie ? d"aborcL me -emble-t-iL
et je le di, en toute simplicité. en burali .te po - tal et non pa;; en -ociolo!?Ue.
une communauté d"hommf' • et ,r)p remme-. d"âue - différent -. qui reconnai- •
-ent a"l"oir entre eux an lien particulier. Il- nïmpo -ent pa - cr. lien à ceux

Po ur vos rideaux
e pour recouvnr
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qui n"en veulent pas et il n'en tirent pa orgueil. :'.\lai ils refusent aussi
d'avoir honte lor- que la mode est à e moquer de tout.
De quoi e~t con. titu é ce lien entre personne- d'opinion politique, de
religion. de langue. de tradition familiale et légale. de condition ociale
extrêmement différentes ? cela me paraît très simple en définitif. Il 'agit
de, valeurs profonde,. auxquelle nous tenons. que nou avon reçues de
génération- précédente- et que nou'- dé iron. transmettre à no enfants. Il y
a des cho'-e,. dans un pa sé que nous aYons nou,-même vécue;;. qui parais5aient
être du patriotisme. qui sont en train de di- paraître. et qne DOU$ ne dé iron - pas tran ·mettre à no - enfant-. Par exemple. il y a encore 20 ou 30 an ,
un jeune homme qui n "était pas déclaré apte au ervice militaire et qni ne
pouvait faire une école de recrue. était fort mal vu de- jeune-: fille - de ~on
village et -oupçonné de ne pas être tout à fait en ordre : il · ·agissait
là. d"une idée un peu comique et simplette qui n"avait de patriote que
l"apparence. Une autre Yaleur que nous aYon- reçue et qui se dissout actuellement. c·e· t la forme de respect que l"on portait autrefois aux autorité_, il
était du dernier mauvais goût de poser de . que- tion preeEe .. même en
prenant toute· le- forme:. à de - comeiller:-- fédéraux. à de conseiller· d'Etat,
voire à de: con-eiller: communaux. La -éparation entre gouvernants et uouYerné -e retrouve dans le, vieille- photo -. ne •erait-ce que dan rhabillement:
le, maristrat· étaient toujour- vêtu - de noir. coiffé- de chapeaux ombre et
i pos. ihle muni- d"une canne. Il- se di-tinguaient phy- iquement de lenrconcitoyens. ujourd'hui. un comeiller fédéral ou un conseiller d'Etat 'habille comme le - autre · gen · et. dan · le · nombreux débat- auxqnel - ce magi-trat · participent. il- •ont interro é~ avec un liberté beaucoup plU.5 grande.
erte-. nou· ne ,·oulon · pa· que cette liberté tourn comme il arrive par-foi ,
à rin-olence. :\1ais nom; ne vouloDE pa· non plu- revenir à d - forme· traditionnelles ·elon le· quelle · la fonction à elle eule suscitait le respect.
Il est bien. dans rintérêt da pay·. que no · magistrats. aujourd'hui ans démagogie et sans apparat inutiles doi'\·ent constamment faire la preuve qu'ils:
connais;,ent leur affaires et méritent notre confiance.
Par ce: deux exemple·. qui pourraient être mn d"autre , fai voulu
montrer que des a. pect. traditionnels de la patrie. que l"on croyait indi •
pen ables. parfois même _acré . pem·ent fort bien e modifier ou disparaître
<;an · que le lien qui uni les citoyens soit affaibli. il peut même être fortifié.
Alor~ qu·est-ce quïl reEte que nous ayon. rPçn de no· prédéce _eur et
que. ;an, ri<;que de nou-, tromper. nom dé<:irerion-; tran mettre intacte à ceux
qui ,;endront aprè- non• ? En premier lieu. le· libertés dont non bénéfi-
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l'll)U~ l'i dont nou~ lll1hlil>11,- q11dq11d\,i,- q11\·lk,- n\·'-i,;h'ut qm· dans qudquc
fHI) " · n.111, k llllllllk l'lltin·. 1k, 1·,·11taill\':- d1• million:- dl1mllllll':' l't de fomllll'" :-011haikut l'<'" lilwrt,~,-. l11tt1•11t pour l,·, 1•onq1H' rir mai,- li<' l,·" possl'dt'ut
pa,. ~,,,. lih1•1·h~,. 1',H1:-titu1•11t 1•1•1·tai111•1111•11t la l'Ompo:-anll' la pln:- importaut1'
1111 li1•11 qui tHH1, uui. tu,uit,·. l'<' qui l'al'al't~ri,,· la Suisse d.n antagt' qui'
d\mtn•,- p,1) ,. à l',IU:-1' 1k ,a di, t'l':-Ît~. l'\•,t qu\•ll1• Ut' iwut l' i"kr que par
l\·ffort d,•-: 1111, l'i dl'" .mtl'1', roul' ,1,,-111'l'r Ulll' tra11,-fon11atiou du pa) qui
ailk '1•r,- 1hn ,111ta1;1• d1• ju,ti1•1• l't lrl'~alitl~ 51Wiak. li l'"t C't'rtaiu. par l''\.t'lll·
pli•. \{lll' lï11tNdm·ti1lll dl' r \' S. k dn dopp1'lllt'llt lk ra~"lll'.Ull'l' maladie
d d1•~ autr,·, a:-::11rnu1·1'" ,on.1k,.•1 rou,,ilul~ k li,·n patriotiqut' 1'11tre t us
k,. l'Îhl~ l'll" ,h• Ullln' p,n, p,ll'l't' qui' IH\\I" .n 011, qu1•lq1H' 1'110~1• de plus. et
1h• 1·11tn·rl't. :i d; f1•111ln· 1•11,-,•ml k . Hi,·11 ,11r. il :c:,,~it S.1rg1'll t l't 11011-< n ·.n ons
p.1-- .1 ('Il ·" iir h1Hlh'. m,ti, .rn-,ldt 1k r.1r!:"1'11t il)' :1 ù' l!'l':tlhl dfort
t'rs Ullt'
-<oli,l.n·itf plu, r "d\,, 1't ih, dfi1·,H'1'.
l·.nltn. \'I' 11ui 1·.1r.h't n,,, l.t paln1' Sui,,,,. ,,·,,,t k ,Ion 1':xtraordinairt' ,•t
nn,t! ri,•11:x qu\•ll' pl "t Ir d·.1"imil.•r.•111 c,mr, d1• ,,u1 hi,t1lÎr1' et ,nc-C't'a"i,e11tt'Ut. toutt•, ,.,,,. 1H\11'lr1h~,. q11·d1t-, ,,>Ït'llt t'ùll t'ntionndk,. p htiqut'" u
,,wi.tl,,,. la ridw,,,, dt• notr,' p, ,, ,·,t f.iitt· 1k llù• tli, 1•rgenct'' et. t'U mème
lt'mp$. du rt''l <'t' l lh- notn• panltrn J t't'U qui. parmi nou,. ,ur tel u tel
point. 111' pt•n,:,• pa, ommt' 11011,. 1>tr1' patri1• ,•~t fondét> :Sur l't'" ,•,prit" de
tol,~r.m<'t' l't de fr.ttcrnitt~. ~-,,,t iwur ·uoi. en d,h eloppant r:imitié qui nou,
unit tl. 11, l:i diYer-ih~. non, fortifinn, notre p.1~ "·

Robert Comte.Fe

Friindenhorn 3368 m.
août. 1 plus b au climancb~ d
l'été. Yous ~ou,en z-,·ou-: Pas un
nua_e. pa- un souffle. pa, un ri-que
d'or !!e. ;;;ix camarade- étaient montés i · 1a cahane du c Fründenhorn > .
par le petit sentier qui étire -es ,laloms :m-desrn: du lac d' e-chinen.
C' ·t ieut
illy. Claud .. ndré. W rner. Loui- et llic. e
cor
, qui.
après la nuit en cabane. H' ml'ttl'nt
l'D roule alor-- que le- étoile: ; ·é,ei-

Gygi

=n nt t qu·un no-- lune ~onfle
encore
joue- ju-te au haut du
_!acier que nou- !!Ta"'i--on--. Ce-t le
p tit jour. Au fond de nou-. non. nton- c tte joie de partir. de conqi: "rir quelque cho-e. lai- au--i il y
a ce petit pincement au œur: qu'allou--nou- découHir? Chaque rrimp or :onnait
mélan::e de joie et
d .. motion. 11 f ut dire que nom
n'u-ion- pa- cboi-i la "oie facile:

- Bevaix
3 CS
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edk-ci n°t'st qu une matn aise cailla:-:-t' et qu·une pente dt> ut>igt> sans
intérêt. "\ ou:;: d[>sirion,- mieu"\. : nous
offrir une gentillt• ('Ourse dt> troisième
dqrre : rarète ,' ud-Oue:;:t. \lais Yoilà.
C"t>--t un peu comnu~ dam;: les restaurants. Ou a parfois choi:;;i un " trois
;toilt':- " et !"on est dé~u. Par coutre
il peut arrin•r aussi qu·ou sorte d\m
modeste bistrot eu :;:·écriant: « ce restaur~rnt vaudrait bien quatre « étoih•, .
"était formidable!
L"arête
du Friindenho1m nou;: re,;er ait cette
mêmt' ,urprise ! Dans notre « pro•
::-rammt' (le, rcn1r;:t'" A.;; l"arète que
n u~ alliou, !!ra,·ir tait cotée troi;
rtoiles. Or. t;è, , ite. le; ;:i:'I. compa•
!!UOII• furt'tlt lra, Î:, que Ct'tte Yarappe méritait bien quatre étoile;: ou
même quatre et demi ... lma!!Înez un
peu : une arête faite de ressaut.; reli.;,; les un• aux autre, par Je;: courte.- · paule- nei!!eu.-es. Chacun de ces
re--aut- e-t comme une immense pa •
roi de calcaire. pierre u-ée. li--e.
délitée. Par où pa~"er ? André. qui
a pris la tête de la première cordée
,·a mettre tout 1-: paquet de -a ;;cience et de -on talent de ~peur. Il
ron -id·re d'abord loyalement la paroi qui -e dre.-- devant lui. Il en
étudie le- -ecret-. [] découvre tout à
coup un piton. pui- un autre. C'eEt
la ,·oie. Allon~-y. Lonnieur aprèlon~ueur nou;: le "uivon,,. On entend
pe-u de mob. Parfoi~: « c·est fin. ».

ou bien : « assure sec ,,. ou encore :
" e·e:;:t plu:a d1er que du trois. mais
que c·e:;:t beau ! ,. La Yoie. il faut le
dirt'. était pitonnée avec art. sinon.
nous ne pa;;;;ions pa;;. Xous avons
trom e près de 20 piton:a en place.
La eorde uou5 lie. heureusement.
prolongeant ramitié. Elle donne confiance. De, ant ces grands re:;;sauts de
rod1er. nous nou-s sentons comme
de, ant un miroir. nous nous confrontons à nou5-mêmes. nous appre nous à mieux nous connaitre ll0U5 ·
même-. Et nou5 mouton•. effort
aprè5 efforL , er.: le monde de la lumière. tlu silence. de la i;aix.
:m, encombre mai;: non san, lutte.
nou, ,~a!!non - enfin le sommet où
nou5 !:'oûton- re !!raYe bonheur : à
perte ùe ,ue t1·autre, ,ommet5. des
Eo1n-enir -. de- arêtes que nou;; recon •
nai- -on-. de- appel;; ... Paysages mer,·eilleux qu ·on ne 5aurait décrin~. eL
comme on ra dit. pay;;age encore plu;;
beau quand on le Yoit dan- le, yeux
ébloui~ de joit>. de- compagnon:, de

cordée.

De la cabane ju-qu·ao retour à
KandPr-t ; il fallut bien plm de
douze b.-.urP •. Mai,, ce fut -ao.E faille
ni ombre. Ce~t en rentrant que fappri - ce que Toulait dire c: Fründenhom . Cela vient de c: F r"!und » .
C"e-1 la moota~e de.E c ami- ». Ce
jour-là. Plie a,·ait bien mérité Eon
nom'.
H. G. ( Rie)

Farori e=.
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Programme des courses - Année 1977 (projet)
A.

COURSES A SKI

].

2 janvier

2.

8 janvier

3.

16 janvier

4.

30 jam·ier

5.

6 fénier

6.

19 20 février

ï.

26 fénier
au 1er mars

9.

6 mars

Aération des skieurs à la cabane Charles Borsay
Perrenoud
P. Robert-Grandpierre
Chasserai à ski de fond de ' ods Aloïs Beer
Oscar Huguenin
Jean-C. Schnorr
Journée de piste à La Berra
Aloïs Beer
Blaise Cart
Willy Galland
Ski de fond et orientation mixte J.-F. ::IIatth ey
avec CAF de Dijon
J ean-P. :\Ieyrat
J ean-C. chnorr
Dürrenwaldborn. 2079 m.*
Blaise Cart
de St. Stépban
Frédéric J aecklé
Daniel Perret
i\"iederhorn-Kümmigalp 1965 m.*
Ruedi :\Ieier
Jean-P. Gremaud
Hermann ::llilz
Rendez-vous des skieurs républi- Charles Borsay
cains à rEtivaz. randonnée. fond, Rico Hasler ·
piste
P. Robert-Grandpierre
Grande Dent de )forcies 29ï3 m.** ::llichel Dnaud
André Meillard
Ruedi ::IIeier
\"al d'Aoste à ski
Jean-L. Blanc
Jean-P. ::lfeyrat
Daniel Perret
Skieurs romands, cabane Mont-Fort Section J aman

10.

12/13 mars

11.

12/13 mars

12.

20 mars

La Tête de Ferret, 2713 m.**
course mixte

13.

26 mars au 2 avril

Semaine de ski au Tyrol * à ***

14.

27 mars

Bonderspitze,** avec le CSFA

17.

23/24 avril

Morgenhorn, 3012 m.***
par Bundalp

2).

30 avril et 1er mai

L'Evêque, 3716 m.**
Col Collon avec CSFA

22.

7/8 mai

Strahlhorn, 4191 m.***
Course subventionnée

23.

14/15 mai

Le Dôme de Miage***
Course subventionnée avec rOJ

25.

19/22 mai
(Ascension)

Finsterarhorn, 4273 m.***
et **** Course subventionnée
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André Meillard
Aloïs Perregaux
Willy Pfander
Aloïs Beer
Edmond Brandt
André Meillard
J ean-P. Meyrat
Daniel Perret
Mme Rina Meier
Rudi Meier
Albert Reiser
Willy Pfander
Heinz Stahli
Claude Vuillomenet
Mme M. Gauchat
Mme F. \Venger
Henri Gerber
Roger Ballet
Jean Michel
André Tosali
Jacques Debrot
Rudi Meier
Werner Schüpbach
Werner Bolliger
Francis Schreyer
Heinz Stahli
Claude Vuillomenet

Michel Devaud
André Egger
J ean-L. Fridez
R. Maurer
M. Bogdanski
Ski de fond. Gros Taureau
J ean-C. Schniirr
M. Veillard
Ouverture de saison à ski
Aloïs Beer
Bretaye - Taveyanne - Les Chaux Blaise Cart
Willy Galland

Grand Combin, 4314 m.***
et **** Course subventionnée

26.

28/30 mai
(Pentecôte)

54.

4 décembre

55.

11 décembre

B.

COCRSES A PIED

-\ndré Berger
Hermann Graf
Charles Huguenin

8.

1er mars

\'isite des salines de Bex.
des châteaux d'Aigle et d'Oron

15.

16 avril

16.

23 avril

18.

30 auil

19.

1er mai

'.W.

1er ma,

Cours de varappe
voir Bulletin
Cours de varappe
mir Bulletin
Cours de varappe
voir Bulletin
Cours de Yarappe
voir Bulletin
Course des six sections

24.

19 mai
(Ascension)

·r
- {.

5 juin

J ean-D. David
Louis Pelletier
Blaise Zar
Journée des familles à Perrenoud Commission des récréations

28.

11112 juin

Cours de glace à Trient

29.

18/ 19

30.

25/26 juin

31.

25/26 juin

32.

25/ 26 juin

33.

2/3 juillet

34.

5/6/7 juillet

35.

9/10 juillet

36.

16/17 juillet

37.

23/24 juillet

38.

30/31 juillet

JUID

Sec!. Chasseron

Dent de Ruth. 2236 m.***

Willy Galland
André Rieder
Heinz Stahli
Ouverture des cabanes
Jean :\fiche!
Willy Péquignot
Willy Pfander
Course des fleurs,
Frédy Feurer
Doldenhorn-Fisialp
Jos. Korber
Oscar Sigg
Marcel Kollros
Réunion des sections romandes
Cabane Basodino
Sect. Locarno
Mme R. Python
Gspaltenhorn, 3437 m.**
avec le CSFA
Gérard Python
Daniel Poitry
La Dent du Requin,****
J ean-L. Fridez
André Meillard
André Rieder
Tour des Dents-du-Midi
André Berger
Hermann Graf
Ch. Hugnenin
Aiguilles d' Argentières,
Jacques Balmer
3901 m.****
André Meillard
Heinz Stahli
Le Combin de Corbassière,
Willy Pfander
3715 m.** arête sud, course mixte R. Othenin-Girard
Willy Péquignot
Mlle B. Hanzi
Breithorn de Lauterbrunnen
avec le CSFA
Daniel Poitry
Gérard Python
Brunegghorn, 3840 m.**
André Meillard
depuis Saint-Nicolas
M. Desperques
Course subventionnée
Mce Müller

**
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39.

6 7 août

40.

13/ 14 août

41.

20/21 août

-12.

27/ 28 août

-13.

1er septembre

-1-1.

3 4 septembre

45.

10 lJ septembre

46.

17 19 septembre
(Jeûne fédéral)

47.

24/25 septembre

48.

25 septembre

49.

1er/2 octobre

50.

8/9 octobre

Sustenhorn, 3512 m.** arête est

Ruedi Meier
C. Weber
Walther Diethelm
Obergabelhorn. 4062 m.****
Louis Pelletier
Course subventionnée
Werner Schüpbach
Cl. Vuillomenet
La Dent du Géant, 4019 m.***
Hans Diethelm
arête de Rochefort
André Egger
Course subventionnée
Francis Schreyer
Lenzspitze- adelhorn 4334 m.*** * Adrien Ruchti
Ruedi Meier
Heinz Stahli
Beatenherg-:'\iederhornAndré Berger
Gemmenalphorn
Hermann Graf
Charles Huguenin
Aiguilles-Rouges
Aloïs Beer
de Chamonix, 2800 m.***
irilly Galland
et ****
André Meillard
Blaise Zar
Course des familles
Charles Borsay
Aiguilles de Baulmes - Le Suchet Jean-M. Borel
Claude Jaccard
Werner Bolliger
Alpstein, * à ***
Louis Pelletier
Heinz Stahli
Salbytschinn, 2981 m.****
André Meillard
arête sud
André Rieder
Course subventionnée
Werner Schüpbach
Réunion des sections jurassiennes Section neuchâteloise

51.

23/24 octobre

Petite Dent de Morcles, 2936 m.** Aloïs Beer
à ***
Bruno Berger
André Rieder
Arpellistock *, course mixte
Frédéric J aecklé
Wi ll y Péquignot
Willy Pfander
Commission des courses

52.

30 octobre

Jou rnée du bois à La Menée

53.

6 novembre

Course dans le Jura français
Gorges de La Loue

J.-P. Tinembart
J. -P . Vauthier
Roger Ballet
Paul B ach mann
And ré Mau rer

Sacs Millet - Lutz - Cordes
Piolets
Chaussures pour la monta-

ROGER DELLEY
NEUCHATEL
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gne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport favori.

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 lundi 27 décembre au jeudi 30 décembre 1976.

Ce camp est réservé aux enfants de clubistes âgés de 7 à 14 ans.
La direction sera assurée par le soussigné et d'autres membres de la
section.
La finance dïnscription qui comprend les frais de cabane et la subsistance reste fixée à 30 fr<mcs par enfant.
Le camp comprendra deux groupes : ski alpin et ski de fond.
Les expériences de ces dernières années ont démontré que les enfants
prenaient plus de plaisir sur des skis de fond que sur des skis alpins ; la
région du Creux-du-Van se prête magnifiquement à cette discipline .
• ous mettons à disposition. pour les enfants que cela intéresse, un
équipement de ski de fond complet (skis, bâtons, souliers). Prix pour la
durée du camp : 15 francs.
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 André Egger, rue Haute 2,
2013 Colombier, tél. (038) 41 31 82 jusqu'au lundi 20 décembre 1976 au
moyen du formulaire ci-joint.
Pour la location d'un équipement de fond, prÎère de s'annoncer assez tôt.
Le nombre d'enfants ne pourra dépasser 30, il sera tenu compte des
inscriptions dans l'ordre d'arrivée.
Les intéressés recevront des instructions détaillées quelques jours avant
le début du camp.
A. E.

à détacher
INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI C.A.S. 1976
Nom:

Prénom:

Age :

Garçon / Fille *

Rue :

Localité :

Tél. :

Groupe : ski alpin/ ski de fond *

Transport : Voiture oui / non*
Aller / retour *

Places disponibles :

* Biffer ce qui ne convient pas.
107

LE CO IN DE L"O.J.
La eo11r:-t' d\1ril'11tatio11 :1 n:uni près de 80 persou11t'S
, t'11a11t de 1011\t' la S11isst' rmm1mfr t't mrmc dn Tessiu. les
lti-17 Ol't. au '1 0111-,r \m in. i\0118 ,n 0ll8 partieipl' t\Yt'l' deux
equipcs. tonkfois s.rns brilkr dans le dasst'lllt'ut ... L"umbinm·t' par eonln' était dt•s plus S)mpathiques. malgré la bise
mnnlantt- du dimnnt·h•· matiu !
l e,- 1;l - l ,t mn •·mbre. lt1rs de la <'tH1rst• surpris,·. le :auspeu:a etait total :
d~part ,h-s ~ll partit•ipm1ts n;partis <'Il 7 eqnipt's pt>ur 1m petit rnll~ e. qui
nous a t·t111d11it :111 '- Raul!il'rs t't à la eah:m,, des ûnlous. l"ue e--.edlente foudut• 1w11~ a mis <'Il n>nditi,>n pour b H>irn'. St,us l,, motto : ,
J des temps
,meiens d moden1t'8 " · Je.m-Cbmk nous a fait rire jusqu·à attraper mal au
't'ntn•. tout t'll rt'lHhmt ht>lllUhl!,!'t' à l'l'U"\. qui doi, t'Ut quitter
Dimanche.
lt- m,nn ais lt'mps 1wus ,l ju,-t,· Lti,-H' fair,' 1mt' iwtit,· promeuade. mais de ln
vu,·. il 11·~ t'll ,n.lÎt p.1-,, li<';IU<'tlup !
Ctmr.,,•:,;. l t':- s.imt•di,- 1. l l l't ) S ,lè,·,·mbr,' : <'t>Ur.< dt· _,./.·i dt• jond. rt•giou,
,,,\,,11 k~ ,.,,lhliti,,n~. R,·nd,,,:-, <'fü à
li. m,.1 Codollc., par,· araefrre5 SA) :
111s,·ri11ti,111,: i11di:-pt'll8;1bks ju:-qu·.m , <'lhht•di 50Îr ro1u:· rorgaui;::ition d.e5
d,pLtt·t•m,'nt-,,_ Ct,mlllt' ,rhahitudt•. no:< monÎh'1irs eprmn t;;: entraineront les
dèl111t;m t,. t't h-;: ·" .uw,;,._ d,, fa,,:,,11 qu,' ,·h~w1111 fa,;:.• du ;:li de fond :ivee nu
minimum d,, f.ttig11t' l't 1111 111.1 "\.inmm d,• plai •ir. \! ue <'<'11 '- qui hësitent encore
><' h',·id,·nt. ,., fond a t'l'
,.·,•;:t 5t'll5;lti,,unt'l ! l ' materiel de fartage est
mi,- 3 di;:p,,;:iti,,n par
)J. m.11,: t'h.lt'llll ,•;:t prié d,· ;:e munir d,, ,·hiffon;: '.

r
roJ.

n

r

roJ

Dim.rndw }Q dr,'t'mhn': .fnpu('rh"l"fÎI:. ;J 5 i. épart :J. -; h. du sl:ice
pour .l d,•ll od,·n. 1~1,; phériqu,' ju,:qu:·1 Ent-;:tlit-t.>nalp. ~font ée en peau~ de
l hollllt'5 t'Il 1 "! h,·ur,';: :iu An1m,•rlt'o5pÎtz _ l" m .. descentt.> à En;,;:ligen:ilp

r

i dt.> püte
pri-s-midi.
:.~ - .:)} tféN"mhre: trorf"r,,tf" du Jura en ;: · de fonJ. _·ou;: continnolli
<'("Ile je1:n !ll i;: hell,, tritt 1tI n. en c-ommen. ni c-ette foi;: · :autre bout :
u
eü -en;:t 10. 1~ , étap - ,,.er :it un peu c lu;:
de;:tt"5. ;:oi en.-ïron _5 km.
1ipe d-a: 0 m ;: ra de nou,·t" c _•. pour transporter .e;: habits
r=-an:,-- r .. ra,·it illemen·- Départ mu'_ a c ._ train
dt- ure- bt"rdorf. et en télé-iè _e 30
e;_;:;: n -·em. Cout"ber
à l:a <'Ù>EJe dt'~
u -. 311 M nt-~ leil et à La-. [e-ott. Yendre : 31 déttml CY'. rent~t" à • t'U("b ·1 l de-pni - La Tourne. Ol po- -ihilité de- t"On inuer .iru~
qn "i la c aot" Pe
ooud•
. laréri J d~ , ·i lpin.
o - peu œndwmte - artt e• E • •
ttrtain mal· riel pou le mettre- à.
J - 5_ o u - ·'" o - décidé
di- -ition dt> no - mt-..mbre- la marche. p,ea
de
t> -. t>IC-. •
ux. qui d. -i
UD
peD'l"f'D" •· d_tt ••
d" - maint nant à )t>an-Oaude
1i , tion, 19;;_ l'oe no ,-elle a- -uraoce a été œadue- our l'OJ. conH·u1t maintenant au -- i le- frai- dt' tran-port et de recherche. ain-i qne ea«idt>ot - lor- de- ('Our- - pri~-- _fais brta~: a rime c élè-rera à ~O fran<'--.
tt qui oou- ohli,,.e .à fÏ:'î("r la co i -aton à 30 franc.-. on
franc- a-re-c: les
,, Alp("• . f facuhattf pour ·oJ). - Je "î"OU• prie de oe pa- u ifüer !e bulletin ver C"i-mdu-. mu- d'attendre celui de roJ qui TOU• parnendra procbaint>mt"nl a,·ec lt" pro;-rammt".
R. f.
l'i ;:

108

104

104 SL

M.

et

304

504

J . -J . SEGESSEMANN & CIE

GARAGE

DU

LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel •

Confect i on
L i nger i e
Corse f .e r i e
lonn .e fer i e

ToWI FJOU/ l' enh1nl
Clle
i ser i e

flftl

604

? 038 15 99 91

~·~d.a.
',EuC A.TEL - Pace oes

a 1es 9 • Se on

gence o ficiel e FI T

GARAGE M. FACCHINETTI
:>o, es- o ges -3

20-0 0 NEUCHATEL

Te eo•o~e 2.! 2 33

Tapis d' O ri ent
R.evê ements de s.ols

Tap is. 'deaux

:,

E

S

e
E ·z1 E
.. _ et ,' E E:, et

Maxi Puch

RINO del FABBRO

Ecluse 31 - Tél. 038/243955 - 2000 Neuchâtel

Surveillants pour le mois de décembre

CABANE PERRENOUD
Décembre

4- 5

Troyon Alain, Collège 13a, Colombier,
ldry Max, Grand-Rue 56, Corcelles.
11 - 12 Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche,
Girardier Henri, Pierre-de-Savoie 51, Yverdon.
18 - 19 Duvoisin René, rue de la Rinche, Geneveys-sur-Coffrane.
Hediger Roland, Orée 5. Les Hauts-Geneveys.
25 - 26 Pas de gardien.
Janvier
1 - 2 Pas de gardien.
Du lundi 27 au jeudi 30 décembre, la cabane sera entièrement occupée
par les participants au camp de ski pour enfants de clubistes. Il ne sera
pas possible de passer la nuit.

CABANE LA MENEE
Décembre

4- 5
11 - 12
18 -19
26 - 29

Janvier

30 - 31

1- 2

Kneuhuhler Jean, rue de Nemours 5, Neuchâtel.
Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux.
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche.
Vuillomenet Claude, Beau-Site 20, Bôle.
( cabane occupée par 8 personnes)
Occupée par l'OJ.
Pas de gardien.

1ti.[3~-RAJ

_,_,__ PARCS 82 -TEL . 25 10 95

M c,sserey
Po rtes-Rouges 131 - 133
Neuc hâtel 25 59 12

T A Pli§
RliDJEA U X

Matériaux de construction - Jardinerie du Mail
Quincaillerie - Outillage - Charbons - Revision de citernes

HAEFLIGER & KAESER S.A.

téléphone 2111 11

CARBURANTS S.A.

téléphone 211111

Mazout - Benzine - Produits pétroliers

Ferblanterie

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maîlre-oplicie n

Maiso n fondée en 1852

N EUCHATEL
Place Pury 7

Vins de Bourgogne et de Bordeaux

to1uu~

chAwsswYe

Je

mo11t;:;;.~11e

s'achète chez

SCDLER
ET FILS

NEUCHATEL

Marcel Cornu

Vins de Neuchâtel - Blanc
Pinot noir - Œil de Perdrix

L,;::;.

lMtAUa.tions sanitaires

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

Té lé pho ne 25 13 67

Apéritifs - Spiritueux

•

,, L'AURORE"

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 - 2036 Cormondrèche

].KURTH

Neuchâtel
Tél. 038 / 2517 64

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express

Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
rég ions - Flacons de cognac, ki rsc h ou williamine, etc.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel

C

BibliotheClue de la Ville
2000 Neuch9tel
J.A . Neuchâtel 4

(

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne e t dynamique

Siège central: Neuchâtel
Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernier, Colombier, Couve!, C1essier,
Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Pontsde-Martel, La Sagne, Saint-Aubin, Les Verrières.
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières; à La Chauxde-Fonds : La Charrière, Les Forges ; Bevaix, Bôle, Boudry, Le CerneuxPéquignot, La Chaux-du-Milie11, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson , Hauterive , Noiraigue , Rochefort, Saint-Blaise, Travers, Valangin.
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