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-----------------------------------------------------------BULLETIN DE l,A SECTION NEUCHATEl.. OISE DU CA.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 8 janvier 1979, à 2G h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Conférence avec diapositives de M. Claude Béguin
«L'adaptation au milieu alpin».

CANDIDATURE
M. Eric Frey, 1937, mécanicien, Bâlois, présenté par MM. Louis Jeanmonod
et Raymond Junod.

DÉCÈS
M. Robert Meystre.
M. Jules Berger.
M. Jacques Deb<"ot.

THANSFERTS
M. Henry Freymond de la section Chaussy.
M. Willy Genhart à la section Sornma<"teL
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Conieelion
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Pour le ski de randonnée, le magasin
spécialisé au choix le plus vaste.
Chaussures de ski combi pour la piste
et la randonnée.
L'assortiment de skis Eiselin plus
toutes les autres marques.
Fixations de randonnée et piste.

Zorich, Bomo, """· MooU"
Bâtons de ski et matériel de sauvetage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pieps et notre nouveau
modèle Redar.
Organisation : courses en montagne,
voyages, expéditions.

Succursale Eiselin-Sport pour !a Suisse romande : R. Mon11erat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.
Dans un cadre unique ... la

Té!. 038 153 3i 40

sur Noiraigue -

FERME ROBERT

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

PlATRERIE-PE!NTURE
Emer-de-Vattel 7

-

NEUCHATEL

Tél. 038125 54 64

-

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU LIBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 2511 30
J.-L. Giraud

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVil· i:AflfiHAGE
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2206 LES GENEVEYS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)
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Jules Robert
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Entreprise de couveriure et ferblanterie
PROTECTION DU SOIS

L'assemblée générale du 4 décembre 1978 a approuvé la cotisation
proposée dans le dernier bulletin. Elle s'élèvera donc à

Ce montant doit être versé jusqu'à la fin de janvier au
20 - 3910 au moyen du bulletin de versement encarté dans le
cédent bulletin. Notre caissier vous :remercie par avance de bien
loir payer dans les délais, ce qui lui évitera du travail et des
inutiles pour la section.

CCP
prévoufrais

Les membres habitant l'étranger paient 60 francs, les membres
externes 20 francs, les vétérans de 40 ans 22 fr. 50 et ceux de 50 ans
8 fr. 50.

COMMUNICATIONS
Programme des courses 1979 :le décès subit de notre ami Jacques Debrot
nous oblige à de nombreuses modifications ; le programme imprimé ne sera
donc expédié qu'avec le bulletin du mois de février. Pour les courses du mois
de janvier, veuillez vous référer aux indications de ce bulletin.
Match au loto : sans atteindre les records d'il y a quelques années, le
résultat du match au loto a dépassé les prévisions. Le comité tient à féliciter et à remercier les organisateurs et tous les clubistes qui ont prêté
main forte.
Les samedi 13 et dimanche 14 janvier 1979 se déroulera à la Menée le
cours de ski alpin de l'OJ. Il sera donc difficile de passer la nuit à la cabane.

Prochain Comité : mardi 16 janvier 1979.
-----~----~-
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* * * * * *
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40 ems de fidélité
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Club Alpl!!

40 ans d'activité d'artisan indépendant

Charles Borsay
Sablons 3 Nauchâtei
Téléphone 25 3417

TOILES DE STORES LITERIE ET TOUT POUR RECOUVRIR VOS MEUBLES
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AP\fNUELLE
du 4 décembre 1978
81 clubistes ont signé la liste des présences de notre assemblée principale
de l'année, consacrée essentiellement aux tâches administratives.
Notre président Gérald Jeanneret ouvre les débats à 20 h. 15 précises
en nous communiquant que le résultat du match au loto a été moyen. Un
clubiste n'est plus : Jules Berger, né en 1899, nous a quitté le 8 novembre.
L'assemblée observe un instant de silence. La vie continue cependant. Deux
clubistes récemment admis reçoivent leur insigne, et deux candidatures ont
été acceptées à la quasi unanimité. Oscar Huguenin :rapporte ensuite sur la
course effectuée au Jura, et Ruedi Meier sur la course d'entraînement au
Mont-llrûlé, sommet gravi par nos candidats à l'Himalaya.
Autre sommet attendu avec plaisir, le rapport de notre président sm
l'exercice écoulé. Comme il l'a dit, il a voulu mettre l'accent sur l'activité
sportive, raison principale d'existence de notre club, plutôt que sur l'inévitable paperasserie. Tout a été passé en revue. Je passe sur îe détail, car vous
aurez l'occasion de lire son rapport très fouillé sur d'autt>es pages du bulletin.
Son rapport n'a pas été accepté, il a été acclamé. C'étaient cela, les remer·
ciements des clubistes.
La lecture des comptes, des vérificateurs des comptes, est chose un peu
fastidieuse. Les finances du duh sont saines.
Par 2 oui unanimes, les rapports du président et du caissier sont acceptés, et décharge est donnée au comité pour l'année clubistique écoulée. Le
budget également, a reçu l'approbation de l'assemblée.
Le président est réélu. Félicitations ! Deux « comitards » ayant œuvré
pendant 10 ans avec dévouement « sont quittés » en vertu des statuts. Il
s'agit d'Edgar :Renaud, qui s'est occupé d'abord des procès-verbaux, puis du
bulletin,' et Henri Favre, qui vous a rappelé le paiement des cotisations avec
ténacité. J:.e président adresse à chacun un mot de remerciement. Puis sont
nommés à ces postes : Daniel Poitry pour le bulletin, et Claude Vuilliomenet
comme caissier des cotisations.
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Les vérificateurs des comptes sont les suivants : André Kempf, JeanPierre Miihlemann et André Triboiet, suppléant.
Dans les divers, le président propose les discussions au sujet de la
« mixité" au sein de la section à l'assemblée de février prochain, et la votation pour mars. René Duvoisin propose de renvoyer cela à plus tard, car de
nombreux clubistes seront absents autour du 1er mars, en courses avec la
section. Le comité se penchera sur la suggestion.
Comme d'habitude, la soirée se termine avec le traditionnel « concours
de photos », présenté par Claude Brunner. 21 clichés étaient projetés. Si le
clubiste pouvait mettre un nom facilement sur le bulletin de participation
pour ce;·tains elichés, il en était d'autres où c'était l'hésitation, sinon l'ignorance totale.
Jacques Hasler

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant ie Palace
Mont~Soleil - Bi.se de Cm:tébert, ski de fond
Départ samedi à 8 heures.
Coût approximatif : 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29,
Aioïs Beer, téL 25 75 83, Jean-Pierre Meyrat, téL 33 47 40.

ii janvier :

21 janvier: L'Auberson, ski de fond
(Col des Etroits - L'Au.berson - Borne 16 - Jougne (F) - col de l'Aiguillon - Monts des Cerfs - col des Etroits).
Départ dimanche à 7 h. 30.
Coût approximatif : 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean Michel, tél. 24 63 57,
Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Raymond Junod, téL 31 32 13.
(Se munir d'une pièce d'identité pour passer en France.)
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28 Janvier : Wir1ehorn, 2304: m., course m1xte a ski avec le CSF A
Départciimanchè à 6 heures et montée par Riedli - Untere Heiteren Bodenflue en 4 h. 30.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme F. Wenger, tél. 31 74 61,
MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70, R. Othenin-Girard, tél. 31 55 39.
4 février: Vallée de Joux, ski de fond, course mixte)
Itinéraire selon les conditions.
,
Départ dimanche à 7 heures.
.
Coût approximatif : 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Oscar Huguenin, tél. 25 73 96,
Edgar Renaud, tél. 25 15 01, Ruedi Meier, tél. 31 70 31.
SEMAINE DE SKI ALPIN 1979

-

Elle aura lieu du 24 au 31 mars 1979 autour de Cortina d'Ampezzo daru
les Dolomites.
Une semaine de ski alpin un peu différente des précédentes : nous coucherons à l'hôtel sauf une nuit en cabane et les montées seront probablement moins rudes. Mais quelles descentes hors des chemins battus et
dans une région fascinante !
Le voyage se fera en auto. Coût approximatif de la semaine : 650 francs.
Semaine ouverte, bien sûr, à chacun.
A cause de la réservation de l'hôtel, dernier délai d'inscription : 31 jan-

vier 1979.
Les organisateurs : Daniel Perret, téL 25 88 14
Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 01
Blaise Cart, tél. 25 47 29.

LE COIN DES JEUDISTES
11 janvi.er : Ski de fond Le Bémont - :Les Cernets. Départ à 8 heures des
Jeunes-Rives.
25 janvier : Promenade, par temps propice, départ à 14 h. des CadoHes (ar:rê1
trolley) et à 16 h., Restaurant du Plan.

Télés
Centre de ski depuis 1953
ft 4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
ft Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
ft Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski
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ft Ecole suisse de ski
ft Piste chronométrée
@ Vastes places de parc
@ Abonnements variés

dont 1 pour la saison
@ Hôtel, restaurants, buvette au départ

EN GUISE D'ADIEU ...
Jacques Debrot emporté par une avalanche au Tierhornli,
10 décembre 1978.
Jacques ... i.l nous faudra apprivoiser la mort, Jacques.
Hors de l'action, hors de la fébrilité des recherches, H y a l'horreur, la
réalité de ta fin, l'écrasante douleur qui ahat, casse l'échine, englue le regard..
Les jours ont passé ... quelques maigres, petits jours, gris et pluvieux. Le
dialogue a repris, oh ... hien timidement, sur la pointe des pieds, faisant une
pâle apparition puis, disparaissant ... réapparaissant toujours plus longuement.
Jacques ... on peut à nouveau parler de toi, t'évoquer, toi, ie
blond» ...

<<

grand ~:oux

Que savaient ses amis, ses proches, de l'enfance, de l'adolescence, des premiers pas de
Jacques Debrot dans sa condition d'homme ?
Peu de choses, ou rien. L'être était pudiquement secret. Campagnard prudent, il ne découvrait qu'avec réticence ses pensées, son
cœur. Il cachait soigneusement le tout derrière une haie serrée de mots, de bons mots,
de mots faciles parfois ...
J'avais tout de même appris, par des indiscrétions, que le Val-de-Ruz l'avait baptisé
« Rabot », sobriquet dont il fut derechef
affublé à l'OJ --, qu'une fois son cœur avait
laissé sourdre quelques gouttes vermeille qui
avaient taché indélébilement le blanc manteau hivernal de la V allée des Ponts ... Des
traînées de brouillard avaient rapidement
estompé ces traits fugitivement marqués.
A 26 ans, Jacques, timidement, s'approche
de nous et s'inscrit au cours de varappe. On
sait qu'il court le Jura en solitaire, qu'il
fait du ski de fond, on l'a vu du côté de la
Lotschenlücke au printemps.

Et tout-à-coup, c'est l'explosion l... Il va brûler les étapes ...
Il entœ au Cluh. Il s'inscrit à un deuxième cours de varappe.

n

multiplie les courses.

Il est appelé à la commission des courses.

n répond toujours présent pour diriger hon nombre de courses mixtes,
avec ou sans le CSF A.
Il acquiert une fol:'mation de moniteur J + S alpinisme · excursions à
ski.
Il est choisi pour faire partie de l'expédition au NépaL
Jaeques ne fait pas les choses à moitié; î1 ai.me l'ouvrage bien fait.
Durant l'hiver 74-75, c'est la a-encontre avec Jean-C!aude Chautems et le
début d'une amitié à toute épreuve.

T'en souviens-tu, Jacques ? C'était à la cabane Perrenoud ... Deux mois
après, vous partiez ski dans ski dans la Longue-Marche des Dolomites ...
Jacques s'était pris de passion pour l'OJ et cet amour ne devait plus
jamais se démentir.
Lorsque Jean-Claude reprit des mains de Rudi la belle destinée de notre
OJ, il trouva Jacques à ses côtés, prêt à un inébranlable dévouement.
Depuis lors, l'histoire de l'OJ se confond avec la destinée de Jacques ...
jusqu'à sa mort ...
« Au lieu des palais, des pavillons, des
théâtres, les chênes, les noirs sapins, les
hêtres s'élancent de l'herbe verte au sommet
des monts, et semblent élever au ciel, les
yeux et l'esprit des mortels. »
(Pétrarque)
Jacques ... c'est difficile de parler de l'attachement que tu portais aux
ojiens, et que les ojiens te portaient ...
Jacques... c'est encore plus difficile de parler de ton amour pour la
montagne ...
Je me fais l'effet d'un affreux voyeur qui pénètre votre intimite, qui la
viole. Gide a dit : « je crois que les sentiments authentiques sont extrêmement
rares et que l'immense majorité des êtres humains se contentent de sentiments de convention qu'ils s'imaginent réellement éprouver ... >>
Je suis convaincu que notre ami éprouvait un sentiment profond et sincère pour la montagne, pour la nature. Enfin, il n'était que de le côtoyer,
partager des instants privilégiés avec lui pour être immédiatement certain
d'avoir à ses côtés un être pour qui l'amour de la montagne était une autre
façon de vivre, une certaine façon de poser des questions à la vie.
La montagne ... Jacques ... la montagne, ne t'inspirait-elle pas des sentiments divers peut-être, mais toujours forts, troublants et élevés ? Comme
nous tous, Jacques, en marchant sur la neige de l'hiver, tu savais l'herbe des
pâturages de l'été ...
«
y a des choses que celui qui descend de là-haut ne sait pas redire ))
écrit Dante. Toi, lorsque tu redescendais, on sentait que dans ton incessant
babil, où souvent des images très poétiques apparaissaient, tu tentais maladroitement, tu voulais di:re, tu voulais faire partager ta joie, ta plénitude, ton
bonheur.
Cherchais-tu une résonance à ton âme ?
Il y aurait encore beaucoup à dire sur la droiture, sur la force physique,
sur les qualités techniques en montagne de notre ami. C'est une évidence.
Jacques était au sommet de ses capacités et de grands exploits l'attendaient.
Le sort en a décidé autrement.
Jacques, te souviens-tu de notre dernière rencontre en montagne? C'est
le souvenir que j'emporterai toujours avec moi, là, tout au fond de mon
cœur, bien serré, au chaud ...
Je sortais de la Calame. Nous étions dans les tous derniers jours de
novembre. L'air avait une douceur extraordinaire, mais déjà on sentait, tout
au loin, poindre la morsure des frimats proches ... la nuit tombait ... quelques
flocons irréels voletaient ... La ferme Robert était là, toute menue dans l'ombre
naissante, à mes pieds. Les yeux fixés sur la Falconaire, je revivais mes ascen-

n
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sions passées. Je me suis retourné ... tu étais là, le visage en sueur, rouge
comme le contenu d'une bouteille de Ketchup (ce qui t'avais valu un autre
sobriquet à l'OJ L..). Côte à côte, épaule contre épaule, n'éprouvant le besoin
de n'échanger que quelques mots, on a contemplé les parois alentours ...
Communion de cœur et d'esprit ...
Tu m'as dit : << il faut que j'y aille, je vais à la CP».
Je t'ai répondu: «il faut aussi que j'y aille» ...
Tu as disparu derrière les rochers et les pins, de ton allure si caractéristique, à mi-chemin entre la chaloupée du marin et la bielle de locomotive
à vapeur.
C'est là que nous nous retrouverons souvent ...

André Rieder

Décembre 1978

Rapport présidentiel
L'année 1978 restera dans l'histoire du CAS celle d'un tournant. C'est
en effet lors de l'assemblée des délégués à Brugg que la possibilité d'admettre
des membres féminins a été ouverte aux sections à une très large majorité.
Comme bien l'on pense, ce problème s'est trouvé au centre des préoccupations de notre section. Un large débat s'est engagé sur la base du projet
fédéraliste proposé par le Comité centraL Après sa présentation dans le
Bulletin de mars, les colonnes de notre mensuel furent ouvertes à tous ceux
qui voulaient hien s'exprimer. Le droit de parole fut aussi largement utilisé
lors de nos assemblées. Celle du 1er mai, à l'affluence record donna mandat
au représentant de la section par 86 oui contre 70 non d'apporter notre
accord au projet du CC lors de la conférence nationale des présidents. En
septembre, ce résultat fut confirmé par 62 oui contre 31 non en vue de
l'assemblée des délégués.
Grâce à l'attachement des membres à la vie de la section, les discussions
restèrent toujours d'un niveau élevé, chacun exprimant son opinion avec
conviction mais dans le respect de celle d'autrui. Ces discussions ne firent
pas apparaître un clivage entre jeunes et vieux et les risques que comporte

Moxi Puch

BINO del FABBBO
Ecluse 21 .. Tél. 038/24 39 55

~

Neuchâtel

7

l'approche d'un tel sujet furent heureusement surmontés. Que tous soient ICI
remerciés d'avoir placé leur vision propre des choses après l'intérêt supérieur
de la section. 1979 apportera une conclusion à ce problème délicat.
Le deuxième événement marquant de l'année clubistique découla de la
décision du Comité de mettx·e sur pied une expédition himalayenne grâce aux
œssources fournies par le fonds Louis et Marcel Kurz. II donna son accord
à la composition de l'équipe formée par Ruedi Meier, chef de l'expédition,
J .. CL Chautems, Daniel Chevallier, Jacques Dehrot, André Egger, Pierre Galland, André Meillard et Gilbert Villard, médecin.
De nombreux contacts ont été pris en vue de réunir les informations relatives au choix de l'objectif, aux autor-isations et aux formalités nécessaires,
au recrutement des sherpas et des porteurs, à l'équipement et au ravitaillement. Tout ce travail est assumé par les membres de l'expédition, assistés
de J.-P. Meyrat. L'équipe a aussi commencé de s'entraîner-. Le moral est au
beau fixe malgr-é .les énormes difficultés à surmonter avant le départ, prévu
en 1980, car le gouvernement népalais pose des conditions très sévères qui
obligent les responsables à élaborer îeur projet dans les moindres détails
avant même d'avoir quitté la Suisse.
Nous ne pouvons, dans l'état actuel des choses, que souhaiter à nos camarades ténacité et enthousiasme et les assurer de l'appui total de toute la
section pour que lem· entreprise se solde par une réussite.
Contrairement à mes rapports précédents et si vous le voulez hien, je
vais maintenant structurer mon exposé en vous relatant d'abord les activités
de la section dans le terrain au cours de l'année écoulée pour terminer avec
les problèmes d'intendance. N'y voyez aucune discrimination envers les tâches
administratives auxquelles certains d'entre vous s'adonnent avec beaucoup
de dévouement et qui sont indispensables à la bonne marche des affaires mais
le simple désir de mettre au premier plan les activités qui sont la raison
même du CAS.

Cours et courses. -L'année fut capricieuse, rel.ève André Meillard, caractérisée par de fortes chutes de neige au printemps et un début d'été catastrophique. Dès la fin juillet heureusement, le beau temps permit de réussir
presque toutes les courses. J~e bilan donne 14 sorties à ski, 4 à ski de fond
et 14 à pied, soit un total de 32 courses réussies contre 13 annulées. La participation resta dans les limites habituelles.
Le 6 novembre 1977, cinq clubistes accompagnés de leurs épouses répondirent à !'invitation de nos amis de Besançon et parcoururent en leur compagnie les vastes étendues du Mont-d'Or. Un mois plus tard, la saison de ski
de fond débuta avec la randonnée au Gros Taureau pour se poursuivre en
janvier-fév:rier sur les parcours Les Bugnenets · Tête-de-Ran, La Ferrière Les ReussiHes, la Menée - cabane Perrenoud et, lors de la rencontre des
skieurs romands, à La Givrine.
Selon la coutume, Ia première excursion à ski eut Heu en décembre déjà à
Bretaye-Taveyanne. La journée de ski de piste ne rencontre plus la faveur
d'antan depuis que chacun peut se dépl.acer facilement avec sa propre voiture et cinq participants seulement arpentèrent les pistes des Dents-Vertes à
Charmey. Après deux courses annulées en raison des conditions atmosphériques, ii appartint aux républicains d'ouvrir réellement la saison. à Sellamatt
dans le Toggenburg. Le Wildgerst avec épouses et CSFA, le Val d'Aoste, où
furent gravis la Croix-de"Chaligne et le col de Chahly, le Bonhomme qui
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réserva une descente dans la poudreuse à neuf clubistes, le Wildstrubel,
reçurent ensuite notre visite. Puis 18 « petits vieux » emmenés par Daniel
Perret, leur dévoué chef de course, passèrent une semaine merveilleuse de ski
sauvage en Maurienne. Par un froid de canard ils firent, en partant du frigo.
pardon ... du refuge des Evettes, l'ascension de la Pointe Francesetti, de la
Pointe Tonini, de la Cime de Monfret, de la Peinte de Bonneval avant que
les plus valeureux d'entre eux ne gravissent I'Albaron en traversée sur le
refuge d'Averole. Le 30 avril, la neige qui leur arrivait au ventre cbligea
huit clubistes à faire demi-tom: 80 mètres sous le sommet du Morgenhorn et
une semaine plus tard une autre équipe dut pelleter la neige pour découvrir
la cabane du BinntaL En clôture de saison, le temps pourri fit renoncer au
Mont-Pourri et les o:rganisatem:s se rabattirent sur Bertol d'où il5 montèrent
à Tête Blanche dans le brouillard.
La saison d'alpinisme d'été fut ouverte par le cours de varappe durant
lequel 19 monitem:s initièrent 34 participants. En raison de la neige, la Dent
de Ruth refusa une fois encore de nous recevoir de même que les Engelhorner qui furent remplacés par ia Balmfluh. Le cours de glace qui avait
attiré vingt personnes échoua à Martigny. Après une série de courses annulées, ce fut enfin la réussite. Les 22 et 23 juillet, la traversée du GrandCornier au dé,part du bivouac du col de la Dent-Blanche eut lieu par un
temps splendide mais dans des conditions très délicates, puis, successivement,
le Grand-Darrey par l'arête sud-est, le sommet central des Bouquetins, la
Lenzspitze par la face nord et le Nadelhorn, le Wetterhorn, l'Aiguille-Devantaux-Perrons, l'Arpelistock et le Geltenhorn, I'Alpstein et les Salbitschijen
reçurent la visite de la section neuchâte!oise.
Nos vétérans ne restèrent pas en arrière. :La traditionnelle sortie du 1cr
mars les conduisit à Nyon par le chemin des écoliers ; ils y visitèrent la
fabrique d'allumettes. En juiHet, ils firent le tour des Dents-du-Midi par l'itinéraire cabane de Susanfe, col de Susanfe, auberge de Salanfe, col de Jorat
et Mex ; en septembre, la traversée La Flégère • Lac Blanc - P!anpraz dans
la région de Chamonix. Mettons aussi à leur actif les sorties des «}eudistes>>
qui savent alterner les visites, les marches et les rencontres amicales sous
l'impulsion d'André Maurer. Ce nouveau groupement qui n'en est qu'à sa
deuxième année d'existence semble avoir trouvé la bonne formule. H permet
à nos collègues retraités de meubler agréablement leurs loisirs et de se rencontrer dans l'atmosphère qu'ils ont connue dans les courses de section.
Enfin, le ccurs de gymnastique et le cours de ski rencontrèrent à nouveau un heau succès. Alain Bogdanski ainsi que Jacques Balmer et Francis
Schreyc1· s'efforcèrent de dérouiller quelque peu nos articulations et de nous
inculquer cette aisance sur les « lattes » que nous lem· envions.
Ainsi s'est terminée sans accident grave une saison bien remplie au coun;
de laquelle tontes nos cabanes fm·ent choisies comme point de départ d1~
l'une ou de l'autre course. De nouveaux visages nous sont devenus familie<s.
ifii'II.U H.FI''fi:Ht~'Wi''Btl*!m;
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de nouvelles amibes se sont scellées, de nouveaux souvenirs ont enrichi la
mémoire des participants. Le CAS est une association de montagnards et les
courses la résultante de tous les efforts consentis dans d'autres domaines.
Notre activité 1978 démontre que la section neuchâteloise est toujours dans
la bonne voie.

Camp de slâ pour enfants. -- S'il est un souvenir lumineux dans la
mémoire d'un gosse, c'est hien celui des quatre jours passés à la cabane
Perrenoud au milieu d'une troupe joyeuse et animée. Ils étaient 32 à répondre
à l'invitation d'André Egger et de ses aides en cette fin d'année 1977. Le
1lépart eut lieu sous la pluie mais un bol de thé hien chaud réchauffa tout ce
petit monde qui remplit la cabane Perrenoud de ses rires. Des ballades, des
concours, des exercices, des jeux, voilà de quoi occuper largement les journées et {JUÎ donne une faim de lou.p. Fort heureusement, la « Rolba >> de Jules
Robert avait monté des montagnes de victuailles et les talents de « cuistot ''
du « Long» furent largement suffisants pour caîmer les appétits.
Un grand merci à André Egger et à sa fille Christiane, à la famille
Devaud, à Claude Jaccard, à J.-Ls Strohhecker et à Jules Robert pour leur
dévouement et la peine qu'ils se sont donnée pour faire de ce camp une
magnifique réussite.
Colonne de secours. ··-- Ancien responsable de la colonne de secours des
Haudères, André Grise! qui dirige celle de Neuchâtel depuis 17 ans a manifesté le désir de la remettre en des mains plus jeunes. Le Comité a bien à
regret donné suite à ee vœu, sachant combien grands sont les mérites d'André
dans le domaine du sauvetage et avec quel soin il a préparé sa succession.
C'est une équipe hien formée, forte de 18 membres, dont trois ont suivi le
cours central 1978, un matériel complet et en parfait état, d'une valeur de
17.000 francs, qui passent sous une nouvelle direction.
convient ici de
remercier André de l'engagement sans limite dont ii a fait preuve, aussi hien
sur le plan national qu'à Neuchâtel, et à nous réjouir que l'attachement qui
le lie à la section le conduira à nous faire profiter des enseignements recueillis au sein des organismes internationaux dans lesquels il représentera encore
le CAS.
Nous sommes certains que le nouveau chef de la colonne de secours saura
maintenir son haut niveau de préparation et nous lui souhaitons de ne pas
avoir à intervenir plus souvent que cette dernière année.

n

Organisation de Jeunesse. --· Les structures établies il y a deux ans
garantissent un fonctionnement impeccable de notre OJ. Jean-Claude Chantems, André Riedei· et t Jacques Dehrot en sont les piliers. L'encadrement
est assuré par les membres de la Commission et 25 moniteurs J
S qui ont
participé à au moins une course, la moyenne étant hien sûr beaucoup plus
élevée. La charge, il est vrai, repose en premier lieu sur les trois prénommés
et nous devons nous gardei· que leur dévouement ne devienne pour nous
antres une solution de facilité.
Daus ces conditions, l'activité ne pouvait être qu'intense ; 9 courses à
ski de fond, 7 excursions à ski et 26 courses d'été, soit 4·2 au total sur les 47
programmées représentent un palmarès impressionnant. Regardons-y de plus
près pour en relever la diversité et retenir les plus marquantes.
La saison débuta avec une course-surprise à la cabane dn Pueys audessus de Châtel-Saint-Denis, suivie d'une journée ou plutôt d'une nuit spéléo

+
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puisque les participants ne virent pas la lumière du jour durant six heures.
Entre Noël et Nouvel-An, la traversée du Jura amena à Perrenoud 20 fondeurs partis de La Givrine. Un bivouac à Chasserai, un cours de ski à la
Menée, une journée de piste au Jaunpass, une course populaire au Gibloux,
un aller et retour la Menée - cabane Perrenoud, le concours de ski de fond
des OJ romandes organisé par la section Argentine, voilà le bouquet riche en
couleurs cueilli par les Ojiens en début d'année. La marche à peaux de
phoques les conduisit ensuite à la Grande Dent-de-Mordes, au Wildhorn et,
apothéose de la saison, au Grand Paradiso. La semaine clubistique à la cabane
Forno les vit escalader des sommets aussi prestigieux que la Cima di Rosso
et le Monte Sissone mais aussi faire connaissance avec la Cima della Dolce
Vi ta.
Dès les premières effluves printanières, nos Ojiens s'entraînèrent au
cours de varappe et les voilà repartis pour le Salève, les Gastlosen, le Portalet. Le cours de glace à Saleina attil:"a 35 participants. Puis les semaines
d'Alpes provoquèrent de difficiles problèmes d'intendance en raison des 29
inscriptions. Qu'à cela ne tienne : Jean-Claude conduisit son groupe à la
cabane Silvretta et Ruedi le sien à Tuoi. Mercredi, les deux équipes échangèrent leurs cabanes et samedi le retour se fit en commun après une ample
moisson de sommets dont le Silvrettahorn et le Piz Buin. Infatigable, JeanClaude repartit deux jours plus tard pour Mountet avec les avancés. Le
temps médiocre les contraignit à se contenter du Triffthorn, de la moitié de
la Pointe-de-Zinal et de quelques voies du Mammouth. Heureusement, la
saison réserva encore de belles satisfactions, le Fletschhorn-Lagginhorn, l'Aiguille du Moine et le Bockmattli pour se terminer avec la course d'orientation
au Luckmanier. Tontes ces courses se sont déroulées sans accident grave.
D'autres activités ont enrichi la vie de l'OJ, des films, des conférences,
des journées d'instruction sur l'utilisation du matériel de sauvetage, sur les
premiers secours et sur l'orientation. Pas besoin donc de se creuser la tête
pour trouver des sujets à la traditionnelle soirée des parents que nos jeunes
présentèrent avec beaucoup de soin et animèrent avec beaucoup d'esprit.
L'OJ est forte de 82 membl:"es dont 26 filles. Le recrutement ne pose pas
de problème ; en revanche le passage à la section demande une attention
accrue et des solutions devront être recherchées pour faciliter l'intégration
des jeunes atteints par la limite d'âge.
Sur le plan sportif les objectifs ont été atteints, en particulier en ce qui
concerne les excursions à ski, qui, cette année, ont connu une meilleure
participation.
Sur le plan éthique, il convient de se montrer vigilants pour que certaines tendances qui conduisent à aborder la montagne dans un esprit de
compétition et à commercialiser l'exploit ne prédominent pas un jour. L'atti-
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tude personnelle et le rayonnement des cadres de notre OJ nous autorisent
à envisager l'Hvenir avec optimisme. Cet optimisme est renforcé par la confiance que nous accordons à nos Ojiens. Ils ont apporté la preuve de leur
sensibilité et de l'amitié qu'ils portent à leur chef lors de son mariage avec
Françoise, sentiments partagés pa1· tous les clubistes présents à l'église de
Fenin, le 29 juillet.

Sentiers. --- La Commission des sentiers s'intègre progressivement dans
l'Association de tourisme pédestre dont ses membres ont suivi les cours de
balisage. Au cours de 10 sorties, ils ont refait l'itinéraire Le Landeron Chasserai dont le tracé avait été modifié par l'autoroute. La réfection du
sentier du CAS à Chaumont sera leur prochain objectif.
Cabanes. --- Même si les responsables qualifient 1978 d'année tranquille,
des travaux très utiles ont été accomplis et !'aménagement de nos cabanes a
été amélioré.
Le nouveau règlement des cabanes d'Alpes présenté par le Comité central n'a pas donné entière satisfaction aux préposés romands, réunis en mai
à Perrenoud. Ils y déploraient l'absence d'une pensée directrice quant à la
politique du CAS en matière de eonstruction et d'exploitation. En collaboration avec le CC, ils ont constitué un groupe de travail restreint qui s'est
donné pour tâche d'adapter ce règlement aux impératifs de l'heure.
Désireux de tirer parti des recherches en matière d'énergie << propre »,
le Comité a entrepris l'étude d'un approvisionnement de nos cabanes d'Alpes
au moyen de panneaux solaires ou d'éoliennes. Des renseignements ont été
dem~ndés à des entreprises spécialisées. Bien que ces sources d'énergie soient
à ce jour encore onéreuses et d'une fiabilité relative, il ne fait pas de doute
qu'elles ouvriront d'intéressantes perspectives d'ici trois ou quatre ans.
Cabane de Bertol. - La saison a mal débuté en raison du temps exécrable et la neige tombée à la mi-juin a même empêché les travaux d'ouverture. De plus, un éboulement a effacé toute trace de sentier au-dessous de
Plan Bertol. Néanmoins, la !·encontre des sections romandes a pu se dérouler
les 24 et 25 juin comme prévu, bien que les conditions atmosphériques aient
été fort mauvaises.
Dans ces conditions, les travaux d'entretien ont été assez restreints : un
tronçon du sentier a été refait et les chéneaux du pan nord, que la neige avait
arrachés, ont été réparés. Relevons cependant plusieurs éléments positifs.
D'une part, la cabane n'a jamais manqué d'eau et, d'autre part, les mesures
prises pour améliorer l'aspect des lieux et les émanations des W.-C. semblent
avoir été efficaces. De même, le téléphone a fonctionné sans anicroche.
Berto! a été gardée du 1er avril au 20 mai et du 17 juillet au 24 septembre. Malgré un début de saison peu favorable, les nuitées sont en augmentation de 386 unités, ce qui les a porté au chiffre de 3388, dont 613
durant la saison d'hiver. On enregistre une augmentation sensible des nuitées
de membres du CAS, comme à Saleina d'ailleurs, mais une baisse de celles
de non membres.
Notre cabane du Val d'Hérens tend de plus en plus à devenir une étape
de la Haute Route. Jean Favre, secondé de deux aides-gardiennes, y règne
avec bonhomie et fermeté, pour le grand plaisir des touristes qui sont sensibles à la chalem· de so:n accueil.
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Cabane de Saleina. - Parler de Saleina, c'est d'abord relever que notre
cabane « à l'aspect vieillot cache des trésors d'hospitalité», ainsi que l'écrit
un alpiniste enthousiaste dans un bulletin de section. Cet accueil de qualité,
nous le devons à Oscar Huguenin, Claude Bréa et Roland Progin, Claude
Monin, René Duvoisin, André Rieder, René Bille, Max Uldry et à Mmes W.
Pfander et R. Othenin-Girard qui se sont succédés du 1er juillet au 3 septembre
pour recevoir les visiteurs. Ceux-ci ont été encore plus nombreux que l'an
dernier (1126 contre 1094 en 1977) et, la soif aidant, ils ont bu 200 bouteilles
de vin rouge, 90 de blanc, 504 boîtes de bière et 170 briques de jus de fruit.
Tout ce liquide et le reste du ravitaillement, soit 1300 kg. au total, ont été
transportés gratuitement chez M. Willy Comte à Montreux par la maison
Dubois-Jeanrenaud que nous tenons ici à remercier bien sincèrement. Le
transport a été ensuite dirigé sur l'Alpe de Ba von où il a été pris en charge
par l'hélicoptère.
Un nouveau coin cuisine a été aménagé par Jacques Balmer avec une
cuisinière et des bassins neufs, une table en stratifié et une armoire confectionnée par Claude Bréa. La cheminée a été protégée par un tuyau en éternit, le propane a remplacé le butane, ce qui permet de placer la bonbonne à
l'extérieur et réduit les risques d'accident, la tuyauterie du gaz a été contrôlée et l'extérieur de la cabane a été traité au carbo par les gardiens. Tous
ces travaux maintiennent Saleina en parfait état de fonctionnement sans en
altérer le caractère simple et rustique. Un grand merci à tous ces clubistes
qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes par amour pour notre vieille cabane.
Cabane de la Menée. - Notre gérant, Jean-Pierre Vauthier, a comme
d'habitude pris sa tâche à cœur. En plus de l'entretien courant, il a terminé
le dallage du côté ouest de la cabane, commencé l'imprégnation de la façade
et procédé au polissage des tables. Ces efforts sont récompensés puisque la
fréquentation s'est améliorée. Si les nuitées sont restées au niveau de 1977,
les passages ont progressé de 516 à 686.
Cabane Perrenoud.- Au Crêt-Teni, les nuitées ont au contraire régressé
(1269 contre 1646) mais cela n'est pas dû à un désintérêt des membres de la
section qui ont été plus nombreux qu'un an auparavant à venir y passer la
nuit. Le recul est à la charge d.e non membres, en particulier de groupements
sportifs ou d'écoles.
Ici aussi, des réfections, blanchissement et casier à vaisselle, ont donné
un nouveau visage à la cuisine où les effets désagréables de la condensation
ont pu être éliminés grâce à la pose d'un nouveau réservoir intermédiaire.
Le manteau de la cheminée a lui aussi été rafraîchi et au dortoir, 15 casiers
supplémentaires ont été aménagés.
Les relations entre les gérants de nos deux cabanes du Jura et le nouveau préposé ont été excellentes. A noter encore que les tarifs de Perrenoud
et de la Menée ont été uniformisés.
Enfin, qu'il me soit permis ici de prendre congé de Claude Poyet que les
statuts obligent à passer la main après deux ans de présidence, et huit autres
passées à la Commission des cabanes au cours desquelles il a fait profiter la
section de ses connaissances et de son dévouement.
Assemblées mensuelles. - :La fréquentation de nos assemblées tend à
régresser bien que la moyenne annuelle n'en laisse rien apparaître. Ce sont
en effet les assemblées de mars, au cours de laquelle les vétérans de 41 à 49
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ans reçurent leurs insignes dorés en vertu des nouveaux statuts, et de mai
qui réunit 156 clubistes pour la votation sur la « mixité >> au niveau national
qui relevèrent la moyenne. En août, il est vt·ai, le déluge <édnisit à 20 les
courageux qui montèrent à Perrenoud.

Bibliothèque. ----- Fidèle à son poste, .L-M. Borel est à disposition des
passionnés de la lecture chaque premier lundi du mois. Les emprunteurs
restent à un niveau stationnaire hien que dix nouveaux ouvrages soient venus
compléter notre collection. Parmi ceux-d, plusieurs volumes ont été offerts
par des membres qu'il sied ici de remercier, de même que les coHectionneurs
de poi.nts « Avanti » grâce à qui a été acquis « Montagnes blancheu » de
D. Bertholet.
Conférences. ----- Jamais à court d'idées, Claude Brunner a agrémenté nos
soirées en nous proposant un menu varié et de choix. En décembre, le concours d'identification de photos fut gagné par Pierre Galland qui tend à devenir un dangereux récidiviste. Puis, M. Niggi de Lausanne, nous err fit voir
et entendre « De toutes les couleurs de 0 à 4000 m. >>. En mars, le guide
Raymond Angel oz nous emmena de la Yougoslavie à Nice << A travers l'arc
alpin >> entraînant avec nous nos compagnes conviées à l'Anla des Terreaux.
Roger Ballet a fait du ski insolite au Maroc et nous en rapporta de fort
beaux clichés et une riche documentation. En mai, << 18 mois par monts et
par vaux au Népal » nous furent narrés avec un humour tout britannique
pa:r notre ancien Ojien Patt·ik Robinson. Puis successivement, la Laponie, le
Cameroun et l'Indonésie nous furent présentés par MM. Jean Bartoldi, J.-P.
Tschirren et Marcel Desperques, grands voyageurs qui utilisèrent les moyens
de transport les plus divers et nous rapportèrent des imp1·essions originales,
des documents photographiques •·emarquahles et un film merveilleux digne
d'un professionneL <<La section en course " donna l'occasion, en octobre, de
revivre les pius belles excursions de l'année avant que Silvio Nadig nous rap·
pelle à la prudence avec la présentation du film <<Avalanches, danger pour
le skieur».
H ne fait aucun doute que la fréquentation de nos assemblées dépend
pour une bonne part de !'animation apportée en seconde partie. Malgré un
budget modeste, Claude s'est magnifiqHement acquitté de sa tâehe, avec l'aide
des eonférenciers sortis des rangs de la section. A tous un grand merci.

Bulletin. c. En juillet, notœ Bul!etin a fêté ses cinquante ans d'existence
et depuis la sortie du numél"O 1 de l'.An l jusqu'à ce jour, le même imprimeur
a veillé sur lui avec amour et générosité. M. Henri Messeiller méritait hien la
place d'honneur qui fut la sienne à notre dernier banquet. En lui exprimant
notre g1·atitude, nous formons le vœu que longtemps encore notre publication
soit à l'image de sa rigoureuse conscience professionnelle.
Cet événement a été marqué comme il se doit par un encart de huit page"
dues an bon goût et au dévouement de Blaise Cart. An moment où il cède
la place de président de la Commission, victime du couperet des 10 ans, nous
tenons à expri:rner à notre ami notre regret de le voir partir et à nous rappeler que Blaise a eu le mérite de marquer de sa griffe la plaquette et le bulletin du Centenaire de même que le bulletin spécial de l'inauguration de Bertol.
Grâce à son travail, ces publications ont été d'un remarquable niveau et nous
tenons à l'en féliciter et à le remercier.
Suite et fin du Rapport dans le prochain Bulletin
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LE CO IN DE L'O,J.
Les courses passées : le week-end à la CP avec un groupe
des Perce-Neige a été retardé en raison de l'inauguration du
centre des Hauts-Geneveys. Comme nous ne pouvions pas
tout cbamhardet· notre programme, nous avons été obligés dtle retarder jusqu'au 18 novembre, mais malgré cela nous
avons eu beaucoup de chance. Après les touchantes retrouvailles, toute
l'équipe s'est rendue au Pré-aux-FaVl·es et de là à pied jusqu'à la cabane
Pe1-renond. Nous avons savouré une bonne fondue pour le souper et pour la
digestion, des chansons de toute sorte avec Sammy eomme chef d'orchestre.
Dimanche, toujours sous un c.iel sans nuages et par une températunl agréable,
nous avons fait une ballade jusqu'au bord du ereux puis piqne-niqué à côté
de la cabane. Nous avons passé deux journées fantastiques et à la tombée de
la nuit, de retour à Neuchâtel, nous avons quitté nos invités en leur donnant
i'endez-vous l'année prochaine.
Le premier cours de ski de fond a aussi eu lieu par un temps splendide
et il y avait même de la neige. Pour les skis neufs c'était peut-être un peu
juste mais pour les solides skis bois de l'OJ il n'y avait pas de problèmes.
Nous étions 31. derrière Tête-de-Rau à écouter les sages conseils de Nicole,
Catherine, Pierre et Pinu (nos spécialistes de la branche). Ce cours se déroulait sur deux jours et nous avons beaucoup apprécié la présence à la Menée
de notre gardien cuisinier Hans Kneubühler que nous avons envie d'engager
pour les semaines d'Alpes, et de Jean-Francis Mathez qui nous a présenté un
très beau film sur la Laponie qu'il a visité à ski de foml.
Pour la course au Tierhoruli il y avait 29 participants. Pour plusieurs
c'était la première sortie avec l'OJ, pour Jacques ce devait être la dernière.
Nous avons per·du un ami, un vrai ! avec lui l'amitié voulait bien dire amitié,
pas de serments, pas de discours inutiles, c'était simple mais solide. Son
départ nous fait mal ct le vide qu'il laisse est immense. Jacques aimait la
montagne et cette bonne équipe bien soudée qu'est l'OJ. En venant tous lui
rendre un dernier hommage vous avez montré cette véritable camaraderie
qui nous unit.
Stopper les activités de notre groupement serait contraire au dynamisme
qui caractérisait notre ami. La traversée du Jura à ski de fond aura lieu
comme prévu du 27 au 31 décembre.
6-7 janvier: bivouac au Lessy. Montée depuis Champ-du-Moulin à ski
soit par la Fruitière de Bevaix ou par la Grande Ecœurne. Le deuxième
itinéraire peut être difficile à cette saison et nécessitera peut-être l'emploi
des crampons.
Equipement de bivouac (bon sac de couchage) habits chauds et nourriture pour samedi soir, dimanche matin ct midi.
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Renseignements au colloque pour le :reste du matériel.
Départ: samedi matin à 3 h. 15 (gare de Neuchâtel).
Coüt : 5 francs.
13-14 janvier : cours de slû à la Menée. Nous avons à I'OJ quelques bons
moniteurs de ski alpin et parfaire sa technique est très utile pour les courses
de haute montagne. Nous utiliserons les installations de remontée de Tête-deRau et passerons la nuit à la cabane de la Menée. Prendre un pique-nique
pour dimanche à midi.
Départ : samedi à 13 h. 30 du Palace.
Coût : 15 francs.
Samedi 20 janvier : cours de ski de fond, test technique et petit concours.
Comme chaque année ce petit concours sera suivi d'une collation (offerte !) .
Rendez-vous au parc de Caractères S.A. à 13 h. 30. Retour vers 18 h. 30.
Dimanche 21 janvier : le Hundsrügg ou Hundsrücli; à ski dans les Préalpes.
Départ à 6 heures pour le J aunpass et de là montée au sommet en deux
heures. Possibilité de ne faire que de la piste.
Coüt : 15 à 20 francs.
Matériel : skis et peaux de phoques.
27-23 janvier : le week-end de ski de fond à la Vallée-de-Joux prévu les
3 et 4 février aura lieu une semaine avant.
Départ : à 13 h. 30 du parc de Caractères S.A. pour Vallorbe puis quelque part dans la forêt du Risoux.
Matériel : skis de fond et quelques habits de rechange, pique-nique pour
dimanche à midi.
Coût : 15 à 20 francs.

A part ça : le 16 février aura lieu notre traditionnelle soirée des parents.
Ceux qui possèdent des dias sur les grandes courses de l'année 1978 peuvent
me les faire parvenir.
N'oubliez pas la cotisation : 44 francs ou 30 francs sans la revue << Les
Alpes>>.
J.-C. C.
r - - - - - ·- - - ·

TE E TS S,A,

vous habille
pour ie sport
et la ville

1---~--·
L-~~CH_:"!~Salnt-Maurice '2-----~~Visitez notre exposition... vous y trouverez des montagnes d'idées !
Appareils sanitaires Ensembles de cuisines
2001 NeucMte! - Place-d'Armas 5 9J {038) 25 63 33
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Téléphone 24 21 33

Portes-Rouges 1-3
Tapis d'Or!eni

Fontaine-André i
Téléphone 038 25 90 04
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2000 Neuchâtel

Revêtement da sols Tapis

~

Rideaux

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus
No 7.
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HYPROMAT
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AUTO-CENTRE
2034 Peseux
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HAEFL!GER & KAESER S,A,
Téléphone (038) 2'1 '11 21

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 hm gare CFF@ Neuchâtel
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CABANE PERRENOUJJ
Su~:veillant8

Janvier 13- 14

Février

pour le mois de janvier 1979

Glardon Pierre, Les Plantées 8, Gorgier,
Wermeille Marcel, av. de Neuchâtel 72, Saint-Aubin.

20-21

Mühlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles,
Matthey Philippe, Les C1·otets, Les Geneveys-sur-Coffrane.

27-28

Frasse Eric, Champréveyres 20, Hauterive,
Hasîer Jacques, Ferreuses 8, Colombier.

3- 4

Egger André, rue Haute 2, Colombier,
Meillard André, Beau-Site 14, Bôle.

CABANE LA MENf:E
Jan vier

février

6- 7

Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux.

13- 14

Chautems Jean-Claude, av. de la Gare l, Les Hts-Geneveys.

20-21

Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane.

27-28

Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel.

3- 4

Poirier Roger, Châtelard 26, Peseux.

DELLEY SPORT
Neuchâtel
Promenade-Noire 10 -

(/) 038/24 57 87

Sacs Millet ·· lutz - Cordes - Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport favort.

Mtaw~el

Cow:nw.

«L'AURORE»
Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche

Maison fondée en 1852
NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 2513 67

!MSTAL!.ATIONS !ÊLECTR!OUES
APPAREILS MÉNAGERS

Devis et offre sans engagement

1111aîtrise fédérale
2015 CORiA!LLOO
Téléphone 03814211 52
Concessionnaire des PTT

to~>.s

s'ac!larnei'iî à proch;;lre
des vins qu! "'OUs charme!)t..

Ferblanterie - Installations sanitaires

ET FILS

DL

NEUCHATEL

Atelier et bureau:
Tertre 30 -

Vi:r.tî:< et

CjJ 24 45 95

L!q~.'®'Uli:'S

H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52
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LA BANQUE C NT NALE
NEUCHATEL ISE
garantie de l'Etat

•.

•"i

./"t-·~·

./·.·..,

met à votre disposition tqus les. sèrvfn~s
d'un établissement moder~é" et dynamiqliê'··.

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO "•
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bâle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.

lo:fSSElllfR, NEUCHATU

la meilleure solution pour ceux qui calculent :
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Dist1·ibuteur exclusif
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51mo année

BUL.LEl'lN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C,.A.S.

Convocation pour f asse?nblée tnensuelle
du lundi 6 février 1978, à 20 h. 15, au Collège des Terreaux Sud
Ordre du jonr : L Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.

Candidatm:es et réception de nouveaux rnemhres.
Courses passées et à ~Tenir.
Divers.
«Traversée de l'Arc Alpin», conférence avpc film, pré··
sentée par M. Raymond Angeloz, guide.
Les ép(mses sont cordialement invitées.

CAr\TDIDATURES
M. Michel Dubois, 1948, agen~ de police, Bernois, présenté par MM. JeanRodolphe Küng et Michel Guye.
M. Ernest-Albert Wihin, 1933, médecin, Beige, présenté par MM. Joseph
Fauchère et Jean :Favre.
M. Rémy Comminot, 1937, opticien, Grisous, présenté par MM. Paul Cornminot et Walter Hauser.
M. Jean-François Golay, 1957, étudiant, ·vaudois, présenté par MM. Francis
Golay et Daniel Chevallier.

TRANSFERTS
M. Bernard h'Iaurer, à la section Diablerets.
M. Pan! Hohert, de la section Chaussy<

-------------------------------------MEMBRE EXTERNE
M. Fritz Iicrpieh, Le Mont-sm:-Lansa:ane.

lkis " Chowxssures
C·orm~®c~Ï@D
La qualité
du magasin " lntersport"

Articles ~e p!!armec1e, parapharmacie
et l'!omécpath!e
~. et F. Ma~hys·Ca~-t. s&~cc.
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

(exclusivité du Laboratoire Deipech,
Paris et stock des différents autres
laboratoires).

Dans un cadre unique ... la
sur

Noirllligu~

-

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.

rones de sfowes:
Lîier!e
tout

e~

YG$

pc~.u

ret:e.mvrh

meubles

•lttcha•d

G!.~!~~. "'"""
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Velosolex - C 1L 0
Motob6C~.<Rit
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H.WILLEMIN
Rue des Moulins Il
!J:vrc.Sso» à domicile """" majorallon
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Téléphone 25 32 52

f.otreprise de couverture ei ferblan'ierîe

S. à r. l.

PROTECTION OU BOIS

Tél. (038) 4612 92

Pour vos repas de mldl, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

LI
Local de la Section du C.JtS.
Rue de !'Hôpital 20

ÉBAL

Restauration chaude jusqu'à 2 il. du matin
Té!. {008) 25 "!1 30
J.-L Giroud

DÉMISSIONS
M. Daniel Brand, Hauterive
M. Jean Calderara, Saint-Blaise
M. André Induni, Cortaillod
M. Martin Jeker, Peseux
M. Jean-Louis Porret, Chaumont

M. Jürg Schetty, Auvernier
M. J.-J. Segessemann, Neuchâtel
M. Jean-Pierre Sermet, Saules
M. Eric Berthoud, Neuchâtel.

COMMUNICATIONS

Gardiennage à Saleina : nous cherchons, comme chaque annf-c, des
membres disposés à assurer le gardiennage durant les mois de juillet et août.
Nous souhaitons que de nouveaux gardiens viennent compléter l'effectif. Les
intéressés voudront hien s'adresser à Willy Péquignot, tél. 31 45 65.
Cabane Saleina : nous cherchons de bons clichés de la cabane ou des
alentours pour éditer de nouvelles cartes postales. S'adresser à Jean Michel,
tél. 24 63 57, et d'avance merci.
Cotisations 1978 : nous rappelons que l'ultime délai de paiement échoit
le 31 janvier. Merci d'avance de votre compréhension.
Cours de varappe de l'O.]. : le cours de varappe, ouvert aux filles et aux
garçons de 14 à 20 ans, enfants de membres ou non, débutera le samedi 4
mars. Inscriptions auprès du chef O.J. Jean-Claude Chautems, tél. 53 36 70.
Prochain comité : mardi 14 février 1978.

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

Connaissez· vou:~:
les avantage:;
d'une rente

en cas

Savez-vous, par exemple, que tt-our
une prime <mnueUe de fr" 48ilo!a rente garantie :.'élève à fr, 11.001t~
par an~

d'incapacité
de travail?

2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
0 038/243518

se fera un plaisir de vous remettre
notre prospectus et de vous donner
tous les renseignements que vous
pourriez souhaite/\

..... ~
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Mutuelle Vaudoise

+

Vaudoise Vie
17

COUHSES DU MOIS
Sanf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
! I et 12 février : La Menée - Cabane Pe:rrenoud, course mixte à ski de fond
avec l'O.J. et le CSFA
Départ samedi à 8 heures et coucher à la cabane de la Menée et en cas
de nécessité à la cabane Perrenoud. Dimanche, traversée par Travers.
Coût approximatif : 10 à 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jacques Debrot, tél. 33 35 16,
André Rieder, téL 51 17 93, Adrien Ruchti, tél. 24 35 10.

19 février: Boni!erspitze, 2546 m., course mixte à ski avec l'O.J. et Ie CSFA
Départ dimanche à 6 heures et montée au sommet en 4 h. 30.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Rina Meier, MM. Ruedi
Meier, tél. 31 70 31, Albert Reiser, tél. 31 58 28.
25 et 26 février : Skieu:rs Romands, La Dôle, à ski.
Tous renseignements utiles seront donnés par les organisateurs.
Inscriptions auprès de MM. Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, Jean Michel,
tél. 24 63 57, Willy Péquignot, tél. 31 45 65.
Du 25 fév1·ier an 1er mars: Rendez-vous des skieurs a·épuhli.cains à SeUamatt
Départ selon entente avec les organisateurs.
Quartier général : Berghaus Churfirsten.
Ski de randonnée, de fond et de piste.
Coût approximatif : 150 francs sans les téléskis.
Inscriptions auprès des organisateurs: Ml\'L Charles Borsay. tél. 25 34 17,
Rico Hasler, tél. 25 70 34, Paul Rohert-Grandpierre, tél. 47 10 49.
1er mars: Nyon par 1e chemin des écoliers
Visite de la fabrique d'allumettes, visite de Nyon et des ruines romaines,
rentrée par ]e Château d'Aubonne.
Départ à 7 heures.
Coût approximatif : 40 francs comprenant car et repas de midi.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Berger, tél. 25 29 29,
Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10.

--------·-----------A Bioonl:l

l11œme, Z8Zrich,

~~m~&, ~$.1.!0,

Emttlen!mzecke,

S!e~!"le

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre
un équipement de · montagne bien assorti et complet
à!QUIPEW!Efi!T
MATI!:R!I:it

Eiselin, Lionel Terray et Mountain.
Eiselin, Cassin, Simond, Clog, Stubai etc.
Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag.
SOUI...if!Re
Cristalllna Touring, Combi, Couloir, Parker.
SKIS DE TOUR§SME
Cours spécialîsés, courses en montagne, voyages, expéORGAM!SATIOM
ditions.
Suecuru8le Elselil"l·S~<Hi : R~:~ymo~ti Morm~~~~, Ri~g 5, 2502 S!en!le, tél, 032 23 56 GO
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FONDEUHS ... A VOS LATTES.!
Les quelques lignes parues dans ic dernier numéro, et tirées d'un récent
bulletin d'une section romande, ont suscité quelques t·éactions. d'abord à
l'assemblée par la voix de Deiî, ensuite par le texte que voici :
«

Frondeurs... à vos plumes !

L'articulet, Fondeurs ... à vos lattes ! paru dans le bulletin de janvier de
la section, fait sourire.
Témoignage flag1·ant d'un état d'esprit, ... écrirais-je étroit ou puéril, qui
vise à imposer à autrui ce qu'il encense !
Je veux hien croire que l'auteur anonyme, emporté par sen enthousiasme
pour cette forme de ski, n'a pas été à même de maîtriser sa pensée, sinon, je
resterai jusqu'à ma conversion imprévisible à cette nouvelle religion, un
clubiste indigne...
Paul Bachmann. >>
Sans parti pris ... et tout en sachant la joie que procure l'ascension <l'un
sommet avec les peaux de phoque, continuons à utiliser nos lattes légères
qui restent le moyen le plus agréable de parcom:ir notre beau Jura durant
l'hiver.
E. R.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 9 janvier 1978
Cette première assemblée de l'a:l:l.n.ée est fort bien revêtue et ~e président
ouvre la séance en souhaitant È chacun des journées enscl.ei.Hées et de beBes
courses en 1978.
La partie administ;.:ative est eou.:rte. Trois nouveaux membres sont accueillis par Jean Michel qni inaugure ses nouvelles fonctions de vice-présidentQuatre candidats son.t acceptés à l'unanimité. Notre collègue Eroggini, vie·
time d'un malheureux accident de ski, est actuellement hospitalisé . Nous iui
souhaitons un. prompt et complet rétablissement.
Le camp de ski pour enfants a été nne nouvelle fois un plein succès.
Un grand merci à André Egger et à ses collaborateurs pour ~eur dévouement.
La première course à ski de fond s'est déroulée dans des conditions parfaites
et les participants ont fait au moins ... 40 kilomètres. Enfin on n'a pas très
hien su!
M. Niquille, de la section lausannoise, est venu nous divertir. Sa conférence avec diapositives portait bien son titre puisque nous en avons effectivement vu de toutes les couleurs. Ses commentaires :deins d'humour nous
ont fait pa~ser un bon morr.tent et nous remercions de .tout cœu.r notre hôte
qui a hien voulu nous consacrer sa soirée.
E. R.
-----·--------------Matériaux de construction ·· Jardinerie du Mail
Quincaillerie - Outillage ~ Charbons -· Revision de citernes
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Mazout -- Benzine - Produits pétroliers
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4 et 5 mars : Wildgerst, 2890 m., course mixte à ski avec le CSF A
Départ samedi et montée à la cabane en 1 heure à 2 h. 30 selon état
de la route.
Dimanche montée au sommet en 4 heures.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mlle Brigitte Henzi, tél. (032)
91 28 14, MM. Michel Devaud, tél. 25 59 96, Ruedi Meier, tél. 31 70 31.

LE COIN DES JEUDISTES
9 févl:ier : 16 h. Restaurant du Plan
Mercredi 22 févrie!· Visites :
9 h. 30: Brassel"i.e Muller. Rendez-vous devant l.a Brasse:ri.e
12 h. : .Repas au Joran (Serrières)
14 h. 30 : Papeteries de Serrières
Inscriptions jusqu'au 15 février, tél. 25 51 49

Camp de ski de la cabane Perrenoud 1977
Au matin du 27 décembre, un temps
médiocre est au réveil des 32 gosses
qui vont prendre le chemin de la cabane Perrenoud afin de passer quelques jours de vacances sous le toit du

CAS.
Cependant, malgré la pluie qui
tombe, tout le monde se retrouve au
rendez-vous de Montalchez, où André Egger accueille aimablement tout
ce petit monde ainsi que les accompagnants, puis en voiture nous montons en direction des Prises de Montalchez. La route est en parfait état ;
nous gagnons rapidement de l'altitude
jusqu'au contour à l'« ovale » ; de là
en une petite heure l'ensemble des
participants se retrouve à la C.P. devant un bol de thé hien chaud.
L'après·midi, il est effectué une petite épreuve en vue de former les différentes classes, nous constatons avec
plaisir l'enthousiasme de tous qui malgré les conditions atmosphériques
(humide) gardent le sourire. En fin
de journée l'air devient plus froid, la
neige commence à tomber et l'espoir
d'une neige de cinéma plâne dans les
esprits. Après le repas du soir, des
jeux permettent à chacun de se di-
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vertir jusqu'au moment de rejoindre
le dortoir. Pour beaucoup, cette première nuit en cabane est déroutante,
il manque ce petit quelque chose que
seule une maman peut donner et puis
il y a surtout le vent du nord-ouest
qui chante de plus belle au travers
de la cheminée.

Mercredi 28
Le thermomètre de la C.P. indique

--8 ; le paysage se modifie, le brouillard laisse sa place au soleil, à l'horizon le panorama alpin est posé lui
tout exprès. Une occasion magnifique
de découvrir des sommets prestigieux.
Sur une neige légère chacun veut lais
ser sa longue trace de cristal, et les
petits skis glissent vite vers chez Samuel, la Baronne ou le Crêt aux
Moines, en s'arrêtant un instant pour
identifier les traces fraîches laissées
par les animaux de ces hauts lieux.
Au fil des heures, de nombreux
exercices donnent à ce petit monde
une assurance et un plaisir communicatif.
La fin de la journée approche ; le
soleil teinte de rose les grands espaces
et l'heure de rejoindre le logis est là,

aussi ce soir chacun a une faim de
loup que notre grand cuisto And1·é
va combler ! Pensez-donc, il y a du
gâteau aux pommes pour le dessert.
La soirée trop vite passée est agrémentée de jeux divers dont entre
autre un exercice de pliage d'une
feuille de papier qui conduit à la confection d'un avion ; ce dernier fera
l'objet d'un concours.

Jeudi 29
Nous avons tout lieu d'espérer retrouver les conditions du jour précédent, le soleil émerge de l'arc alpin
alors qu'un peu de brouillard joue
çà et là le long des pentes. Les enfants sont à table, devant un copieux
repas matinal qui est hien vite avalé.
Ils désirent prendre sans retard le
bol d'air matinal.
Les classes sont réunies devant la
C.P. et ce matin une ballade au Creuxdu-Van s'impose. Au cours de la nuit
le brouillard givrant a couronné les
arbres, cette parure de fête s'étale
partout devant nos skis; et nous avons
de la peine à imaginer que là-bas,
sous la brume bleutée, il y a la vallée
de La Sagne.
En regagnant la cabane, une agréable visite nous attend. Le président
de la section M. Gérald Jeanneret
qui, pour l'occasion a rempli son sac
d'une friandise << noire et blanche >>
qui fait la joie des gosses.

cp

L'après -midi voit se dérouler la
course au « renard». Comme toujours
Goupil joue quelques tours du côté du
petit Crosat de l'eau puis s'en vint
au détour d'un sapin montrer son nez
au benjamin. Enfin tout le monde se
retrouve autour d'un feu de bois dans
la combe des Petites Fanconnières et
c'est au soleil couchant que la meute
gagne le Crêt-Teni.
La soirée sera animée par un loto
Maison ; comme toujours, l'ambiance
est survoltée et le crieur « Bouillon »
a de la peine à se faire entendre.
Pourtant, après avoir épmse les
stocks, le calme revient et une nuit
que l'on promettait « foireuse » est
heureusement hien calme.

Vendredi 30
En ce matin, le rideau n'est pas au
plus beau, le vent du nord souffle de
plus en plus fort, la neige de cinéma
n'existe plus, envolée, balayée. Le sol
apparaît à nouveau à de nombreux
endroits.
Cette dernière journée est engagée
sous le signe du retour au foyer ; il
faut boucler son sac, rechercher l'ohjet égaré, attribuer les sous-vêtements
de la hotte à la culotte, et puis remettre la C.P. en ordre.
Pendant que les enfants effectuent
une course de relais dans les conditions qui tiennent lieu de la partie de
cache - cache ; quelques parents ar-

MAÇONNEIUE, BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CAUHASE
038 1 57 14 i 5

2206 LES GENEVEYS o/ COFFRANE
(SUCCURSALE ANEUCHATEL)

(/3 038 1 31 95 00

ERNASCONI &CIE
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rivent en fin de matinée. Nous c&Sc•
sons la «croûte», et hien avant l'heure
.fixée la g:r1mde famille est prête au
départ.
Le choix du :retour par le Quarte·
ron • Provence est retenu malgré l'at·
mosphère sibérienne. Pourtant, tout
se passera hien et cette longue randonnée nous conduira aux portes de
Provence. Certains enlèveront les skis
à Montalchez, heureux de retrouver
des parents curieux !
Un grand merci à tous ceux qui,
de près ou de loin, s'agitent pour
donner à ces enfants une dimension
CAS avec un cœur gros comme ça.
Nous voulons également exprimer
notre gratitude à André (le long) infatigable animateur et .brûle-sauce !
M. Jules Robert qui, en effectuant les
transports du matériel et des vic-

P!..ATRER!E

tuailles, n'a pas ménagé son temps et
ses véhicules. Merci, vous êtes formi-

dable!
Le camp CAS 77 est mort, vive le
camp 78. Comme cela, vous avez 12
mois pour régler vos fixations.

M.D.

1 Ferblanterie -

Installations sanitaires
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Les Bugnenels ~ Chasserai
Centre de ski depuis 1953
® 4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
ê Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
® Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

ê Ecole suisse de sk!
Piste chronométrée

e

$ Vastes places de parc
® Abonnements variés
dont 1 pour la saison
@ Hôtel, restaurants, buvette au départ

LE COl.N D.E L'O.J.
L(!s courses passées : samedi 17 décembre, sous la conduite de nos monitrices et moniteurs qualifiés, nous avons
mis les lattes longues et légères à Creux Joly. Bonnes conditions malgré la neige un peu dure.
Du mardi 27 au samedi 31 décembre a eu lieu la ,~uw
traversée du Jura à ski de fond, soit : la Givrine - cabane Perrenoud. Si
mardi « l'eau-ptimisme " n'était pas de mise, les jours suivants, par contre,
grâce à quelques centimètres de neige fraîche, nous avons pu « allonger >> à
souhait parmi 1eR sapins du Jura. Fait impo1·tant à remarquer, certains n'ont
utilisé comme fart, que du bleu sec pour tonte la traversée. Je tiens ici à
féliciter les nouveaux fondeurs de l'équipe, qui ne sont pas forcément les
pins grands, et à remercier Rina et Jacky pour leur dévouement en ce qui
concerne le ravitaillement. Cette merveilleuse traversée 1977 s'est terminée
pour certains en 1978, par une raclette, et des bons vœux à la cabane
Perrenoud.
Samedi 7 et dimanche 8 janvier, 13 fous sont remontés la Combe-Biosse
à peaux de phoque, pour finalement bivouaquer sur la crête de Chasserai.
Après un coucher de soleil en technicol.or, et une nuit en noir et blanc, nous
sommes redescendus après un petit c.-ochet « spéléo », par les Bugnenets
pour retrouver les voitures au bas de la Combe-Biosse. Bravo à tous pour
ce beau déhut d'année.

Les courses à venir : samedi 11 et dimanche 12 février : traversée MenéePerrenoud et l'etom·, avec la section. Belle ballade en perspective avec l'occasion de relier nos deux cabanes.
Matériel : skis de fend.
Départ : communiqué au colloque.
Pdx : 5 à lO francs.
Vendredi 17 février : la traditionnelle so1ree des parents accueillera
tons les amis de t'O.J. Venez nombreux assister au résumé d'une année d'activité au Cercle Libéral à 20 heures.
Samedi 18 et dimanche 19 février a lieu îe concours de ski de fond des
O.J. romandes. Cette année c'est l'O.J. de Bex qui organisera la cout·se dans
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Neuchâtel
Promenade-Noire 10 -
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Sacs Millet - Lutz - Cordes , Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport fevor!.
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la region des Plans-sur-Bex. Les premieres places sont chères, aussi votre
chef espère que vous soignerez particulièrement votre entraînement en vue
de cette épreuve.
Matériel : skis de fond.
Départ : 13 heures du Palace.
Prix : 15 francs.
Dimanche 19 février : pour ceux qui préfèrent la peau de phoque, ils
pourront se rendre à la Bonderspitz avec la section. Belle course dans la
région d'Adelboden avec l'occasion de faire connaissance avec les membres
adultes de notre section.
Matériel : skis permettant la marche et peaux de phoques.
Départ : à 6 heures du Palace.
Prix : 15 francs.
Mercredi 1er mars : sous la conduite de Michel Devaud et des «Dupont>>,
nous irons faire du ski de piste où les conditions seront les meilleures.
Matériel : skis de piste.
Départ : à fixer.
Prix : 20 à 25 francs.
Samedi 4 mars : début du cours de varappe. Ce premier cours est très
important et en vue des courses de l'été, j'espère que vous viendrez tous
revoir ou acquérir les connaissances qui nous permettent d'escalader la
montagne avec le maximum de plaisir et de sécurité.
Matériel : pour ceux qui le possèdent déjà, matériel d'escalade.
Prix : le cours de varappe est gratuit.
Départ : 13 heures du Palace.
4 part ça : tout va bien, le's cotisations sont presque toutes payées, mais
attention : pour les retardataii'es, c'est le dernier moment.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons tous les mercredi"
entre 18 et 19 heures de la gymnastique donnée par des moniteurs expérimentés. Tous les membres de l'O.J. peuvent y participer ; rendez-vous donc
an collège de Vauseyon.
Un petit rappel en ce qui concerne les inscriptions aux courses. Il est
préférable de s'inscrire au colloque du vendredi ou éventuellement le jeudi
soir par téléphone mais le samedi matin c'est un peu tard, les voitures sont
souvent complètes et les provisions achetées.
Notre famille s'agrandit ; je souhaite la bienvenue à l'O.J. à Anika Egger.
Hélène Jaccard, Francis Bosson, Christian Meillard, Vincent von Krenel e,
Jean-Marc Weber.
J.. C.

c.

léS VINS FINS ln~ tA P~OPR!éie:!
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités

P...Ji. POBlET ~ COBTAILLOD
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858
mis en bouteilles all domaine
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2000 Neuchâtel

Tapis ..
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Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelie. Arrêt du bus No 9 et trolleybus
No 7.
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Surveillants pour le mois de févriet· 1978

CABANE PERRENOUD
Février li- 12
18- 19

25.26
Mars

4. !1

Hasler Jacques, Ferreuses 8. Colombier,
Frasse Eric, Champréveyres 20, HautPt·ive.
Ruchti Adrien, Pares 51, Neuchâtel,
Schreyer Claude, Parcs 51, Neuchâtel.

Renaud Edgar, Poudrières 109, Neuchâtel.
Perret :Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Nt~uehâtel.
Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel,
Jnnod Michel, Marnière 63, Hante!'Ïve.

CARAl"~E
Février 11 - 12

18. 19
25-26

Mars

4- 5

LA

ME.NI~E

Kneubiihler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel.
Tinemhart Jean-Pieue, Pi·éds Il, Cormondrècht>.
Cornn MarceL Heaureganl 52, Cnnnondrèdw.
Duvnisin René, Les Gcneyeys-sm·-Coffnme.
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SKIEURS? . ,. .
Alors venez nous voir. - Nous modifions les coques et chaussons intérieurs.
Nous adaptons des supports orthopédiques spéciaux pour sportifs.
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Maison fondée en 1852

Mal'cei Col'nu

NEUCHATEL
Pl<1c.:. Pury 7
Tél;i,phone 2513 67

"L'AURORE"
Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

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

. Buffet de ia gare CFF, NeuchAtel

Boniiqne du skieur
Reslaurnni Bellevuw
CHARDON® M.AZOUT
HYPROMAT" ~.AVAG~
PAQUETTE & Cie
BôltrColombier
Téléphone (038) 44 ·1 l G5

Ha!!~s-Ga~:~eveys" cp 038/5319 45
1er étage ouvert dès 17 heures- Fermé le mardi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

!. Vï!iemln -!..es

PNëUS ® 11.HENZINE
Huiles
AUTO-CENTRE
2034 Peseux
Téléphone (038) 31 46 40

~-------------------------------------------------·--------

M$UMr

O$oo:;w

Hngu*m

"f'wà=~ ~l.

J.A. 2006 Neuchâtel 6

(

LA BANQUE CANT NALE
NEUCHATEL ISE
garantie de l'Etat

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

S!è1,1e m:mtr&! : Neuchâtel
Succv.reales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences; Les Brenets, La Brévine, Carnier, la Chaux-de-Fonds "JUMBO » Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mol:lilœ: à Neuchâtel : La Coudre, tes Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, la Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
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Toyota Carina 1600 Sedan
(boite automatique
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Face au port
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.§.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 mars 1978, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.

-t

~ Candidatures et réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
/
1..- ;r,: Remise des insignes dorés aux membres ayant entre 41 et
49 ans de sociétariat.
5. Information sur la proposition d'admission des femmes.
6. Divers.
7. «Maroc insolite». Conférence présentée par notre membre Roger Ballet.
1

CANDIDATURES
M. Roland Jaquenoud, 1943, comptable, frihourgeois, présenté par MM. Jacques Hasler et François Mayerat.
M. Roger Junod, 1926, ouvrier de fabrique, neuchâtelois, présenté par MM.
Louis Jeanmonod et Michel Buchs.
M. Fred Nicollier, 1949, professeur, vaudois, présenté par MM. Philippe
Zutter et Willy Galland.
M. Jean-Fred Rosselet, 1955, instituteur, neuchâtelois,
M. André Pahud, 1955, garde-frontière, vaudois,
présentés par MM. Jean-Claude Chautems et André Rieder.

Skis "' Chaussu~es
Conleclion
La qualité
du magasin " lntersport "

ormucie, Curt
Po

G~

f, Me~!l'!yi!!•C!î!rt, su~
Rue de ~'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 2511 58

Pharmacie, parapharmacie
et tloméopathle
(exclusivité des Laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires).

Dans un cadre unique... la
s~1r Nolra!g!.!e -

Tél. 038 163 31 40

FERIIE ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van.
Restal.!rtmt ~wert et accessible to11t0 l'~nnte,,
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Jules Robert
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Entreprise de cmJveiiure et iemlanterie
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Pour vos repas de mid!, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

A
local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20
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!iestsuratlon chaude jusqu'é 2 11. du matin
'"8$JL {008} 25 ii 30
JA.. Giraud

DÉCÈS
MM. Blaise Du Pasquier
René Landry
Walter Kagi.
DÉMISSION
M. Fred y W aldvogel, Suède.
COMMUNICATIONS
La cabane de la Menée sera occupée la nuit du 18 au 19 mars par l'OJ.
L'assemblée des délégués de La Chaux·de-Fonds a décidé de remettre
les insignes dorés à 40 ans de sociétariat. Tous les membres ayant entre 41
et 49 ans d'appartenance au club seront donc fêtés lors de la prochaine assemnlée, selon point 4 de rordre du jour.
Prochain comité : mardi 14 mars 1978.
M. Georges Humbert, rue du Closel 18, Marin, tél. 33 37 85, membre
de la section Diablerets, liquide à bas prix à la suite d'un accident, des skis
Haute Route Rossignol, 205 cm., fixations Silvretta, peaux de phoque Vinersa,
souliers Darhelley, le tout à l'état de neuf. Prendre contact directement avec
l'intéressé.
HAUTE- MAURIENNE DU 15 - 22 AVRIL
Nous rappelons la semaine de ski qui est ouverte à chacun. Elle se déroulera dans une région magnifique qui vaut la peine d'être connue. Les places
étant limitées, les premiers seront retenus. Le voyage se fait en autos ; coût
approximatif 500 francs. Dernier délai d'inscription : 15 mars.
Les organisateurs : Alois Beer, tél. 25 75 83
André Meillard, tél. 42 59 18
Jean-Pierre Meyraz, tél. 25 73 01
Daniel Perret, tél. 25 88 14.
ADMISSION DES FEMMES AU CAS
A la suite de la décision prise à l'assemblée des délégués de La Chaux·
de- Fonds, le Comité central reprend le
problème et demande
un préavis à la prochaine assemblée des présidents. Pour connaître l'avis de
la section, nous avons prévu une votation consultative lors de l'assemblée de
mai. Au cas où ce point serait porté à l'ordre du jour de la prochaine assem·
blée des délégués, nous aurions à nous prononcer, en septembre, sur la modi·
fication des statuts centraux. Une approbation de changement de ces statuts
n'obligerait pas les sections à s'aligner automatiquement et, par conséquent,
une modification de nos statuts de section ne serait examinée qu'ultérieure·
ment.
Il s'agit là d'un problème très important qui amènerait indéniablement
des changements au sein du CAS. Aussi désirons-nous ouvrir un large débat.
Pour cerner la question, nous indiquons ci-après quelques arguments positifs
et négatifs. Les colonnes des bulletins d'avril et mai vous sont ouvertes. Aug-
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mentez le catalogue des arguments ou faites part de vos idées par un petit
texte signé, qui, pour des :raisons pratiques, ne devra pas dépasser une
dizaine de lignes. Adressez le tout à notre rédacteur Edgar Renaud, Poudrières 109, 2006 Neuchâtel, tél. 25 15 Ol.
Arguments « POUR »
Certaines femmes sont capables de faire (presque) toutes les courses.
Certaines jeunes filles de l'O.J. souhaitent rester au CAS et poursuivre
leur activité montagnarde.
On oblige les filles à quitter leur ambiance habituelle pour entrer au
CSFA.
Des filles qui sont monitrices J
S et actives doivent payer les taxes
entières de cabanes.
A l'O.J. les filles sont un stimulant ; H est inélégant de les abandonner
ensuite.
Les Ojiennes sont exclues à 22 ans alors que des candidats sont acceptés,
et n'ont aucune activité par la suite.
Le droit de vote n'a pas bouleversé la Suisse.
L'admission des femmes ne va pas transformer le CAS, leur nombre
restera limité !
La modification des statuts centraux n'oblige pas la section à faire de
même.

+

Arguments « CONTRE »
L'atmosphère des assemblées s'en trouvera modifiée (idem pour réunions).
L'épouse ne s'intègre pas toujours au groupe de copains de son mari.
Une certaine retenue s'installera dans les manifestations ·(par exemple
semaines dubistiques).
Certâines défections pourraient se produire pour les courses ou autres
manifestations.
La comparaison avec le CAF ou CA italien n'est pas valable : autre
développement historique. Idem avec l'O.J. : autres :réactions entre
hom:lb.es et femmes avec l'âge.
Risque de formation de clans.

A Sien!"ie

Pour le ski de randonnée le magasin
spécialisé au choix le plus vaste.
Chaussures de ski combi pour la piste
et la randonnée.
L'assortiment de skis Eiselin plus
toutes les autres marques.
Fixations de randonnée et piste.

Bâtons de ski et matériel de sauvetage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pieps et notre nouveau
modèle Redar.
Organisation : courses en montagne,
voyages, expéditions.

SI.!CCI.!rsale Eisel!r!·Sport §;loa<r !a Su!ssa roma!'lde : fi" Mormer&.t, !'{h"lg 5, 2502
iét 032 23 56 Gll
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Bie~me,

La tâche des organisateurs de courses sera plus délicate (refus d'inscrits
non qualifiés).
Les deux piliers du CAS sont la montagne et l'amitié. Pourrait-on dans
tous les cas maintenir le second ?
Le droit de vote consacre l'égalité de la femme dans l'Etat ; Tien n'empêche la femme d'aller à la montagne en dehors du CAS.
L'arrivée des femmes modifierait l'esprit du CAS.
Les femmes sont plus sensibles au :rang social que les hommes. Ceci
n'existe pas entre clubistes.
Et voici quelques alternatives qui pourraient être discutées le moment
venu:
Laisser entrer seulement les Ojiennes (peu compatible avec les statuts).
Certaines course,s pourraient être :réservées aux hommes, d'autres aux
femmes.
L'âge limite de l'O ..T. pourrait être porté à 24-25 ans pour les :fi.Hes.
Le nombre de courses ouvertes au CSFA pourrait être augmenté ou des
chefs de courses pourraient être officiellement mis à disposition du
CSFA.
Le CAS pourrait avoir deux sections, une masculine et une féminine, à
l'image de la Société fédérale de gymnastique.
D'avance, merci de votre collaboration.
Le Comité

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 6 février 1978
Nous nous sommes retrouvés à l'Aula du Collège Terreaux-Sud, accompagnés des épouses, amis, et de l'OJ, auxquels le président souhaite la hien·
venue. Il nous communique que le club a reçu un don de la part d'un ancien
membre, décédé, que deux clubistes ne viendront plus jamais à notl·e réunion,
que Pierre Galland a cette fois-ci gagné seul le concours d'identification de
photos, et que deux de nos membres font partie du comité de l'Association
de ski de fond et de :randonnée, nouvellement crée, et à laquelle notre club
apporte son soutien. Trois membres sont reçus au cours de l'assemblée, et
l'admission de quatre candidats est votée à l'unanimité.
Les récits des courses passées sont intéressants à écouter, qu'il s'agisse
de ski de piste, de ski de fond, ou d'une course à peaux de phoque depuis
Travers avec une descente jusqu'à Saint-Aubin, chose qui n'est plus courante
aujourd'hui.
Un guide valaisan, Raymond Angeloz, nous fait ensuite une conférence
sur la traversée de l'arc alpin, qu'il a réalisée avec des amis au printemps
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dernier. A l'aide de diapositives, et d'un film, il nous a fait revivre cette expérience qui s'est étalée sur un mois et demi. Depuis la Yougoslavie, jusqu'à
Nice, les montagnes ne sont pas les mêmes et chaque région a son caractère.
a su nous communiquer un peu l'enthousiasme qui était le sien lors de
cette course qui fut une réussite totale et un hel exploit.
Nous avons passé ainsi une soirée variée et enrichissante, et remerc10ns
notre conférencier.
J.H.

n

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
Il et 12 mars: Va! d'Aoste, Croix de Chaligne 2608 m., Col Chaleby 2683 m.
à ski
Départ samedi à 5 h. 30 et ascension de la Pointe de Chaligne en 4 h.
Dimanche montée au Col Chalehy en 4 h.
Coucher à l'Hôtel Saint-Barthelemy.
Coût approximatif : 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Louis Blanc, téléphone
31 26 71, Daniel Perret, tél. 25 88 14, Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 Ol.
18 et 19 mars : Le Bonhomme, 2829 m., à ski
Départ samedi à 8 h. et montée à la cabane en 3 h.
Dimanche montée au sommet en 4 h.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone
42 59 18, Claude Vuillomenet, téL 42 56 30, Louis Peltier, tél. 41 14 89.
1er et 2 avril : Schwarzhorn, 3Hl5 m., à ski
Départ samedi de Beau Lac à 8 h. et montée à la cabane en 4 h.
Dimanche montée au sommet en 3 h.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, téléphone
31 28 70, Werner Schuphach, téL 33 24 29, François Mayerat, téléphone
33 ll84.

LE COIN DES JEUDISTES
9 mars : 16 h. Restaurant du Pian
23 mars : Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 h. Excursion selon conditions et
humeurs du temps

95
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Double voie aux aiguilles rouges de Chamonix
les 3 et 4 septembre
On pounait également appeler
cette course, course des quatre incidents.
Premier incident, samedi matin à
6 ho (suisse) il fait beau. Second incident, mon excellent ami Jacques
Debrot est inscrit deux fois sur la
liste du « Vater ».
Le voyage s'effectue sans problèmes
jusqu'à Chamonix, et c'est à Il h.
(française) que les neuf participants
sont déposés par le téléphérique à la
Flégère, où. Fritz Herpich, et un de
ses amis nous rejoignent. Après avoir
laissé le surplus de nos sacs au restaurant où nous passerons la nuit, on
part pour l'arête sud- sud-est de
l'Epaule de la Glière. La montée à
l'attaque nous laisse le temps d'admirer le paysage absolument gran·
diose du massif du Mont-Blanc qui
nous fait face. Puis, commence l'ascension de cette arête qui est absolument splendide, entrecoupée de passages assez « dingues », avec le Mont·
Blanc en toile de fond. La course fi.
nit par l'ascension du Clocher de la
Chapelle de Glière, et c'est à 16 h.
(suisse) après les congratulations
d'usage, et un léger pique-nique, que
nous redescendons à la Flégère.
Comme des millionnaires nous soupons face aux Aiguilles de Chamonix,
puis c'est le « dodo » à 10 h. (française).

Troisième incident, à minuit (suisse)
notre ami Blaise s'ouvre le crâne
contre une poutre placée malencontreusement sur sa trajectoire de réveil. La blessure n'est pas grave, mais
qne de sang, et à 6 h. (française)
nous nous levons, mais cette fois
avec précaution.
Le temps est complètement bouché, seulement avec le « Vater » on
n'hésite pas; donc en route.
Notre but d'aujourd'hui est l'arête
nord-est de l'Aiguille de ia Persévérance. La marche d'approche nous
mène tout d'abord au lac Blanc, où
le soleil qui est revenu, donne encore plus de beauté à cet endroit.
Nous marchons ensuite jusqu'à un
couloir de neige dure, et par une varappe dans un rocher assez délité,
on accède à la brèche de la Persévérance. C'est un endroit severe
comme le dit le guide, mais qui
donne nne ambiance de grande
course. Là commence vraiment la
voie, et en quatre longueurs assez
soutenues mais splendides, on arrive
au sommet. Comme il n'y a pas de
filles, on n'embrasse personne, et on
se serre la main.
Le temps passe, et il faut songer à
redescendre, ce que nous faisons en
gravissant au passage l'Aiguille des
Chamois. L'heure (française) avance,
et nous avons soif mais nous savons

Téléskis Les Bugnenels,., Chusserol
Centre de ski depuis 1953

e 4 téléskis d'une capacité de 3500
personnes à l'heure
e Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
e Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

e
e

Ecole suisse de ski
Pista chronométrée
G Vastes places de parc
G Abonnements variés
dont 1 pour la saison
Hôtel, restaurants, buvette au départ

e
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aussi que la dernière henne est à 16
h. (suisse). D'autre part, nous savons
également que la déshydratation est
un accident assez grave pour que
notre état de santé passe avant la
benne; après tout nous aurons la joie
d'une deuxième soif à Chamonix.
Ce quatrième incident nous amène
à pied à Chamonix devant une
<<grande» avec la huée à l'extérieur,
et avec le billet de retour du téléphérique de la Flégère dans la poche.

Ferblanterie - Installations sanitaires

SODLER
ET FILS

NEUCHATEl
Atelier et bureau :

Tertrn 00 ~ ~ 24 45 00

Après un arrêt au Châtelard pour
:remplir nos estomacs, nous :regagnons
notre heure, et nos domiciles respectifs, avec le souvenir d'un weekend hien :rempli, et parfaitement
réussi. Un grand merci aux organisateurs, principalement à André Meillard qui sait toujours nous faire découvrir de nouveaux endroits où pratiquer notre sport favori.

J.D. (le second)

Po1.1r de belles: fleur$,
arrangements, ~;ouronnes,
votre collègue clubiste

ftvi

FLEURS

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

d'une rente

Save:t:~vous, par exempie, que peur
une prime ~nnuelle de Fr, 480.~
ii!! rente garantie §'é~ève à Fr" n.oao,........

en

par an t

Coemalssez~volu

ies mr&uûages
e~s

d'inc~pacité

de travail?

2, rue des Parcs
2000 Neuchâte!
(/) 038/24 35 18

se fera un plaisir de vous remettre
notre prospectus et de vous donner
tous les renseignements que vous
pourriez souhaiter.

......~~
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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Vaudoise Vie

LE COIN DE L'O,J.
Les courses passées : La course à ski au Biiderhorn a été
une réussite ; de la piste au téléski du Jaunpass jusqu'à Il
heures puis après avoir cassé la croûte et mis les peaux de
phoques, nous avons eu droit à une jolie montée de 1 h. 30
et à un coup d'œil fantastique depuis le sommet (on ne
voyait pas Savagnier cette fois mais presque le saut du Doubs) ! Ensuite ce
fut le moment de redescendre ; nous avions mené deux voitures à Reidenhach au pied du col côté Simmental ce qui fait que nous avons profité de
pentes formidables et d'une neige poudreuse jusqu'aù fond et sans supplément
de prix. Ceux qui faisaient de la peau pour la première fois étaient assez
satisfaits. (Qu'est-ce qu'ils diront quand nous aurons du carton).
La sortie au Gibioux à ski de fond a subi un petit changement de programme. Après une sympathique soirée TV au chalet des grands Prarys au
1ont de Riaz, nous avons renoncé à notre promenade dominicale en raison
de la grande quantité de neige tombée pendant la journée et la nuit. La course
populaire organisée ce jour-là a très bien fait l'affaire et presque toute l'équipe
s'est élancée sur cinq, dix et même vingt kilomètres suivant la catégorie. De
très bons résultats ont été obtenus. Maintenant nous avons à l'OJ une solide
équipe de fondeurs « dignes de ce nom>>.
L'examen J + S de ski de fond s'est déroulé aux Vieux-Prés dans une
neige poudreuse et rapide, peut-être même un peu trop rapide à en juger par
le nombre de baignoires laissées le long du parcours. Daniel Deléderray semble s'installer en tête du concours chez les garçons tandis que chez les filles,
Carole Milz assez sérieusement handicapée à la suite de son accident a laissé
la première place à Christiane Egger notre vedette du petit écran.
Les courses à venir : Comme déjà annoncé dans le bulletin précédent, le
cours de varappe débute le samedi 4 mars. Ce cours est gratuit et si vous
avez des amis ou amies entre 14 et 20 ans qui désirent entrer à l'OJ, c'est
le hon moment. Le rendez-vous est toujours à 13 h. au Palace et il n'est pas
nécessaire d'avoir du matériel spécial la première fois.
Les dates des cours sont: Le samedi 4 mars, samedi 11 mars, samedi 18
mars et samedi 1er avril.

LLEY SP
Neuchâtel
Promenade-Noire 10 ~

<f1

038/24 57 87

Sacs Millet - Lutz ~ Cordas ~ Piolets
Chaussures pour îa montagne, !a varappe, las randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport tevorl.
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Le vendredi 17 mars après le colloque au centre des loisirs, Monsieur
Jean Bartholdi nous présentera un diaporama sur la traversée de la Laponie
en canoé. Pendant 45 minutes nous pourrons ainsi nous laisser au fil de l'eau.
Dimanche 19 mars : Le cours de premiers secours. Chaque skieur et alpiniste doit savoir ce qu'il faut faire en présence d'un blessé. Heureusement
nous avons très rarement l'occasion de mettre en pratique ce que l'on apprend
à ce cours alors c'est pour cela que tous les deux ans nous répétons tous ces
gestes qui peuvent sauver la vie. Le cours est gratuit et se déroulera à la
cabane de la Menée.
Départ : 8 h. du Palace (possibilité de monter le samedi soir après le
cours de varappe).
Vacances de Pâques : Un très joli programme pour ces quatre jours de
Vendredi-Saint au Lundi de Pâques. Nous nous rendrons à Sisikon près de
Flüelen ; de là nous bifurquerons sur Riemenstalden d'où en deux heures
nous monterons à la cabane Lidernen. Les sommets prévus sont assez proche'
et il y aura des courses pour tous les adeptes de la peau de phoque.
Matériel : Une liste sera distribuée aux intéressés.
Inscriptions : Jusqu'au vendredi 17 mars.
Départ : 8 h. 30 de la gare de Neuchâtel le vendredi 24.
Coût : 60 francs à payer à l'inscription.
Semaine d'alpe d'hiver à Forno du 2 au 6 avril : Une région déjà cotoyée
lors de la semaine d'alpe d'été à Albigna. Les courses seront plus longues et
plus difficiles qu'à Lidernen donc un bon entraînement est nécessaire. Le
déplacement se fera en train ou en voiture de Neuchâtel à Maloja. De Maloja,
montée en quatre heures environ à la cabane Forno.
Matériel : Selon la liste qui sera distribuée.
Inscriptions: Jusqu'au mercredi 29 mars dernier délai.
Départ : 7 h. 30 de la gare de Neuchâtel.
Coût : lOO francs pour les participants en âge OJ (payement à l'inscription).

A part ça : Rien de neuf... Tout va très hien.

Il

J.-C.C.

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

LES mMS FiNS D~ lA PROPRim
Rouges, blancs, Oeil t!e Perdrix, et spécialités

P•.,A. POIRET., CORTAILLOD
Proprlétalre-encaveur
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Portes-Rouges 1-3

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

iNi
2000 Neuchâtel

Téléphone 24 21 33

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus
No 7.

Moxi Puch

RINO del FABBRO
Ecluse 21
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Surveillants pour le mois de mars 1978

CABANE PERRENOUD
Mars

Avril.

ll-12

Borel Jean-Michel, Parcs 2, Neuchâtel.,
Kocherhans Pien:e, Evole 60, Neuchâtel.

18-19

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

26.27

Pâques -

l- 2

pas de gardiens.

W enker René, Carabiniers 2, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Tinembart Jean-Pierre, Préels ll, Cormondrèche.

SKIEURS?.,,..,
Alors venez nous voir, - Nous modifions les coques et chaussons intérieurs.
Nous adaptons des supports orthopédiques spéciaux pour sportifs.

DESPLAND

NEUCHATEL

INS'i'I!UJM~N'I'S tl'OPl'iQUI'i
OPTIQUE • LIJNITTilRIE

M<~:tlr~-oplic:il'ln
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Maison fondée en 1852

Mal'cel Col'nu

NI!UCHATEL
PlifCSl !'>ury 7

«L'AURORE"
Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche

T$l!!.phonc 25 13 67

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 williamlne, etc.

Buffet de la gare

t

Vii!emi~

CFF~~

NeuchAtel
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i er étage ouvert dès '!7 heures • Fermé le mardi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marquas de skis
Equipements complets
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LA BANQUE CANTONALE

NEUCH TELOISE
garantie de l'Etat

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

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agencelll: Les Brenets, La Brévine, Cemier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO » Colombier, Couvet, Crassier, Fleurler, les Geneveys-sur-Coffrane, le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles~ à Neuchâtel : La Coudre, les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortaillocl Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiralgue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne··Egiise, Saint-Blaise,
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BULLETIN DE LA. SECTION NEUCHATELOISE DU C,A,S,

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi .3 avril 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
\~· Discussion sur l'admission des femmes au C.A.S)
5. Divers.
.,

;M·

~~

CANDIDATURES
M. Jean-Pierre Fankhauser, 1954, serrurier, Bernois, présenté par MM. J.-L.
Fridez et H.-R. Maurer.
M. Marcel Buret, 1955, électronicien, Neuchâtelois, présenté par MM. J.-C.
Chautems et A. Rieder.
DÉMISSIONS
MM. Bernard Porret et Jean Fischer.
COMMUNICATIONS
Un habitant de Misumi (Japon) nous demande si nous avons parmi nos
membres des amateurs d'arts avec qui il pourrait é<~hanger des dessins. Il nous
remet quelques exemplaires grandeur carte postale. Les intéressés pourront
obtenir l'adresse auprès de notre président Gérald Jeanneret.
Prochain comité : mardi l i avril 1978.
Lors de la dernière assemblée, une casquette a été échangée au vestiaire
du Cercle Libéral. La personne concernée voudra hien s'adresser à M. René
Bourquin, ruelle des Fins, Hauterive, tél. 33 27 88.

Skis ~ Cbaussu~es
Conlecliou
La qualité
du magasin

«

intersport ,.

Phormocie, Cori
P. et F, Mashy1H:::a11:, ~~.~~"
Rue cie l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 2511 58
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(exclusivité des Laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires).
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Tél. 038 1 63 31 40

FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creul(-du-Van.
Restaurant ouvert et accessible ~cute !'année.
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Téléphone 25 32 52

Jules Robert

Bev aix:

Ent~eprise de couverture et ferblanterie

S. à r. 1.

PROTECTION DU 90!S

Tél. (038) 46 12 92

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU LIBÉRAL
Local de la Section du C.A. S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
251~ 30
J.-L Giroud

Tél. (038)

RAPPEL DES TARIFS DANS NOS CABANES DU JURA
Membre~ de la section, de 1'0 ..1., des sections de La
Chaux-de-Fonds, Chasserai, Chasseron, Sommartel,
Yverdon, et du CSFA de Neuchâtel
Enfants de ces membres jusqu'à 14 ans
Autres visiteurs
Enfants jusqu'à 14 ans

Passages

Nuitées

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

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

3.-1.50
6.4.--

En cas d'absence du gardien, ou du gérant, des bulletins de versement
sont à disposition de même que la tirelire.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 6 mars 1978
Salle comble, à peine si les derniers arrivés trouvaient une chaise ! Le
président peut donc saluer plus de lOO membres à cette assemblée. Nombreux sont évidemment les membres quarantenaires, auxquels il adresse ses
paroles de bienvenue. Si quelques-uns se sont excusés, retenus par la maladie,
d'autres obligations ou l'éloignement, il en est une belle cohorte qui recevra
ce soir ce signe distinctif du clubiste fidèle, l'insigne doré. La cérémonie de
remise des insignes s'est faite avec beaucoup de simplicité et de cordialité.
Imaginez la joie des jubilaires de pouvoir arborer immédiatement cette distinction. Félicitations encore une fois.
Plusieurs nouveaux membres ont été reçus ce soir. L'un d'eux, habitant
la Belgique, nous a adressé une sympathique lettre. Cinq candidats, dont deux
nous venant de 1'0.1, ont été admis. L'effectif de notre club est en constante
progression.
Après l'ouverture du dialogue sur l'admission des femmes au sein du
CAS dans notre bulletin précédent, le président introduit la première discussion qui sera poursuivie durant les deux prochaines assemblées. Peu de questions ce soir. Mais soyons certains que le dialogue s'engagera pour de hon à
la prochaine assemblée, quand les clubistes auront réfléchi à ce problème,
quand ils ne seront plus «sous le coup >>. Les arguments pour et contre ne
manquent pas.
Les récits des courses, nombreux cette fois, ont l'avantage de dérider
même les plus calmes. L'humour n'y manque jamais, que le rapporteur soit
jeune ou vétéran, alpiniste ou visiteur de fabrique d'allumettes, qu'il s'agisse
d'une course d'un jour, ou d'un week-end prolongé à cinq jours. Ah, les veinards !
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Rendons à César ce qui est à César. Lors de la compositiOn du compterendu de la dernière assemblée mensuelle aux Terreaux, le rapporteur a péché
par sentiment de retenue, ou par modestie à la place d'autrui. Raison pour
laquelle il n'a pas mentionné le nom de notre collègue disparu, Marc-Aurèle
Nico!et, qui a marqué son attachement au CAS de façon tangible, en nous
faisant hénéfic~er d'un legs généreux. Celui-ci sera attribué à l'une ou l'autre
des activités du club. Le désir de notre membre défunt sera ainsi exaucé, et
nous remercions sa famille, en l'assurant que son souvenir restera vivant dans
les cœurs de ses amis et collègues.
Après une brève pause, Roger Ballet, notre membre, nous présente des
diapositives d'un voyage effectué le printemps passé dans l'Atlas. Son titre :
Maroc insolite. Après le survol de la limite des continents européen et africain, l'avion atterrit à Casablanca. Avec quelques clichés, il nous illustre la
plaine qui sépare cette ville de Marrakech. Plaines interminables, mais verdoyantes, de bonnes routes. On est loin des sables du désert que l'on s'imagine en pensant au Maroc. Marrakech. Que vous dire de cette ville fantastique, sa médina, ses souks ? Que fallait-il admirer le plus, les couleurs,
l'habileté des artisans, les œuvres des anciens architectes maures, ou (nous
l'a-t-il dit) les odeurs de certains quartiers ? Cette ville mystérieuse le restera
toujours pour nous, européens. La foule qui s'y presse est régie selon des lois
et coutumes qui nous sont complètement étrangères.
Mais Roger est parti pour faire du ski en Atlas. Voilà qu'il nous emmène
à dos de mulet et à pied le long de sentiers muletiers, s'enfonçant de plus en
plus dans les petites vallées. Il parle de cabanes. Des cabanes là-bas ? Cela
sonne drôle à l'oreille. Encore une chose étrange. La neige qu'il foule finalement n'est pas celle des hivers :rigoureux de chez nous, mais des taches de
neige de printemps. Toujours est-il qu'il y a réussi à skier vraiment, de faire
des ascensions dans les montagnes, qui de loin avaient souvent l'aspect d'un
tas de pierres déscellées, de rocher pourri, mais qui s'élèvent à plus de 4000
m. sim, et qui de près s'avèrent de vraies montagnes, aux pentes raides. Les
cîmes enneigées ne sont donc pas une exclusivité helvétique, dûment brevetée, loin de là. Que rappeler de ses contacts avec la population montagnarde.
Les hommes sont plein de gentillesse, serviables, les enfants habillés de costumes aux couleurs vives, les femmes se cachent, et travaillent. C'est un
résumé. Toujours est-il que ce côté du voyage a enrichi le souvenir de notre
ami et constitue une expérience qu'il n'aurait voulu manquer. Une quinzaine

f>. !'Sierme

Pour le ski de randonnée le magasin
spécialisé au choix le plus vaste.
Chaussures de sld combi pour la piste
et la randonnée.
L'assortiment de skis Eiselin plus
toutes les autres marques.
Fixations de randonnée et piste.
Succursale !::lseili"!"Sport po<~r !s ~MSS<'l
l.é!, 032 23 56 Gtt
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Bâtons de ski et matériel de sauvetage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pieps et notre nouveau
modèle Redar.
Organisation : courses en montagne,
voyages, expéditions.

est vite passée dans ces conditions, et une course à rl.os de mulet ramène la
caravane en plaine,. où une floraison luxuriante, des plantations à perte de
vue, des villes blanches au bord de Ia mer prennent la relève des montagnes.
Roger, toi qui ne voulais pas que l'on te présente comme conférencier,
tu as des dons cachés (enfin, ils ne le sont plus). iVIerci au nom de toute
l'assemblée, ton « reportage >> était « comme ça», et les dias « impecc ».

J.H.

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
8 avril : Cours de varappe
Départ samedi à 13 h. du parking Caractères SA.
Organisateur : M. André Egger, téL 41 31 82.
9 avril : Wildstru'be!, 3244 m., par Engstligena!p, à ski
Départ dimanche à 6 h., Adelboden-Engstligenalp en télécabine.
Montée au sommet en env. 4 heures.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, téléphone
41 31 82, Willy Haherli, tél. 31 75 18, Adrien Ruchti, tél. 24 35 10, Raymond Schnetzer, tél. 42 59 Ol.
15 et 16 avril : Cours de varappe
Départs samedi et dimanche à 7 h. du parking Caractères SA.
Organisateur : M. André Egger, téL 41 31 82.
15 au 22 avi"il : Semaine de ski en Haute-Maurienne
Départ samedi 15 à 5 h. 30 pour Bonneval sur Arc et montée au refuge
des Evettes 2590 m.
Dimanche 16 : Pointe Francesetti 3441 m.
Lundi 17 : Petite Ciamarella, col de Chalanson 3500 m.
Mardi 18 : Col du Greffier 3097 m.
Mercredi 19 : Pointe de la Piatou 3298 m. ou Col du Grand Méan

3223 m.
Jeudi 20 : A!haron 3627 m. et descente du Refuge d'Avérole 2342 m.
Vendredi 21 : Ouille d' Arbéron 3560 m.
Samedi 22 : Descente à Bessans et rentrée à Neuchâtel.
Coût approximatif : 500 francs.

q;
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Organisateurs : Alois Beer, tél. 25 75 83, André Meillard, tél. 42 59 18,
Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 01, Daniel Perret, tél. 25 88 14.
22 avril : Coul."s de varappe
Départ samedi à 7 h. du parking Caractères SA.
Organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82.
29 et 311 avril : Morgenhorn, 36211 m. à ski
Départ samedi à 7 h. de Beau-Lac et montée à la cabane en 5 h.
Dimanche montée au sommet en 3 h.
Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Gérald Jeanneret, téléphone
25 96 14, Willy Pfander, tél. 31 28 70, Heinz Stahli, tél. 24 28 15.
33 avril : Course des six sections
Section organisatrice : Yverdon.
Rendez-vous : 7 h. 15, Place de la Gare à Yverdon (la rentrée est prévue
aux environs de 18 h.). Durée de la marche: 3 h. à 3 h. 1 /2 le matin, 2 h.
l'après-midi. Possibilité pour les anciens de faire la seconde partie du
trajet du matin, soit depuis la prise des 9 heures, avec un véhicule.
Coût: 25 francs par personne, comprenant les moyens de transport éventuels, les 9 heures (victuailles et boissons) et le repas de midi (sans les
boissons). Nous recommandons particulièrement cette sortie à nos collègues-vétérans. Inscriptions auprès de notre président Gérald Jeanneret,
Valangines 4, 2000 Neuchâtel, tél. 25 96 14.

LE COIN DES JEUDISTES
6 avril : 16 heures. Restaurant du Plan
20 avril: Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 heures

Comme convenu, nous discuterons lors de notre assemblée de ce problème, ceci en vue de la votation consultative de mai. Pour introduire le sujet,
nous aurons un exposé « Pour », un exposé « Contre » ainsi que le point de
vue du CSF A par notre président.
Et voici quelques idées de nos membres :
Le CAS souffre du vieillissement ; et cela se constate même dans la participation aux courses de haut niveau. C'est dire que le programme des courses
n'y est pour rien. Il y a autre chose.
tES VINS ~IN$ Dë lA !'<'ROPRl!T!
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, at spécialités

P.~A.

POIRET , CORTAILLOD

Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 18&1
mis en bouteilles au domaine
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Un club étranger (celui de Rio de Janeiro) a constaté que ces signes
alarmants ne se manifestent que lorsque le recrutement de la jeunesse féminine n'est plus assuré. Et pourtant, ce club se distingue tant par son ambiance
que par la difficulté de ses courses de varappe auxquelles les éléments féminins ne participent que rarement.
Tout choix comporte des risques : à nous de savoir maintenant si le CAS
veut redevenir un club jeune et dynamique ou s'il va poursuivre son agonie
en toute quiétude.
]urg Feurer
L'O.J. du CAS accepte d'initier les filles à l'amour de la montagne mais,
lorsqu'elles doivent quitter à vingt-deux ans, le CAS ne les admet pas dans
ses rangs. Souvent aux environs de cet âge, la femme se marie et, si elle a des
enfants, elle perdra le contact avec les grandes courses et ne le reprendra que
difficilement si cela lui est encore possible plus tard. Alors son mari partira
seul ou avec d'autres femmes et cela créera des tensions familiales. Ou alors, la
femme restera célibataire et pourra entrer au CSF A pour y rencontrer des
compagnes de course. Mais venir au CAS et se lier d'amitié avec des collègues
masculins est toujours un jeu dangereux car l'esprit d'amitié, tel qu'il existe
actuellement au CAS et qui fait l'attrait de notre club, peut se créer entre
hommes mais est exclu entre hommes et femmes car il existera toujours une
ambiguïté due à l'attrait des sexes opposés. La jeunesse peut certes plus facilement cultiver une amitié mixte innocente mais, avec la maturité, il faut
reconnaître qu'elle se modifie et, hélas, souvent pas dans le sens de l'amitié
pure. D'autres sociétés sportives mixtes connaissent ces problèmes qui finissent toujours mal. Pourquoi les créer chez nous ? Paul Robert-Grandpierre

Ccmnaisse~~vous

~ett

avantages

d'une rente
en cas
d'incapacité
de travail?

2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
C1J 038/24 35 18

Savez~vous,

par exemple, que FOur
une prime annuelle de Fr. 480.~
la rente garantie i'éiève à fr. n.ooo.-

pa!' ani

se fera un plaisir de vous remettre
notre prospectus et de vous donner
tous les renseignements que vous
pourriez souhaiter.
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+

Vaudoise Vie
37

L'arrivée des femmes modifierait l'esprit du CAS est-il mentionné dans
contre >>.
Oui, il le modifierait tellement qu'il ne serait plus du tout, et d'une façon
irréversible ce que l'on connaît actuellement et qui pourtant est la base,
l'assise du CAS.
Que ferait-on lors de courses, de semaines, de réunions du 1er mars sans
cette amitié ne connaissant ni âge, ni différence de caractère, ni rang social
et d'éducation.
Vous ne trouverez jamais cela chez les femmes, elles sont trop sensibles
aux conditions ci-dessus, ce qui immanquablement donnerait lieu à des tensions voire à des clans.
Il ne faut pas se leurrer, une fois admises, les femmes auront les mêmes
obligations partant les mêmes droits que les hommes et il ne sera pas possible de réserver telles courses ou semaines uniquement aux hommes.
Il faut conserver le CAS dans sa forme actuelle pour que les jeunes
générations connaissent les mêmes joies que leurs aînés.
André Maurer
les

«

Depuis la première course avec le CSFA en 1963, soit la traversée du
Blumlisalphorn, jusqu'en 1973, j'ai fonctionné durant 10 ans comme organisateur pour presque toutes les courses avec le CSFA.
J'y ai trouvé beaucoup de plaisir, mais malgré cela je ne voudrais pas
d'un CAS mixte. J'estime notre arrangement actuel avec le CSFA très sympathique, mais largement suffisant. Durant toutes ces années, nous avons constaté une participation féminine extrêmement faible, à tel point qu'à la Commission des courses nous nous sommes sérieusement demandés s'il fallait
maintenir cette convention.
D'autre part, je crois ne pas exagérer en affirmant que le 95 °/o des épouses de clubistes ne s'adonnent pas à l'alpinisme et le petit pourcentage restant
n'a aucun intérêt à s'inscrire au CAS puisque nos femmes jouissent des mêmes
avantages que nous dans les cabanes.
Les quelques admissions d'Ojiennes ou de femmes vivant seules ne justifient pas, à mon avis, un changement total de nos statuts et de notre façon
de procéder jusqu'à ce jour.
:Bien sûr, seules des femmes aguerries oseraient demander leur intégration au CAS et je me demande combien d'Ojiennes de 22 ans sont encot·e
libres et ont encore le goût de la haute montagne ? Qu'elles paient des cotisations au CAS ou au CSFA, quelle importance? Cela ne les empêchera nullement de faire des courses avec leurs copains.

Neuchâtel
Promenade--Noire 10 -

(/5 008/24 57 87

Sacs Millet ~ lutz ~ Cordes • Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport ravorl.
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Les Ojiens sont fiers lorsqu'ils sont reçus au CAS et les Ojiennes devraient
l'être également en demandant leur admission dans la « famille » des femmes
alpinistes. A l'instar des Polonaises du Cervin, elles nous prouveraient qu'un
groupement féminin qui bénéficie de l'enthousiasme et du dynamisme de lu
jeunesse, peut aussi susciter l'estime et la considération.
Si, malgré tout, le CAS devenait mixte, vous pouvez être certains que
de nombreux clubistes auraient encore davantage de peine à franchir « le
passage-clef>> c'est-à-dire le seuil du domicile conjugal !

Fr. Jaecklé (dit

<<

Dei>>)

Nous vous rappelons que les colonnes du bulletin de mai vous sont
ouvertes pour d'autres commentaires. Adressez-les à notre rédacteur Edgar
Renaud, Poudrières 109, 2006 Neuchâtel.
COURS DE VARAPPE PUBLIC
Nous organisons ce printemps un cours de varappe public auquel nos
nembres et ceux du CSF A sont cordialement invités.
Le programme, comme ces dernières années, se déroulera dans les
régions du Creux-du-Van - Aiguilles de Baulmes - Sommêtres - Raimeux Schildt selon les aptitudes des participants.
Samedi 8 avril (après-midi)
Samedi 15 avril (journée)
Dimanche 16 avril (journée)
Samedi 22 avril (journée)
Réunion obligatoire et inscriptions définitives :
Mercredi 5 avril, à 20 h. 15, au Cercle Libéral, dans notre local.
Inscriptions préalables et renseignements auprès d'André Egger, rue Haute 2,
2013 Colombier, téléphone 41 31 82.
Finance d'inscription : 30 francs, ramenée à 10 francs pour nos membl'es,
leurs épouses et les membres du CSFA.
Matériaux de construction ~ Jardinerie du Mal!
Quincaillerie ~ Outillage - Charbons ~ Revision de citernes

:u U

HAEFUGER &.

KA~SER S.Ao
Mazout - Benzine - Produits pétroliers

téléphone

CARBURANTS S,A.

téléphone li U 11

lt

Téléskis Les Bugneoels ..
Centre de ski depuis 1953
4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
!lill Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
!lill Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

@

!lill Ecole suisse de ski
!lill Piste chronométrée
® Vastes places de parc
@ Abonnements variés
dont ·1 pour la saison
@ Hôtel, restaurants, buvette au départ
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : 11 et 12 février. 13 participants de
l'OJ ont effectué la traversée de la Menée jusqu'à la cabane
Perrenoml. Le samedi, le temps n'était pas très beau mais
dimanche pour le retour c'était magnifique; une bonne neige,
des bonnes traces et le beau temps, on n'en demandait pas
autant.
1 ,.,. mars : une très belle journée de ski de piste aux Monts Chevreuils
pour 13 participants. Une neige un peu dure le matin puis des excellentes
conditions dans une neige de printemps le reste de la journée.
Le cours de varappe a débuté et bien débuté ; 37 participants à la première leçon et même davantage à la seconde. Voilà qui est réjouissant.
Les courses à venir : Le dimanche 16 avril, La Brême et les Aiguilles de
Baulmes. Les voies d'escalade de la Brême sont en général difficiles et réservées aux bons varappeurs. Le déplacement se fera en voitures par Pontarlier
jusqu'à Ornans. Ne pas oublier la carte d'identité.
Départ : 7 h. du Palace. Coût : 10 francs.
Les Aiguilles de Baulmes offrent une grande diversité de voies ; la grande
Arête, la pièce de cent sous, la petite Arête et beaucoup d'autres passages
très jolis. Le déplacement se fera par Sainte-Croix et le èol de l'Aiguillon.
Départ : 7 h. du Palace. Coût : 5 francs.
22- 23 avril : Le Wildhorn, 3247,6 m.
Depuis La Lenk, montée à Ifigenalp et de là en trois heures environ à la
cabane Wildhorn. Le lendemain, montée au sommet en quatre heures. Une
belle course pour tous ceux et celles qui ont au moins participé à une sortie
à peaux de phoques cette saison. Matériel : Skis, peaux, couteaux.
Départ : A 13 h. du Palace. Coût : 20 à 25 francs.
29-30 avril : Le Salève (avec camping).
Des voies d'escalade pour tous les goûts et une bonne préparation pour les
Calanques.
Pour autant que ce soit possible, nous organiserons trois départs : Samedi à
3 h. et à 13 h. et dimanche à 6 h.
Matériel : De varappe, de camping, ustensiles pour le souper et la carte
d'identité. Coût : environ 15 francs.
Du 4 au 7 mai (Ascension) Les Calanques.
Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il faut bien donner quelques
explications. Entre Marseille et Cassis se trouve toute une série de crique'
plus ou moins grandes entourées de falaises plus ou moins hautes ! Des cen·
1 Ferb'anterie -
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fACCHINETTI

Portes-Rouges 1·3

Tapis l.i'Orie11î .,

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

Téléphone 24 21 33

F!ev@~emer!~

2000 Neuchâtel

de

:l'ICI~

Tapie
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RldGal.lJI:

Livraison à domicile gratl.lite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus
No 7.

taines de voies d'escalade plus ou moins difficiles y sont ouvertes et certaines
sont directement au dessus de la mer. Une toute grande ambiance et l'odeur
de la Provence.
Nous nous y rendrons en autocar par Pontarlier, Lyon et Marseille où
nous camperons au camping des Iris. Nous passerons une journée à la Calanque de Morgiou et une autre à celle de Sormiou et Sugiton.
Inscriptions : Jusqu'au vendredi 28 avril.
Matériel : Sacs de couchage, ustensiles de cuisine, matériel de varappe et ne
pas oublier la carte d'identité.
Nourriture : Prendre le pique-nique de midi pour 4 jours.
Départ : Le jeudi 4 mai à 5 h. du Palace.
Retour : Le dimanche 7 mai à 20 h. environ. Coût : 120 framJ!L
A part ça : La saison de ski de fond est terminée ; il est temps de rendre
le matériel.
Jacky a chez lui depuis la traversée du Jura un pull qui n'a toujours pas
été ~·éclamé.
J.-C. C.

CABANE PERRENOUD
Avril

8- 9
15- 16
22-23

29-30

Surveillants pour le mois d'avril 1978
Frasse Eric, Champréveyres 20, Hauterive,
Errassas Mahmoud, Pierre-qui-Roule 4, Neuchâtel.
Bille René, Lignières,
Kneubühler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel.
Huguenin Noël, Fusion 15, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Huguenin Oscar, Trois-Portes 21, Neuchâtel.
Fuchs Willy, Vignolants 29, Neuchâtel,
Jaques Gilbert, Ribaudes 40, Neuchâtel.

Moxi Puch

BIRO del FABBBO
Ecluse 21. ,. TéL 038/24 39 55 - Neuchâtel

Emer··de,.Vafiel 7
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ii!pls
rideaux
sols plastiques
parois
décoration intérieure

SKIEURS? ,. ~ .
Alors venez nous voir. - Nous modifions les coques at chaussons intérieurs.
Nous adaptons des supports orthopédiques spéciaux pour sportifs.
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Maison fondée en 1852

Mal'cel Col'na.

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

«L'AURORE»

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

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

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

Buffet de la gare

loulique du skieur
Resiuuronl Bellevue
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ier étage ouvert dès 17 heures " Fermé le mardi
Spécialiste du sk! de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

PN!1iUS@ BENZINE
Huile$
AUTO-CENTRE
2034 Peseux
Téléphone {038) 31 46 40
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met à votre disposition tous les services
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NEUCHATEL, mai 1978

51me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHA.TELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 1er mai 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l.
2.
3.
4.
5.
6.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Votation sur l'admission des femmes au CAS.
Divers.
« 18 mois par monts et par vaux dans l'Himalaya du
Népal », conférence avec diapositives présentée par M.
Patrick Robinson.

CANDIDATURES
M. Thomas Scheuber, 1950, employé de commerce, Nidwald, présenté par MM.
Raymond Ducommun et Daniel Perret.
M. Bernard Huguenin, 1953, physiothérapeute, Neuchâtelois, présenté par
M:\<1. Oscar Huguenin et Edgar Renaud.

TRANSFERT
M. Charles-André Méroz, de la section ChasseraL

Skis "' C:haassum-es
Coalecllon
La qualité
du magasin " lntersport »

Colombier Tél. 41 23 12
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Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités
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Dans un cadre unique ... la
sur Nolraigue -

Tét 038163 31 40

FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van.
Restaurant ouvert et ll!Ccessible îoute !'année.
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Vins et Liqueurs
H.WILLEMIN
Rue des Moulins ll

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

Entreprise de couverture et ferblanterie

S. à r. 1.

PROTECTION OU BOIS

Tél. (038) 46 12 92

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

LI
Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

ÉRAL

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 2511 30
J.-L. Giroud

!;,î M-S.
~.f IJ 1'Î

COMMUNICATIONS

Cabane Perrenoud : 20-21 mai réunion des préposés aux cabanes situées
dans les cantons du Valais et Vaud, environ 20 personnes.
10-ll juin, la cabane sera occupée par les anciens ojiens.
Un nouveau guide des voies d'escalades sera prochainement édité. Si
vous avez connaissance de nouvelles voies ouvertes, veuillez les communiquer
à M. Blaise Zar, Clot 21, 2034 Peseux.
Prochain comité : mercredi 17 mai 1978.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 3 avril .l978
Cest devant une salle bien remplie que le président peut ouvnr la
f'éance et souhaiter une cordiale bienvenue à chacun.
M. Charles-René Landry, notre regretté collègue-vétéran, a pensé au CAS
en nous octroyant un don généreux. Nous adressons à sa famille notre vive
reconnaissance et nos remerciements et lui réitérons toute notre sympathie.
Jean Michel reçoit cinq nouveaux membres et leur souhaite une féconde
activité au club. Deux candidats sont acceptés sans opposition.
Malgré les conditions météorologiques peu favorables, deux courses ont
parfaitement réussi, et les participants ont trouvé des conditions de neige
merveilleuses. Par contre, les fortes chutes de neige de la fin du mois ont
obligé à annuler certaines courses, le danger d'avalanches étant trop important.
Après la pause, nous attaquons le point principal de cette soirée, c'està-dire l'admission des femmes au CAS. Gérald Jeanneret introduit le sujet en
rappelant les différentes étapes à franchir pour aboutir à cette éventuelle
solution et donne le point de vue du CSFA. Ces dames ont les plus grandes
craintes pour l'avenir et la vie de leur société au cas où le CAS deviendrait
mixte. En effet, le recrutement des jeunes serait problématique. Elles apprécient notre collaboration pour la conduite de courses difficiles. Par contre
elles désirent maintenir leurs propres activités et conserver un caractère
féminin à certaines de leurs manifestations.
Edmond Brandt est le porte-parole des «Pour>>. Après avoir fait l'historique de la « mixité » à l'O.J., il relève combien cette solution a été bénéfique pour notre groupement de jeunesse.
estime que la période transitoire
avec un aboutissement CAS 1 CSFA a assez duré (plus de 20 ans) et que nous
devons maintenant admettre ces jeunes filles parmi nous. n s'agit là d'une
question d'équité, voire même d'honnêteté. D'autre part nous organisons des
cours de varappe mixtes et nous n'acceptons par la suite qu'une partie des
participants, ce qui est illogique. Il est persuadé qu'un CAS mixte n'empêcherait pas d'avoir des activités réservées aux hommes et d'autres aux
femmes. Il relève aussi le bon succès de nos courses mixtes qui se déroulent
en général dans la meilleure ambiance.
Blaise Cart représente les ,, Contre "· n admet que le problème O.J. est
le seul point délicat de la situation actuelle. Toutefois, selon lui, il s'agit là
d'une situation peu durable puisque ces demoiselles passent souvent rapidement à d'autres activités, en particulier celle d'épouse et de mère de famille.
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Et leur avenir alpin n'est pas bouché puisqu'eUes peuvent participer à nos
courses mixtes. Par contre il est persuadé qUe la franche camaraderie et
l'amitié que nous connaissons deviendrait problématique, voire impossible
dans un club mixte. Il relève aussi que l'amitié entre sexes opposés évolue
souvent rapidement, ce qui ne va pas sans créer de nombreuses difficultés.
Enfin il rappelle que l'être humain change et que la camaraderie entre hommes
et femmes n'est pas la même à 20 ans qu'à 40 ans.
La voix de l'O.J. nous vient d'André Rieder. Après nous avoir lu un
article de presse où l'on constate que la femme est parfois vite oubliée, et
nous avoir indiqué le rôle de la femme dans la société préconisé par le très
sérieux livre de l'armée suisse, l'orateur regrette la stratégie employée par
certains pour créer une ambiance négative. Il pense qu'il faut évoluer avec
son temps et donner à la femme dans la société la place qu'elle mérite. Une
enquête a été faite parmi les ojiens et ojiennes de 18 ans et plus ainsi qu'auprès
de leurs moniteurs. Inutile de dire que l'opinion unanime est pour l'admission des femmes au CAS.
Une discussion générale est ensuite ouveJ:te et elle est très largement
utilisée. Les différents arguments sont repris et développés, mais il est assez
difficile de déterminer où se trouve la majorité.
Le président peut clôturer cette assemblée en se félicitant du climat
serein qui a régné, malgré des avis quelquefois diamétralement opposés. Il
espèJ:e qu'il y aura en mai une très forte participation afin que le vote reflète
l'opinion de l'ensemble de la section.
E. R.

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
4 mai {Ascension) : Dent d.e Ruth, 2236 m. (pa:r. l'arête sud)
Départ à 6 heures pour Bellegarde et montée à l'attaque en l h. 30.
Montée au sommet en 4 à 5 heures.

Coût approximatif : Fr. 12.-.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Werner Bolliger, tél. 3149 32,
Henri Gaillard, tél. 55 20 38, Blaise Zar, tél. 31 30 34.
Du 4 au 7 mai : Binntal, course à ski subventionnée
Départ jeudi à 8 heures et montée à la cabane en 3 heures.
Sommets prévus : Ofenhorn, Blinnenhorn, Schinhorn.

(/J 038/57 14 15

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CHW., .. CU~ELAI.H:
2206 LES GENEIJEVS •1 COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
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Coût approximatif : Fr. 90.-.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
Silvio Nadig, tél. 31 30 77, Maurice Vaucher, Claude Vuillomenet, tél.
42 56 30.
Du 13 au 15 mai : Aletschhorn, 4195 m., course à ski subventionnée
Départ samedi à 7 heures et montée en cabane en 3 heures.
Dimanche : ascension de l' Aletschhorn en environ 8 heures.
Lundi : traversée du Beichpass et descente sur le Lotschental en envi.ron
6 heures.
Coût approximatif : F:r. 80.-.
Inscriptions aup:rès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82,
Hans-Ruedi Maurer, tél. 51 13 06, Francis Schreyer, tél. 42 58 92, André
Tosalli, tél. 41 29 02.
20 et 21 mai: Mont-Pourri, 3782 m., course à ski subventionnée avec l'O.J.
Départ samedi à 7 heures et montée en cabane en 3 heures.
Dimanche montée au sommet en 5 heures.
Coût approximatif : Fr. 50.-.
Inscriptions auprès des organisateurs :MM. Jacques Debrot, tél. 33 35 16,
Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Hermann Milz, tél. 25 23 88.
27 et 28 mai: Engelhorner, 2783 m., course mixte avec le CSFA
Départ samedi à 13 h. 30 et montée en cabane en l heure.
Dimanche montée au sommet (Simmelistock ou Mittelgruppe).
Coût approximatif : Fr. 40.-.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Betty Graf, tél. 25 83 66,
MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Adrien Ruchti, téL 24 35 10.
4 juin: Journée des familles à la cabane Perrenoud
Voir ci-après.

LE COIN DES JEUDISTES
11 mai : Restaurant Bel-Air le Plan, 16 heures
25 mai: Gorges du Taubenloch et Macolin; suivant le temps et l'humeur des
pal.'ticipants, retour éventuel par les Gorges de Douanne. Pas de
pique-nique. Départ : Train omnibus de 7 h. 09 pou:r Bienne

Pour le ski de randonnée le magasin
spécialisé au choix le plus vaste.
Chaussures de ski comb! pour la piste
et la randonnée.
L'assortiment de skis Eiselln plus
toutes les autres marques.
Fixations de randonnée et piste.
Sw.:cursaie Ei<le!li'!·Sf!ort

tél. !l32

~3

po~S'
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Bâtons de ski et matériel de sauvetage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pleps et notre nouveau
modèle Redar.
Organisation : courses en montagne,
voyages, expéditions.
rnroor~de

: R

1\.i{!~!'I'Omi,
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Journée des familles à la cabane Perrenoud
Dimanche 4 juin 1978
Comme chaque année voici à nouveau l'invitation adressée à toutes et à
tous, petits et grands, pour participer à notre traditionnelle journée des
familles.
Le sac à malices des organisateurs vous proposera quelques petites distractions en guise d'apéritif.
Le programme de la journée est le suivant :
Dès 10 h. Déballage du sac à malices : « Mundial Crêt-Teni ».
12 h. Le président vous souhaitera la bienvenue, et le pasteur nous
invitera à quelques instants de recueillement et de méditation
qui seront suivis du repas tiré des sacs.
Le potage « cabane

>>

et le café seront offerts par la section.

13 h.

Résultats du concours de la matinée.

14 h.

Jeux pour petits et grands: fond du sac à malices.

Cette journée sera hien entendu ensoleillée, surtout si chacun apporte
avec lui, dans ses bagages, entrain et gaieté. Nous attendons une participation
record, pour laquelle le comité de section et la commission des récréations
ont pris toutes dispositions utiles.
}. P.

'(j•iiiié rente
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2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
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se fera un plaisir de vous remettre
notre prospectus et de vous donner
tous les renseignements que vous
pourriez souhaiter.

.o~a.l~
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Vaudoise Vie

A quelques jours du vote consultatif qui interviendra lors de notre prochaine assemblée, vous trouverez ci-après quelques renseignements ou idées
complémentaires dont :
le texte officiel du Comité central,
une mise au point de votre comité,
-- quelques idées de membres ou d'ojiens et ojiennes.

-

Texte du Comité central
Nous référant au chiffre 15.4 du procès-verbal de l'assemblée des délégués
1977 dans le bulletin mensuel N° 12, nous vous soumettons les propositions
suivantes en vous priant de prendre position à leur égard :

1. Décision de principe
Les femmes peuvent être admises au CAS. Chaque section est libre de
prendre une décision à ce sujet.

Modification des statuts centraux
Art. 5, adjonction à l'alinéa 2 : « Les statuts des sections peuvent prévoir
l'admission de femmes en qualité de membres ».

2. Droits et obligations des membres féminins
Les membres féminins ont les mêmes droits et les mêmes obligations que
les hommes. Exemple : mêmes cotisations (sous réserve du chiffre 3), les
maris et les enfants des membres féminins jouissent des mêmes avantages
dans les cabanes que les épouses et les enfants des membres masculins.

3. Cotisations

n y a lieu de distinguer entre
a) couples (les deux sont membres du CAS)
b) personnes isolées (hommes ou femmes)
a) Cotisation du mari finance d'entrée
Fr. 10.à la caisse centrale cotisation annuelle Fr. 14.abonnement
aux Alpes
Fr. 14.assurance obligatoire
contre les accidents
de courses
:Fr. 7.Cotisation
de la femme
à la caisse centrale

finance d'entrée
Fr. 10.cotisation annuelle Fr. 7.~
abonnement
aux Alpes
tombe
assurance obligatoire
contre les accidents
de courses
Fr. 7.-

Fr. 35.-

Fr. 49.--

Fr.

14.~

Nous recommandons aux sections d.e fixer leurs cotisations de façon analogue.
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b) Cotisations de personnes isolées à la caisse centrale
finance d'entrée
Fr. 10.cotisation annuelle Fr. 14.ahonnement
aux Alpes
Fr. 14.assurance obligatoire
contre les accidents
de courses
Fr. 7.Pas de modification des statuts nécessaire, puisque les cotisations sont
fixées par l'assemblée des délégués.

4. Organisation interne des sections
L'organisation interne est affaire des sections. Le cas échéant, le CC
recommande d'organiser non seulement des courses mixtes, mais encore
d'autres réservées aux femmes.
Tout comme il existe des groupes de vétérans, on peut former aussi des
groupes féminins.

5, Relations avec le Club suisse des femmes alpinistes
A différents endroits d'étroites relations existent entre les deux Clubs.
Le CC espère que ces bons rapports ne seront pas altérés par ces change·
ments.

6. Conférence des présidents 1978
La proposition du CC de Thoune de laisser aux sections le droit d'admettre des femmes sera discutée lors de la prochaine conférence des présidents.
Le CC ne présentera sa proposition à l'assemblée des délégués que si une
majorité qualifiée lui paraît acquise. Un vote consultatif aura lieu à cet effet.

Il

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

DELLEY SPORT
Neuchâtel
Promenade-Noire 10 -

$ 008/24 57 87

Sacs Millet • Lut! ·• Cordes .. Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport fsvori"
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Une dernière mise au point de votre Comité
Lors de l'assemblée mensuelle du l er mai, .les membres de la section
neuchâteloise seront appelés à s'exprimer par un vote sur le pt·ojet de modification des statuts centraux dont les termes sont publiés dans ce bulletin. Le
résultat de ce vote donnera au président un mandat impératif lorsqu'il devra
exprimer l'avis de la section à l'Assemblée des présidents le 6 mai à Fribourg.
Ce vote aura un caractère consultatif. Selon le résultat, le CC abandonnera son projet ou au contraire présentera une proposition formelle de modificatio:n des statuts centraux à l'Assemblée des délégués des 30 septembre ·
l er octobre. Cas échéant, un second vote devra se dérouler au sein de la section
lors de l'assemblée de septembre. Ce second vote, tout comme le premier,
liera les délégués neuchâtelois.
Une modification des statuts centraux exige une majorité des deux tiers.
En cas d'acceptation, les sections seront alors libres d'admettre des femmes
en qualité de membres. Pour la section neuchâteloise se posera alors le problème de façon concrète. La solution fédéraliste proposée par le CC de Thoune
permettra à chaque section de :refuser ou d'adopter la « mixité » et de choisir
la forme d'organisation interne qui lui convient. C'est ainsi qu'un groupe
féminin ayant ses propres activités pourrait voir le jour. Des courses réservées aux femmes, d'autres aux hommes pourraient être organisées à côté des
courses mixtes.
Une délégation du Comité a discuté ces problèmes avec des représentants du CSFA de Neuchâtel. Ces dames pensent qu'nu CAS mixte mettrait
en danger l'existence de leur société. De plus elles sont parfaitement conscientes que de nombreux membres du CAS souhaitent garder un caractère
purement masculin à certaines de leurs activités. De lenr côté, elles sont très
attachées à des traditions qu'elles désirent conserver. Ainsi de part et d'autre
on se rend compte qu'une fusion totale et inconditionnelle des activités n'est ni
souhaitable ni souhaitée et qu'il. faudrait laisser le temps accomplir son œuvre.
Il n'appartient pas an Comité d'influer sur le vote du l er mai. En
revanche, il !uî incombe de se préoccuper des conséquences et d'en rendre
attentifs les membres de la section.
Un OUI sur le plan suisse en mai et en septembre n'aura pas comme
conséquence automatique une section neuchâteloise mixte. Il laisse la porte
ouverte à la discussion, à la recherche d'une solution qui nous soit propre
ou à un refus ultérieur. H aura l'avantage de ne pas entraver les aspirations
des sections acquises à l'admission des femmes et celles qui sont placées
devant des problèmes de scission.
préserverait la diversité des caractères
propres à chaque section.
Un NON à l'échelon national porte en lui le germe de graves difficultés
dans certaines sections et peut-être un jour dans la nôtre.
reporte aux
calendes grecques une ouverture que les jeunes n'auront pas partout la
patience d'attendre. Les conséquences pourraient être alors le vieillissement
du CAS réduit au rôle de gardien d'une tradition alors que Pactivité monta·
gnarde serait exercée en dehors de lui. Dans ce cas, nous ne devrions rien
négliger pour trouver des solutions offrant une plus grande place aux activités
mixtes. A titre d'exemple, on peut citer l'augmentation du nombre des courses
avec le CSFA permettant aux Ojiennes atteintes par la limite d'âge de faire des
courses de haute montagne avec leurs anciens camarades de l'O.J. De même,
on pourrait favoriser les courses avec épouses. Plusieurs sections ont déjà résolu leur problème de «mixité» dans le cadre de telles solutions et avec succès.
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Quelle que soit la décision prise, votre comité, préoccupé par l'avenir du
CAS, a pleine confiance dans la vitalité de notre section pour trouver le
système lui convenant le mieux.

Et les derniers commentaires
D'abord deux remarques après la discussion à l'assemblée d'avril :
l. On nous a dit plusieurs fois que c'était la jeunesse qui devait << façonner >> le club alpin. Or les << jeunes >> sont 70 à 80 et nous sommes en tout plus
de 700, cela fait 10 °/o. Pourquoi les 90 °/o qui restent ne « façonneraient >>-ils
pas aussi ?
2. On nous a parlé longuement, en brandissant des coupures de journaux
et même le petit livre du soldat du statut de la femme dans la société.
C'était en dehors de la question. Le problème n'est pas dans le statut de la
femme dans la société mais le statut du club alpin avec la femme dedans !
Ceci dit, comme le Comité n'a pas voulu envisager une consultation de
tous les memb1·es, il ne reste plus, à ceux qui ne veulent pas lancer le club
alpin dans l'aventure de la «mixité>>, qu'à venir à la séance du lundi 1er mai.
Je me permets, au nom de ceux qui ont pris à cœur de lutter pour garder
au club son statut actuel, de lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à nos séances ou qui n'y viennent que rarement : faites l'effort
de venir nous soutenir de votre vote ! Il faut que le résultat du scrutin soit
clair et net. Pour cela nous avons besoin de l'appui de tous ceux qui pensent
comme nous. Nous voulons conserver à notre club alpin l'esprit qui a fait ses
preuves pendant tant de générations et, surtout, nous voulons que les générations à venir puissent continuer à en jouir.
Et vous les plus âgés ne dites pas : « tant pis, cela ne me concerne plus
guère >>, mais faites l'effort de venir pour que nous puissions léguer à ceux
qui nous suivent un club alpin intact.
Donc rendez-vous au 1er mai, même si vous avez eu congé dans la journée !
Blaise Cart
Problème d'actualité ! Pourquoi vouloir changer un état de fait qui
dure depuis plus de lOO ans ? Aucun argument vraiment valable ne justifie
un tel changement. Le plus souvent exprimé est l'inélégance d'accepter les
jeunes filles à notre O.J., jusqu'à 22 ans puis de les laisser tomber froidement.
Là, permettez-moi de vous dire qu'elles ont la possibilité d'entrer au CSFA.
Chaque année, plusieurs courses mixtes sont organisées avec ce club, nos
anciennes ojiennes ne sont donc pas totalement abandonnées. L'activité montagnarde du CSFA laisse soi-disant à désirer. Je me suis laissé dire qu'il y a
déjà du changement ; encore quelques volées de nouvelles ojiennes demandant leur admission et le niveau des courses sera tout différent. A ce momentlà, pourquoi le CSF A ne mettrait-il pas, aussi à son programme, des courses
avec les collègues du CAS, doublant ainsi le nombre des courses mixtes. Sans
oublier qu'hors club, entre amis, il reste beaucoup de week-ends pour de
telles courses.
L'ambiance d'une course mixte est totalement différente de celle d'une
course entre hommes. Loin de moi l'idée de prétendre qu'elle n'est pas
agréable, j'ai dit « différente >> et cela chacun est obligé de le reconnaître. De
par leur passage au service militaire, les hommes sont habitués à cette belle
vte communautaire. Cette formidable ambiance, entre copains, des semaines
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clubistiques, des sorties à ski du l'". mars, par exemple, existera-t-elle aussi
lors de sorties mixtes ? Probablement pas, les femmes attachant beaucoup
plus d'importance que nous aux questions de profession, de niveau sociaL
sans oublier qu'il pourrait se présenter quelques petites intrigues, susceptible;;
de ternir une belle journée.
Clubistes des 2me et 3me âges, nous avons vécu ces heures inoubliables,
nous devons donner la possibilité à nos jeunes collègues de les vivre eux
aussi; s'ils ne s'en rendent pas immédiatement compte, ils nous en seront
reconnaissants plus tard. Ne disons pas : pour moi cela n'a plus beaucoup
d'importance, de toute façon mon activité montagnarde va en décroissant.
Assistons à l'assemblée de mai et votons pour le statu quo : CAS réservé aux
hommes avec organisation de courses mixtes comme c'est le cas ce jour.
E. Roulet

Messieurs les clubistes,
Permettez-vous à une ancienne Ojienne, qui appartenait donc encore
tout récemment au club alpin, d'émettre une modeste opinion dans le débat
qui va déterminer notre sort au sein de votre club ?
Il serait faux, voire mesquin, de vouloir faire au cours de ce débat le
procès des femmes, de vouloir leur attribuer en bloc des qualités ou des
défauts qui leur seraient propres et on pourrait épiloguer très longtemps sur
les aptitudes sportives et sociales des femmes (comme de certains hommes
d'ailleurs !) dans un club alpin.
Non, je pense que le débat doit s'élever quelque peu au-dessus de ces
aspects réels mais subjectifs du problème et je résumerais ma pensée par la
question suivante :
A une époque où la « mixité » est de règle dans les écoles et dans pratiquement toutes les sociétés, où la femme tend tout naturellement à devenir
pleinement complémentaire de l'homme, où surtout les jeunes alpinistes, filles
et garçons, apprennent à découvrir la montagne et l'amitié au sein de l'O.J.,
le club alpin peut-il encore se permettre de rester anachroniquement fermé
aux femmes, et ceci pour sauvegarder certaines valeurs viriles, parfois réelles
mais bien souvent dépassées ou en voie de l'être ?

Nicole Galland
monitrice ]eu~esse et Sport

Quelques Ojiennes en semaine de ski de l'O.J. nous écrivent : pour que
se poursuivent ces instants merveilleux, PENSEZ A NOUS.
Le Comité compte sur une nombreuse participation afin que le résultat
reflète dans la mesure du possible l'opinion générale de la section.
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Traversée du Jura à ski de fond
La Givri:ne - cabane Per:renond
(du 27 au 31 décembre)
En ce mardi, nous nous retrouvons
à la gare de Neuchâtel au départ de
cette traversée du Jura. Normalement, nous sommes 18 participants,
mais il en manque un. Tant pis, le
train n'attend pas ; nous partons.
Mais voilà-t-y pas que le train (direct)
s'arrête à Corcelles, à la demande expresse du dernier participant qui
n'avait pu nous retrouver à NeuchâteL
On profite du voyage sans histoires,
et sans neige mais avec pluie pour
pique-niquer. A Nyon, nous échangeons un fringant coursier des CFF
contre un antique train régional ;
mauvaise affaire, le conducteur s'arrête à tout moment pour changer l'aiguillage. Et la pluie, toujours la pluie,
qui semble augmenter avec l'altitude.
Nous, nous guettons anxieusement la
neige apparaissant à raison d'un mètre carré par kilomètre carré, comme
à regret. Enfin, le... train, dans un
suprême effort, arrive à La Givrine.
Nous nous installons dans le restaurant, admirant la pluie qui tombe
même ici, à 1208 mètres. Finalement,
vers 4 h. nous décidons de mettre les
lattes ici sur l'herbe, et sous la pluie,
et d'atteindre la cabane Rochefort
avant la nuit. Juste à ce moment, la
neige se met à tomber et c'est presf.'(m~

de belles flems,

que dans des conditions hivernales,
la cabane après 3 /4 h. de ski. Après le
souper, des Français arrivés avant
nous, se chargent de l'animation avec
un « picoulet » et d'autres chants, et
entraînent certains moniteurs dans la
danse, tout cela sous l'œil exaspéré
des « stockeurs ». Enfin tout le monde va se coucher.
Le lendemain par grand beau on
redescend à La Givrine confier noii
sacs à la voiture de ravitaillement.
Puis on repart direction Marchairuz,
où malheureusement certains coups
de pompe se font sentir, coïncidant
avec le changement de temps ; ciel
gris, vent, succèdent au beau. De plus
la faim se faisant sentir (il n'est pas
loin de 2 h.), nous nous mettons à
chercher le ravitaillement par talkiewalkie. Mais même avec 1 km. entre
la soupe et nous, nous n'avons pas pu
en sentir l'odeur. Enfin, nous nous
retrouvons sur la route des Esserts.
Nous pique-niquons sous la neige qui
commence à tomber, avalons la fameuse soupe bien chaude, chargeons
le ravitaillement dans les sacs, et
montons vers la cabane du Cunay.
Après quelques combes vaillamment
escaladées nous arrivons en vue de
notre gîte. La discussion de ce soir
Mesdames zé Messieurs, portera sur
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l'influence des parents fumeurs envers leurs enfants, ce fut une succession d'exemples, et de contre-exemples.
Le réveil se fit au compte-gouttes,
mais on partit quand même assez vi.te,
et la descente vers Le Pont se fit
" tout schuss >> dans un décor féerique, soleil, ciel bleu, et sapins enneigés.
Certains devaient en vouloir à ce
décor à en croire leur acharnement à
foncer dans les arbres. Après le dîner nous remontons vers le Montd'Or. A travers la forêt, nous prenons
un « raccourci » : petit chemin d'un
mètre de large, à la descente, rempli
d'obstacles (glace, cailloux, sapins en
travers ... ) ce qui nous valut quelques
cabrioles. Sans nous en rendre compte
nous traversons et retraversons la
frontière, et arrivons à la cabane du
Mont-d'Or alors que les nuages grossissent à l'horizon. Le gardien nous
accueille à bras ouverts, d'autant plus
qu'il a l'air d'avoir fot·t à faire avec
les autres pensionnaires. Ach ! enfin
des gens bien élevés ( ... ).
nous montre l'album de photos de la section de
gymnastique, période 39-45, commente les photos, bref... aux petits oignons ! A propos d'oignons, le repas
(très bon d'ailleurs) est végétarien, la
viande ayant été oubliée dans l'auto.
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Contrairement aux autres jours, ce
vendredi matin n'est pas très beau ...
enfin, après le contrôle systématique
des couvertures par le gardien {repères dessus svp !), nous descendons les
pentes de cailloux parsemées de neige
du Mont-d'Or. Il n'y a pas encore de
skieurs et pourtant le télédebout/ cage à poules fonctionne. Ce matin on
fait une pause françouaise aux Hôpitaux-Neufs, puis on remonte ·vers
l'Auberson par une longue combe
évasée. Le temps est gris, mais il s'accorde très bien avec le paysage, au
point que si l'on voyait surgir des
mammouths, on n'en serait pas au-

irement étonné ! On dîne à l'Auberson et en ressortant mauvaise surprise ; neige, vent, froid ... mais on se
réchauffe vite, et on atteint SainteCroix, que l'on traverse à skis sur les
escaliers gelés, ce qui fait courir un
risque certain à certains passants qui
ne doivent leur salut qu'à leurs réflexes. Ün suit la route jusqu'aux Rasses, où l'on prend les téléskis qui
nous amènent au sommet voisin du
Chasseron. Puis poussés par le vent,
n'y voyant plus rien, le plus léger
d'entre nous, {présent) n'ayant même
plus besoin de ses bâtons (on parla
de le lester) passa la crête sans s'en
rendre compte. Mais le temps nous
avait éprouvés, car la descente sur La
Robella fut pénible et les chutes nombreuses. A La Rohella, nous rejoignîmes plusieurs ojiens, chef en tête, qui
venaient passer Nouvel-An à la C. P.
En hommage aux ravitailleurs qui
nous suivirent toute cette semaine et
no!IS firent d'excellents menus, je vais
vous décrire le repas : spagghettis
émincé (viande du jour précédent), et
salade. Puis les desserts, véritables
chefs-d'œuvre, qu'on en juge : poires
au chocolat avec crème fouettée, tarte
aux noisettes, coupes Danemark ...
miam!
Puis nous nous endormons sur un
discom·s admirable et passionné d'un
orateur arabe déniché au fond de la
radio du dortoir.
Après une matinée pas si grasse
que ça, on repart vers les Plânes en
traversant quelques vallons, puis on
rejoint le circuit de la Mara que nous
quittons hélas aussitôt pour prendre
la direction des Plânes.
C'est là que la traversée prend officiellement fin pour certains. (représent) mais officieusement d'autres,
(que je ne nommerai pas) vont monter à la C.P. achever l'année et la
traversée autour d'une bonne raclette.

Stefan Vuilleumier
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : La Grande Dent de Mordes. Aprè>'.
une montée en téléski jusqu'à Bougnone puis à peau de
phoques par un temps beau et chaud jusqu'au sommet, les 23
participants ont bénéficié d'un magnifique coup d'œil. La
descente s'est effectuée dans une neige par endroits croûtée.
Vendredi 17 mars, Jean Bartholdi nous a présenté un diaporama sur h1
tr:1versfe de la Laponie en canoé ; un fantastique voyage que nous avons pu
vivr·e pur l'intermédiaire de diapositives d'une qualité parfaite.

19 Ojiens et Ojiennes ont participé au cours de premiers secours organisé
à Lu Menée.
A Pâques, nous avons renoncé à nous rendre à la cabane Lidernen ; de
telles décisions sont souvent difficiles à prendre mais cette fois il n'y avait
p:Js à hésiter.

Pas d'hélicoptère cette année pour les 15 participants de la semaine de
i à la c1:1bane Forno. On la méritait bien cette semaine presque entière de
!.eau temps ; mais quant à avoir de la neige poudreuse tous les jours, on ne
:.'y attendait vraiment pas et les touristes qui n'étaient montés que pour p31:f<,il·e leur bronzage ont été, je crois, conquis par la peau de phoque (et les
co unes Danemark).
Les cou.rses à venir : à Pentecôte, du samedi 13 au lundi 15 mai, le Grand
Paradiso à ski (Italie).
Départ : samedi à midi an plus tard pour Aoste et Pont dans le Val Savaranche. Montée en 3 h. 30 à la cabane Vittorio Emmanuele. Dimanche, ascension dn Grand Paradiso 4061 m. Lundi éventuellement La Trésenta 3609 m.
Matériel : skis, peaux, si possible un sac de couchage et une gourde chauffante. Coû.t: ·10 francs environ.
20 et 21 mai, Le Mont Pourri à ski avec la section (Vanoise, France).
Départ le samedi matin. L'heure sera communiquée au colloque ainsi que
d'antres renseignements.
Mn!Priel : skis et peaux. Coût : 30 francs environ.
3 et 4 juin, varappe dans les Gastlosen avec camping.
Départ à 13 h. ou éventuellement 8 h. pour Bulle et Ablantschen.
Matériel de varappe et de camping. Coût environ 15 francs.
A part ça : la forte proportion de participants en âge J + S aux conn
de varappe nous permet d'abaisser le prix de la course aux Calanques à lOO
francs. Pour vous Ü1scrire, c'est le tout dernier moment.
A l'assemblée du 1 Pr mai, Patrick Robinson, un ancien Ojien présenter<;
nue conférence sur le Népal ; vous avez toujours la possibilité d'assister aux
conférences à 21 h. 30 environ après chaque assemblée de la section an cercle
Libéral.
La gymnastique a recommencé à l'ancien golf de Pierre-à-Bot. Rendezvo:JH tous les jeudis à 18 heures.
Les jeunes filles entrent en force à l'O.J. ; je souhaite la bienvenue à
Marie-Isabelle Cattin, Anne Giauque, Catherine Hubin, Françoise Jan et
Delphine Oguey.
,;~.
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ll"
Livraison à domicile gratuite
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus
No 7.

Moxi Puch

La clinique des deux rol!ee

BINO del FABBBO
Ecluse 21 • Té!. 038/24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai 1978
Mai

6 - 7
13-15
Pentecôte

Juin

Wenker René, Carabiniers 20, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Patrix Albert, Fahys 39, Neuchâtel.
Rosselet Claude, Gare 12, Neuchâtel,
Kohli Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel.

20-21

Réunion des préposés aux cabanes
Organisateur : Jean Michel.

27-28

Poyet Claude, chemin Gabriel 2a, Peseux,
Oguey Claude, Vignes 5, Cormondrèche.

3- 4

Journée des familles - Commission des récréations.

Eme1·-de-Vatiel 7
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RAICHLE - GAliBiER - EIGER DARBEU..AY - KASTINGER
~ 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 1l
Tel 0:38 46 !2 1+6
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OPTIQUE • !.UNE'ftERIE

M~îlre-opticien

2022 BEVAIX

Maison !ondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 i3 67

Marcel C:ol'na
"L'AURORE»
Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche

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 wiillamine, etc.

Buffet de la gare CFIF!i Nelll.u:::hatel

Phurmucie Cori

flharmac!e, j;j!.!nilplî$rm~cte
et tiomê~p~U'de

P. !:lt F, Mti~hy$·C!i!rî, <.moo,
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 ii 58

(exclusivité des laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires).
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HYPRO MAT
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PAQUETTE & Cie

BO!e-Colombler
i Téléphone (038) 441'1 65
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AUTO-CENTRE
2034 Peseux
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LA BAN UE C NTONALE
NEUCH TELOISE
garantie de l'Etat

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

S!ège

ce1~tra!

: Neuchâtel

Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO,.
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
•>

Agences mobiles : à Neuchâtel : la Coudre, les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.AoS

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 juin 1978, à 20 h. J5 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Condidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à veni:r..
Diverso
« Raid à travers la Laponie en canoë », diaporama présenté par M. Jean Bartoldi.
CANDIDA'fURES

M. Serge Elzingre, 1951, instituteur, Neuchâtelois, présenté par MM. Claude
Brunner et Edgar Renaud.
M. Hans Meierhofer, 1919, retraité, Allemand, présenté par MM. Serge Piller
et Robert Pellaton.
M. André Monnerat, 1946, fonctionnaire PTT, Be:rnoi.s, présenté par MM.
Gérald Jeanneret et André Rieder.
M. Michel Klinger, 1943, viticulteur, Bernois, présenté par MM. Georges
Walle et Laurent BaiHod.
RADIATIONS
M. Robert Fauchère,
M. Hermann Strecker,
M. Paul van Loan.
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FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creur.-du-1/an.
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Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

LIBÉ
Local de la Section du C..A.S.
Rue de 1'1-lôplte.l 20

Restauration chaude jusqu'ti 2 h. du matin

Tél. (O:'iS} 2511. 30

,J.-L G!rouô

COMMUNICATIONS
Nous vous rappelons la journée des familles qui aura lieu à la cabane
Perrenoud le dimanche 4 juin. Le programme détaillé a paru dans le dernier
bulletin. Venez nombreux fraterniser là-haut et entourer notre commission
des récréations qui a mis au point pour vous un programme attrayant.
Les Editions Avanti ont sorti un magnifique livre «Montagnes blanches»
de Bertholet. Pour l'obtenir pour notre bibliothèque il. nous faut 400 points
Avanti. Jean-Michel Borel serait heureux de recevoir ceux que vcus pourriez
avoir à disposition.

Prochain comité : mardi 13 juin 1978.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du ] 8 ' mai 1978
Convoquée pour 20 h. 15. A 20 h. déjà, !a salle est pleine, à 20 h. 05
on cherche des chaises supplémentaires, à 20 h. 10, on se vole les chaises,
à 20 h. 15 il n'y a plus de chaises, les derniers resteront debout. Décidément,
les femmes font marcher les hommes.
y en a un qui s'est plaint d'avance :
si le CAS devenait mixte, il n'y aurait pas de salle assez grande pour tenir
nos assemblées. Il y a moyen d'y remédier, on devra prendre les filles sur les
genoux. Malheur, je vais m'attirer les foudres de vos épouses. Mais revenons
à nos moutons.
Donc affluence record, encore jamais vue : 156 clubistes ! D'ordinaire,
une assemblée réunit septante, quatre-vingts, parfois nonante membres. Après
les brèves communications du président, nous écoutons les récits de courses.
Le cours de varappe 1978 est terminé. Malgré un accident survenu à un
moniteur, le cours a été une nouvelle fois une réussite, avec une trentaine de
participants. Wildst:rubel : 20 clubistes, semaine cluhistique en Haute-Maurienne : 18 participants, Morgenhorn : 8 au départ et à l'arrivée, la course
des 6 sections avec 88 clubistes. A tcutes ces sorties on peut joindre une
accolade et ajouter : beau temps, belle neige, pas de casse, succès complet.
Bravo ! Les trois nouveaux membres qui sont reçus ce soir se frayent péniblement un chemin pour venir recevoir l'insigne du club. Ils en verront
d'autres. Deux candidats sont acceptés au club, par 149 oui {encore un
'ecord), contre 5 non. Les Neinsager seraient-ils parmi nous ce soir ? Beaucoup l'espéraient, car le président passe maintenant au brûlant sujet de
la <<mixité ». Il rappelle que la majorité du vote qui interviendra tout
à l'heure lui indiquera ce qu'il aura à voter à l'assemblée des présidents.
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Personne :n•m d'objection. Quatre scrutateura sont désignés, on voit grand. Si
l'assemblée était assez bruyante jusque-là, un silence absolu se fait, alors que
l'on distribue les bulletins de vote. Suspens! Avant de connaître le résultat,
on fait la pause. Dix longues minutes que celles-ci. Mais voilà : 86 voix pour
la mixité, 70 voix pour le statu quo. Applaudissements dans un coin, silence
dans l'autre. Mais, tout n'est pas encore joué. Les rouages de la démocratie
sont lents, les perdants <Paujourd'h.ui ont droit au repêchage.
Aussitôt, le conférencier est introduit : un jeunet, Anglais de surcroît,
qu'est-ce que cela va donner ? Nous serons vite rassurés, pris par le sujet
que nous expose notre ancien membre O.J. Patrick Robinson, qui nous vient
tout droit d'Angleterre. Essayez de le faire ~ aller au Népal, avec 30.000
francs fournis par des mécènes, à six personnes, y vivre pendant 18 mois et
:revenir. Sous le patronage d'une université, le but de ces jeunes gens et
jeunes filles était d'étudier les populations et la faune d'une petite partie
dn Népal située au :nord, dans le parc national Langtang, et de livrer de&.
résultats au gouvernement népalais. L'officialité s'arrêtait là. Car le récit qu;
a suivi est le compte-rendu d'une expédition que d'antres qualifieraient d'aventure. Vivre parmi les Hindous et les Thibétains, sans connaître (d'abord) la
langue, se battre (en verbe) avec les porteurs, briser leur grève (car ils
n'avaient pas d'argent pour satisfaire les· revendications des porteurs) coucher pendant un an et demi dans une pièce, se faire à manger au feu de bois
qui est rare, partir en expédition dans la montagne, étudier, écrire des rap·
ports, aider la population indigène: c'était cela leur vie. L'essai de gravir
un sommet élevé a échoué. Il faut dire que les services logistiques n'étaient
pas derrière, c'est eux qui portaient tout le harda. Ces Népalais montagnards
sont des peuples que la vie a rendu solides, mais parfois aussi violents. Les
dias d'excellente qualité ont été choisis de façon heureuse, et illustraient
tantôt la population, tantôt les villages, les vallées, les montagnes.
II est impossible de retracer la conférence en quelques lignes. Je tiens
toutefois à rendre hommage au talent du jeune co:nfé!'encier, qui a tenu en
haleine l'auditoire d'un bout à l'autre de son récit spirituel et plein d'humour.
On oubliait que l'on parlait de mixité auparavant. A ces quatre garçons et
deux jeunes filles- anglais, nous devons toute notre admiration pour leur esprit
d'initiative et leur ténacité. La tradition anglaise n'est pas morte ! Merci sincèrement, Patrick Ràbinson, vous avez mieux fait qne de nous faire passer
une soirée intéressante, car nous avons appris quelque chose ; du Népal, mais
aussi sur la jeunesse dont vous faites partie.
J. fi.

--------------------------------------------------.
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
10 et 11 juin : Cours de glace à Trient
Départ samedi à 7 heures de Beau-Lac.
Coucher à La Forclaz/ Martigny.
Coût approximatif : 75 francs y compris souper et petit déjeuner.
Inscriptions auprès des organisateurs : M1\Œ. Willy Galland, téL 25 50 10,
André Rieder, tél. 51 17 93, Heinz Stahli, téL 24 28 15.

17 et 18 juin : Travaux à Bertol et Saleina
Voir ci-après.
17 et 18 juin: Course des fleurs, Brigue- Birgisch - Munci - Nesselalp- BelalpSparrhorn
Départ samedi à 5 heures pour Spiez, ensuite pa:;:· train et car postal
jusqu'à Birgisch. Coucher à Belalp.
Dimanche montée au Sparrhorn.
Coût approximatif : 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateuTs : MM. Hans Kipfer, tél. 031/
86 ll 71, Joseph Korher, téL 33 49 45, Oscar Sigg, tél. 41 26 24.
17 et 18 juin : Le Muveran, 3067 m. pm: l'arête de Frête de Sailles
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane en 4 heuTes.
Dimanche montée au sommet en 5 heures.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Louis Fridez, tél.
51 22 83, André Meillard, tél. 42 5918, Werner Schuphach, téL 33 24 29.
24 et 25 juin : Réunion des sections romandes
Il incombe cette année à notre section. d'organiser cette rencontre. Elle
aura lieu à la cabane BertoL Pour nous permettre d'accueiUir nos invités là-haut, la participation des membres de la section devr.a se limiter
aux personnes sollicitées pour apporter leur collaboration.
Organisateur : le Comité.
1er et 2 juillet: BlümHsalp, 3671 m., course avec l'O.J.
Départ samedi à 13 heures et montée à ia cabane en 3 h. 112.
Dimanche montée au sommet en 3 à 5 heures. Divers itinéraires sont
prévus selon les capacités techniques et physiques des participants.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MIVL André Egger, téL 41 31 82,
Jacques Debrot, téL 33 35 16, André Rieder, tél. 51 17 93.
Matériaux de construction ~ Jercîlnar!a du Mal.!
Quincal!!erle .. Outillage ~ Charbons ~ Revision de citernes
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ADIEU A UN VIEIL AMI
Le 4 février 1978 disparaissait très discrètement - comme toujours il
avait vécu - un membre vétéran et fidèle ami de notre section neuchâteloise,
Me René-Charles Landry, notaire à Neuchâtel. Ceux qui l'ont connu, ceux qui
accompagnèrent ses pas à la conquête des sommets des Alpes et le long des
crêtes jurassiennes, son pays d'élection, ont éprouvé un serrement de cœur
en voyant s'éloigner pour toujours un homme dont ils appréciaient les qualités de cœur et la riche nature. Une fin douloureuse qu'un mal sournois rendait inéluctable
peina ses amis, tout en les soulageant : de
longs mois de souffrance, souffrance acceptée
avec une stoïque simplicité, avaient permis à
plusieurs d'entre nous de retrouver un René
Landry, affaibli certes, mais sensible aux marques d'amitié, revivant par la mémoire, avec
une fraîcheur toute juvénile, les belles heures
que la vie lui avait accordées !
Issu d'une famille originaire des Verrières
(il était cousin du romancier C.-F. Landry),
mais établie à La Chaux-de-Fonds, René-Charles
Landry naquit dans cette localité le 23 mai
1894. Appartenant à un milieu modeste, il était
doué de solides aptitudes pratiques et intellectuelles : elles le conduisirent aux études. Il fit
son droit à Neuchâtel de 1916 à 1920, études
interrompues par de longues périodes de mobilisation (on vivait alors en pleine guerre, époque alourdie de sacrifices, décourageante souvent pour les âmes moins bien trempées que la sienne : René
Landry en parlait souvent, dans la suite, sur un ton d'humour bon enfant!).
Attaché tout d'abord au secrétariat de l'Union de Banques Suisses, à Zurich,
de 1920 à 1923, il revint alors dans le canton et s'installa à Neuchâtel. Le
5 décembre l921, il avait obtenu son brevet de notaire. Succédant à Me
Edmond Soguel, dont il fut le collaborateur, il ouvrit sa propre étude au
mois de juin 1923. Sa carrière, dès lors, se déroula paisiblement, son ambi·
tion se bornant à remplir consciencieusement les devoirs de son office,
renonçant à briguer honneurs et charges.
Mais l'exercice du notariat était ioin de :remplir sa vie : il y avait chez
René Landry un goût inné de la beauté. Dans deux domaines, notre ami
trouva constamment un dérivatif apaisant à ses soucis professionnels et à la
fatigue qu'engendre à la longue la pratique d'une activité où l'espèce humaine
apparaît bien souvent sous son aspect le moins flatteur : il aima la musique
et parcourut la montagne. Du musicien, faute de compétence, nous dirons
peu de chose. Excellent violoniste, il tenait avec bonheur sa partie dans un
orchestre d'amateurs. Longtemps, il fut un hôte assidu des grands festivals.
Bayreuth était pour lui un des hauts lieux de la culture. Souvent, au cours
de promenades, il lui arrivait d'évoquer devant ses amis telle exécution
inoubliable, citant de mémoire un passage d'un opéra de ·wagner qui l'avait
particulièrement saisi.

56

L'autre aspect de la personnalité de Landry, que nous désirerions souligner ici, était son attachement à la montagne. Attachement remontant aux
sources mêmes de sa vie, puisqu'il resta toujours, de cœur, le Chaux-deFonnier de sa jeunesse, ami des randonnées d'été et d'hiver, à travers les
vastes espaces qu'offre notre Jura. Cet amour de la nature s'alliait chez lui à
l'amitié : il la pratiquait avec fidélité, avec des amis de jeunesse partageant
ses goûts (je pense en particulier à feu Emile Brodbeck), mais aussi avec de
plus jeunes qui estimaient en lui la bonhomie de son caractère, sa simplicité
cordiale, la cocasserie de ses hons mots. Jusqu'à la fin, René Landry garda
intactes ces qualités naturelles que l'âge, d'ordinaire, efface progressivement:
une simplicité naturelle, une capacité d'émerveillement, une bienveillance non
exempte d'ailleurs de lucidité.
Entré au Cluh alpin le 4 juillet 1927, il prit part à de nombreuses courses
collectives, soit à pied, soit à ski, sport qu'il pratiqua longtemps. Enumérer
les étapes de cette carrière de clubiste n'appartient pas à notre propos. D'une
· ~ollection de photographies datées, mentionnons simplement quelques étapes:
· en 1933, sa participation à la semaine clubistique au Nadelhorn, Weissmies,
Lagginhorn ; en 1934, Saleina ; en 1935, Grialetsch (semaine à ski) ; en 1936,
cabane Corno (idem) ; en 1937, Gemminalphorn et Chanrion. En 1938, il
prend part à la semaine des vétérans à la Geltenhütte ; en mars 1943, il est
au Mont-Fort et à la Rosa-Blanche ; en juin 1944, mémorable traversée de
la Frète de Saille (cabane Rambert) à Evionnaz, par le Portail de Fully,
laquelle, beaucoup plus longue qne prévue, fit manquer le train aux organisateurs qui s'étaient fourvoyés à la descente, alors que plus heureux d'autres,
dont notre ami Landry, obtenaient par chance un arrêt imprévu du direct à
fa petite gare d'Evionnaz-Collonges. Cette même année, il participe encore à
la semaine de Moiry (avec la Grand Cornier), l'année suivante à celle qui se
déroule dans la région de la Bernina. C'est l'époque des semaines dites des
« quadragénaires», qu'organise Charles Emery. René Landry participera à
plusieurs d'entre elles, de même que plus tard, il sera l'hôte régulier des
ballades du 1er mars.
Compagnon apprécié de chacun, René Landry laisse à ceux qui firent
route en sa compagnie le souvenir vivace d'un vieil ami. Généreux dans son
comportement de chaque jour, il le fut aussi dans ses dispositions posthumes.
Notre section qui bénéficie aujourd'hui de ses largesses est heureuse de pouvoir évoquer ici la mémoire de ce clubiste fidèle et modeste.
Alfr. Schnegg

DELLEY SPORT
Neuchâtel
Promenade--Noire 10 --

(/) 008124 57 Sï

Sacs Millet lutz - Cordes • Piolets
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour votre sport i&vorl.
8
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TRAVAUX A BERTOL ET A SALEINA, LES 17 ET 18 JUIN 1978
Inutile de :rappeler l'importance de ces deux jou:rnées. Nous comptons
sur une forte cohorte de clubistes.
Les organisateurs : Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Claude Poyet, 31 46 29,
prient les membres de s'inscrire au plus tard lors de la séance d'information
prévue le mercredi 7 juin à 18 heures au Cercle Libéral. Tous les renseignements utiles seront donnés à cette occasion, en particulier en ce qui concerne
l'heure des départs.
Les frais de transports et de logement semnt pris en charge par la
section.
A l'avance nous remercions tous les artisans, bricoleurs et terrassiers de
leur participation.

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 8 juin: Restsu:rant Bel-Air, le Plan
Jeudi l!J juin : Excursion dan.s le Lotschental
Départ au direct pour Berne à 7 h. 07
Pique-nique pour midi

Wildstrubel, 3244 m.
Le 9 avril à 6 h. au Palace et au
petit matin, 20 gars gonflés parlent
du beau temps avec une désinvolture
pleine de sous-entendus superstitieux
(chut : il ne faut pas l'être, ça porte
malheur!). La météo annonce la pluie
pour l'après- dînée, mais on s'en
moque il fait beau ce matin !
En voiture, les 2 V olvo bleues devant, un soleil jaune et lunaire dans
la brume sur la droite.
Engstligenalp, via téléphérique,
après qu'une employée excitée nous
ait tenu un discours énergique et
plein de nuances perdues pour les
non - Allémanes que nous sommes
presque tous : il semblerait que nos
voitures prendraient trop de place.
Ces clubistes quand même ! Que sera-ce quand la « mixité» s'en mêlera!
Café au bergôsse, puis 1/2 h. de
faux-plat au solei.l, sans peaux, mais
au chaud. Ça chauffe ensuite, et raide.
Les gouttes de sueur s'en donnent à
œil que veux-tu.
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Quelques « lumpe » (nuageolets du
crû) se montrent vers le sommet si
proche en apparence, André prophétise de la pluie à Saint-Blaise au retour.
Les organisateurs sont au point :
l'un devant, l'autre derrière, le troisième ... dans son lit de malade. Ainsi
s'évite la débandade trop usuelle.
Après 4 heures et des poussières depuis le café, pour 1250 mètres de dénivellation, le gros arrive au Gro&

1

Ferblanterie - Installations sanitaires

SCDLER
ET FiLS

NEUCHATEl
Atelier at bureau :

Tertre 30 ~ (/} 24 45 95

St:mhel. Assez vite suivent les quelques rares attardés : pour leur excuse, la pression atmosphérique est
à la baisse, mais pas le moral ! Quel
soleil ! Sur 20, tous au sommet, se
souriant et tutoyant à qui mieux
mieux.
La chance et le soleil. nous favorisent: tout autour, nuages au Valais, au Wildhorn, au Gantrisch. Un
farceur croi.t entendre le tonnerre.
Les GO nous bousculent. On descend,
cinéma d'abord, tôle ensuite, puis
soupe. Tandis qu'on fait la queue au

téléphérique, le Struhel se trouble de
nuées. Il neige !
Mais, après des péripéties de voiture N° 5 perdue à Frutigen, puis retrouvée à Champion, tandis que le
soleil, retrouvé lui aussi, se couche
rière Saint-Blaise, énorme et jaune
comme il s'était levé, on lève le verre
de l'amitié, de la soif échaudée et du
«merci», rituel mais hien mérité, aux
organisateurs pour les beau et bon
temps qu'on a eu dans cette course
réussie.
Le greffier de service,

Y. deR.

Les courses passées : 15 participants pour la course au
Wiidhorn ; après une nuit mouvementée où les ojiens et les
ojiennes ont pu se poser quelques questions sur ce qu'est cette
belle amitié et cette franche camaraderie qui unit les montagnards, il ne pouvait au petit matin que faire vilain. Malgré
le vent, la neige et même l'orage, toute l'équipe est montée à 50 m. du
sommet. Le :retour s'est fait par l'Ifigenhorn.
32 participants au Salève les 29 et 30 avril dans les voies des Etiolets,
la grande varappe et Ia Nationale sans oublier le fameux saut de la Mule.
Six inscriptions pour les Calanques ; la course a été bien entendu annulée.
A Pentecôte, il ne faisait pas beau au nord mais au sud c'était tout différent. Pour l'ascension du Grand Paradiso il n'y avait pas un nuage ; mais
un J:écit plus complet paraîtra dans un prochain bulletin.
Les courses à venir : 3-4 juin : varappe dans les Gastlosen avec camping.
Départ : 8 heures et 13 heures pour Bull.e et Ablantschen.
Matériel : pour le camping (gourde, gobelet, services), sac de couchage et
matériel de varappe.
Coût : entre 10 et 15 francs.
10-ll juin : le cours de glace à la cabane Saleina.
Comme l'année dernière, ce cours sera aussi un premier contact avec la haute
montagne. Nous y verrons Ia façon de s'encorder sur un glacier, le sauvetage
de crevasse, l'assurage et la progression dans les pentes de neige et de glace
(si l'on en trouye).
Départ : 8 heures et 13 heures pour Martigny, Praz-de-Fort et montée en
cabane en 4 heures envi:ron.
Matériel : équipement de haute montagne ; c'est-à-dire : une veste imperméable, bonnet, gants, lunettes de glacier, crème solaire, pâte pour les lèvres,
des bonnes chaussures, des guêtres, des habits chauds, quelques anneaux de
cordelette, un baudrier complet ou 5 m. de sangle américaine (largeur 26
mm.), trois mousquetons, la cordelette de glacier ou 3 m. de cordelette de
6 mm., une paire de crampons et un piolet. Ceux qui désirent un piolet et
des crampons doivent m'apporter leurs souliers au colloque.
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Coût : 15 francs.
Vendredi 16 juin à 19 h. à l'anla du Mail, M. Ballmer nous présentera
«l'Alpe souterraine >>, un film sur la spéléo à ne pas manquer.
17-18 juin : le Mont-Ruan, 3053 mètres.
Très belle course mixte (neige et rocher) dans la région des Dents-du-Midi.
Départ à 13 heures pour Champéry et de là, montée à la cabane Susanfe en
3 heures environ.
Matériel : de haute montagne (comme pour le cours de glace).
Coût : 20 francs.
24-25 juin : le Petit-Mont-Collon (face nord) et l'Evêque.
La face nord du Petit-Mont-Collon est une course pour les bons alpinistes qui
auront obligatoirement participé au cours de glace. Quant à l'Evêque, c'est
un magnifique sommet qui dans sa partie supérieure se termine en mini face
nord qui n'a rien à envier à sa voisine.
Matériel : de haute montagne.
Coût : 20 francs.
A part ça : la documentation pour les semaines d'Alpes vous parviendra
prochainement, mais vous pouvez déjà vous inscri~e. Le prix est comme l'année dernière de lOO francs.
D'ici la fin du mois j'aimerais que vous me retourniez tout le matériel
prêté cet hiver ; il reste quelques paires de skis, des souliers et des roll-mohs.
Criquet a fait quelques dessins qui pourraient figurer sur les Tee-shirts
de l'O.J. Avant de prendre une décision, il faudrait avoh· encore quelques
propositions ; alors ... à vos crayons ...
Grâce à Marie-Claire Jan qui se joint à notre équipe, nous sommes aujourd'hui 75 membres à l'O.J. On trouvera de la place pour tous à Saleina !
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1978
Juin

10- ll
17 - 18
24- 25

Juillet

l- 2

Dürr Roland, Matile 54, Neuchâtel,
Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel.
Fasel Edouard, Petite-ThieUe 8, Le Landeron,
Apothéloz Alain, Vy-d'Etra 8, Neuchâtel.
Forrer Max, Léon-Berthoud 7, Neuchâtel,
Pedroli Rodolfo, Petit-Catéchisme 3, Neuchâtel.
Bésio Guido, Eglise 4, Neuchâtel,
Idé Bernard, Eglise 2, Neuchâtel.

Nouveau chez Eiselin
Corde Elite-Superdry 2000 (i2-1S chutes UlM) .
Souliers de varappe Brenta .
Sac de montagne Everest
Gamaches en Gore-Tex .
.
Tente d'expédition et de haute montagne
Organisation : courses en montagne: voyages, expéditions.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

189.220.190.69.Fr. 290.-

Succursale E!seli!1-Sport pour 1!E S!.!isse ro:msr;de : !'!. Mmm<'m~t, RI!'!!:§ 5, 25tl2 B!em-ae,
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N° 7

51me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C,A"S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 juillet 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Candidatures et réception de nouveaux memht·es.

3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. «Voyage au Cameroun», conférence avec diapositifs de
M. Jean-Pierre Tschirren.

CANDIDATURES

M. Bertrand Nusshaumer, 1953, assistant social, Neuchâtelois, présenté par
MM. Alhert Reiser et John Matthys.
M. Alfred Graf, 1929, employé CFF, Bernois, présenté par MM. Louis Jeanmonod et Raymond Junod.
M. Marcel Châtillon, 1923, employé de hmeau, Neuchâtelois, présenté par
MM. Gilbert Kohly et Claude Rosselet.

COMMUNICATION

Prochain comité : mercredi 5 juillet 1978.

lES VINS FINS DE lA PROPRiÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités

P...Ji. POBlET " COITAILLOD
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858
mis en bouteilles au domaine

Skis .. C:haussul'es
Conleellon
La qualité
du magasin " lntersport »

Dans un cadre unique... la
sur Nolrllllgue -

Té!. 038 1 63 31 40

FERME ROBERT

Ancienne ferma typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
Restaurant ouYeli et ~:;ccessible !ou~e l'année.
du Creux-du-Van.
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S. à r. 1.
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Bev aix

En1reprise de couverture et ferblanterie
PROTECTION Pl..l SOIS

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU LIBÉRAL
Local de la Section elu C.A.S.
Rue da !'Hôp!tf\i P.O

Restauration chaude jusqu'à 2 h. ciu matin
TéL (œB) 2611 30
J.-L Giroud

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 juin 1978
Nous n'avons pas eu l'affluence de la dernière assemblée. Est-ce le beau
temps revenu, ou le manque de sujet << brûlant » qui ont retenu hon nombre
de clubistes ?
Dans les communications, le président renseigne sur les sujets débattus
à la dernière assemblée des présidents à Fribourg, où, notons-le, le préavis
des sections pour la mixité est positif, sur les discussions qui ont eu lieu à
Perrenoud entre préposés aux cabanes, que trois clubistes ont participé à un
cours central de sauvetage, et sur la prochaine réunion des sections romandes
à Bertol. Lecture nous est faite d'une lettre du GHM (Groupement Hante
Montagne), au sujet de l'interdiction progressive des terrains de varappe.
Nous devons rester très vigilants et défendre nos libertés. Un doigt a déjà
été pris, la main est engagée, attention au bras !
Deux membres sont reçus ce soir, et quatre candidats sont acceptés.
Félicitations à tous.
Les récits des courses sont peu nomhreux, le vilain temps a fait annuler
ou modifier les sorties prévues. Ainsi, an Binntal, les skis n'ont servi qu'à
monter et descendre de la cahane, peut-être encore pour peller la neige qui
tombait abondamment. Le danger d'avalanche était présent. Au lieu d'aller
au Mont-Pourri, les organisateurs se sont décidés d'aller à Bertol et de faire
une course depuis là. Echec encore. La course à I'Aietschhorn a été annulée,
et au lieu d'aller aux Engelhorner avec les dames du CSFA, en course mixte,
ils se sont rahattus sur la Bannfluh, où ils ont par contre hien pu varapper.
On parle de remettre la Pierre de Brot à sa place. Rassurez-vous, le concours du CAS se résumera à << treuiller >> un géologue à cet endroit pour un
relevé.
Pendant la pause, un projecteur est installé, car nous aurons droit à un
diaporama qui sort de l'ordinaire. Déjà le titre << Raid à travers la Laponie
en canoë » nous promet de mini-vacances. Monsieur Jean Bartoldi, avant la
pwjection, nous oriente en quelques mots sur l'itinéraire, et le but de son
voyage. Davantage il ne pouvait pas, car il semblait souffrir d'une extinction
de voix, le micro aussi d'ailleurs. Dès lors c'est une suite ininterrompue de

~--~Bienne

Lucerne, Zurich, aeme, Bâle, Moutiel'

Nouveau chez Eiselin
Corde Elite-Superdry 2000 (12-16 chutes UIAA)
Souliers de varappe Brenta .
Sac de montagne Everest
Gamaches en Gore-Tex .
Tente d'expédition et de haute montagne
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

189.220.190.69.290.-

Succursale Eiselin-Sport pour lfl Suisse romai'lds : !=1, Moni"lerl!!.t, Ri!"!g 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.
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diapositives accompagnées de musique choisie. Visages de villes, musique
trépidente, la mer, les montagnes, musique grondante, la forêt et les lacs
et rivières, musique douce.
nous a vraiment introduits dans le silence des
grands espaces, où en trois mois, il a rencontré une douzaine de personnes
en tout. Vacances dès lors reposantes? Oui et non. Oui pour l'ambiance,
non pour le travail à fournir pour réussir une expédition, à deux personnes,
et avec 500 kg. de matériel, canoë compris. Il nous a donné vraiment envie
de modifier nos projets de vacanœs et d'aller nous aussi dans le grand Nord,
pour vivre de la nature (pêche, champignons}, avec un peu de riz bien sûr,
et de coucher sous une vraie tente de Sioux.
Monsieur Bartoldi n'est pas un amateur en photos, avec ses clichés pris
avec une perspicacité peu commune, il a su démontrer le contraste de la vie
moderne avec le calme de la nature vierge, l'alliance de la mer et de la
montagne, et de nous faire sentir le calme des forêts et lacs au point de nous
avoir dispensé une heure de relaxation complète. Sans paroles, e'est un documentaire formidable, et nous félicitons vivement l'auteur pour sa réussite.
Et, nous espérons qu'il gagnera suffisamment de sous pour qu'il puisse retourner au Canada, d'où il reviendrait certainement avec d'autres diapositives
peut-être encore plus spectaculaires (si c'est encore possible).
]. H.

n

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
8 et 9 jumet : La Dent du Requin, 3422 m., course subventi.mmée
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane de la station du train
du Montenvers en 3 heures.
Dimanche montée au sommet en 6 à 8 heures.
Coût approximatif : 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone
·:12 59 18, Jean-Louis Fridez, téL 51 22 83, Blaise Zar, tél. 31 30 34.
15 et 16 juillet: Gspaltenhorn, 3437 m., course avec le CSFA
Départ samedi à 13 h. de Beaulac et montée à la cabane en 3 h.
Dimanche montée au sommet en 5 heures.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Marguerite Gauchat, tél.
31 51 23, MM. Marcel Desperques, tél. 24 41 75, Henri Gerher, téléphone
55 24 63.

Emer-de-Vattel 7
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PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEl
Tél. 038125 54 64

13 au 15 juillet: Le Tour des Dents du Midi, course des vétérans
Départ jeudi à 6 h. 55 Gare CFF pour Aigle - Cabane Susanfe - Hôtel
Salanfe - Col du Jorat et Mex.
Coût approximatif: 80 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au lundi 3 juillet : MM.
Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10, André
Maurer, tél. 25 51 49.
22 et 23 jumet: Le Grand Cornier, en traversée, 3959 m.
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane en 4 1/2 heures.
Dimanche montée au sommet en 4 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone
42 59 18, Louis Peltier, tél. 41 14 89, Roland Othenin-Girard, téléphone

31 55 39.
2B et 30 juillet: Le Grand Darrey, 3514 m.
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane en 3 h.
Dimanche montée au sommet en 4, 1/2 heures.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone
42 59 18, Jean-Daniel David, tél. 42 17 36, Jacques-André Jeanneret, tél.

53 35 19.
5 et 6 août : Les Bouquetins, sommet central, 3838 m.
Départ samedi de Beaulac à 7 heures et montée à la cabane en 4 h.
Dimanche montée au sommet en 3 1/2 h. - 4 h.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, téléphone
31 23 70, Willy Galland, tél. 25 50 10, Willy Péquignot, tél. 31 45 65.
-----~------------------------------------------------------

LE COIN DES JEUDISTES
Du jemH 13 au samedi 15 juHlet :
Le Tour des Dents du Midi
Course des vétérans (voir bulletin)

DELLEY SPORT
Neuchâtel
Promenade-Noire iO -

(jJ 038 1 24 57 87

Sacs Millet - Lutz - Cordes - Piolets .
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires
pour voire sport favori.
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VAL D'AOSTE
ll - 12 mars 1978

Croix-de-Chaligne, 2608 m. Col-de-Chabely, 2683 m.
Sortie à ski avec des membres de
la section de Lausanne, sortie qui devient une tradition annuelle.
Samedi matin à 5 h. 30, 10 membres
de notre section se retrouvent au rendez-vous fixé à Colombier. Des milliers d'étoiles scintillent. A l'est, la
chaîne des Alpes se découpe déjà sur
une toile de fond jaune. Les merles
sifilent, signe avant-coureur d'un beau
jour de printemps. Nous nous répartissons dans trois voitures et faisons
un trajet sans histoire jusqu'à la
douane du tunnel du Grand - Saint Bernard. Là, nous rencontrons 8
membres de la section de Lausanne.
Nous traversons tout de suite le tunnel et faisons un arrêt au restaurant
du péage. En sortant des voitures,
nous sommes surpris par la douce
chaleur printanière qui règne de ce
côté des Alpes. Le ciel est bleu azur.
Le déjeuner est rapidement avalé.
Nous poursuivons notre route (actuellement dans un mauvais état) en
direction d'Aoste. Peu avant le village de Condemine, nous bifurquons
à droite. Une petite route de montagne nous conduit jusqu'au village
de Buthier (1319 m.) Nous parquons
les voitures et chacun s'affaire pour
le départ. Droit devant nous, 1300
mètres plus haut, se dresse la Croixde .. Chaligne. La colonne s'élance à
9 h. 30. Nous commençons par traverser quelques pâturages et petits
bois jusqu'à l'Alpage de Rolla (1692
m.) Le temps est magnifique. Aussi,
les vestes et pulls sont-ils enlevés très
rapidement. Nous continuons notre
chemin et atteignons bientôt l'Alpage
de Chaligne (1934 m.) Courte halte
pour étancher une soif naissante car
les rayons du soleil sont maintenant
très mordants. La montée se poursuit

64

en traversant une belle forêt de mélèzes. La pente est soutenue et nous
prenons gentiment de l'altitude. De
temps à autre, un petit courant d'air
frais nous effleure.
La colonne s'étire. En tête, Blaise,
notre professionnel du ski depuis le
début de l'année, se détache irrésistiblement. La Chaux-de-Chaligne est
là (2225 m.) Arrêt pour attendre tous
les part1c1pants. Discussions et 8
membres (7 Neuchâtelois et l Lausannois) décident de continuer et
d'atteindre le sommet. A 200 mètres
de celui-ci, nous déposons skis et sacs
et gravissons à pied les derniers
mètres. Les premiers arrivent au sommet à 13 h. 15. Poignées de mains,
contemplation des montagnes enneigées qui nous entourent sur 360 degrés, et des jeux d'ombres et lumières
dans les différentes vallées. C'est vraiment un très beau point de vue que
cette Croix-de-Chaligne (2608 m.)
La descente s'effectue par le même
cheminement que la montée. La neige
porte jusqu'à l'entrée de la forêt de
mélèzes, puis elle devient molle. Depuis l'Alpage de Chaligne, c'est de
la « soupe» et lorsque l'on tombe,
c'est un véritable plongeon dans une
baignoire (n'est-ce pas Edgar !) . Ceux
qui n'ont pas fait la Croix-de-Chaligne
sont redescendus immédiatement. Retrouvailles au village de Gignod. Pour
éteindre une de ces soifs, quelques
membres ont tordu le cou à plusieurs
<< grandes blondes >> !
De là et selon le programme, nous
partons en voiture jusqu'à Nus (529
m.) pouT gagner, par une route pittoresque, taillée dans les rochers et dans
un état digne du meilleur film « western», la région de Saint-Barthelemy.
Cette région se compose de plusieurs
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Notre Bulletin a 50 ans
Les jubilés ont l.e pouvoir magique de nous inciter à marquer un temps
d'arrêt et à méditer snr notre passé. Pourquoi s'en étonner ? 50 ans, c'est
une durée à la mesure de notre entendement, c'est la durée de vie active
et de plénitude des hommes. AinBÎ, tel un replat dont l'alpiniste profite pour mesurer le chemin parcouru, le cap des 50 ans est une plate-forme
de laquelle nous aimons à remonter en pensée dans le temps.
En juillet 1928 naissait le Bulletin de la section neuchâte!oise du CAS.
Naissance di.ff!cHe et cont:roversée - comme il se doit en bonne démocratie mais l'enfant était viable, entouré de la sollicitude de son père spirituel M.
Edmond Sandoz et de son tntem:, M. Henri MesseiUer. Les dieux veillaient
sur lui puisque le choix de l'imprimeur avait en lieu par tirage au sort, deux
candidats, tous les deux membres de la section, ayant soumis dea offres
équivalentes.
Modestement les promoteurs du Bulletin n'avaient avancé que des arguments d'ordre pratique pour convaincre leu!:"s collègues. Ils y voyaient le
véhicule idéal pour convoquer les membres, éditer le programme des courses,
publier des :rapporte et le catalogue de Ia hibHothèque. Nous savons bien
aujourd'hui que not:r.e BuHetin est plus que cela. Il est le Hen entre les membres qui grâce à lui forment ,une grande cordée.
permet à ceux qui vivent
!oin de notre :région et à nos aînés que le poids des années a retirés de la vie
active de clubiste de garder le contact et de participer à la vie de la section
H est le reflet de nos peines quand nous adressons un demie~ adieu à un an.
mais aussi celui de noil joies 1oTsque nous y exprimons et tentons de faire
partager ies sentiment!! ressentis en montagne, l'ivresse des descentes, i'atmosphè>:e des soirées en cabane et la sérénité des sommets.

n

Pou:r. nous avoir Iégué ce trait d'union, nos devanciers ont droit à toute
notre reconnaissance. Sachons le maintenir vivace pour Ie plus grand. profit
de la section neuchâteloise et de ses membres.

G. Jeanneret
Président de la section neuchâteloise

Introduction
Pour marquer l.e cinquantenah:e de not:::-e Bulletin rwns vous proposons
tm retour. en arrière de 9 à lü lustres qui., nous l'espé~·ons, saura vous diverti-r et même vous émouvoir.
C'est d'abord, vous l'avez vu, le fac-similé de la couvel:"ture du ler
numéro de juillet 1928 &vec le dessin de Beyeier représentant la vue depuis
Salein&. Ce dessin oruer.a le BnUetin jusqu'en janvier 1957, soit pendant
presque trente ans !
Puis, après le p!:é&mbule d.e notre président, une annonce de le m&i.son
3eck-Sports 8 Peseux ponr s:wouJ:er la po~ition du skieur de l'époqne !
L'invitation au banquet de 1929 pour en envier le .mem1 et le prix.
En 1934 l'altitude de l.a cabane Bertol a été cfEcieHement baissée de
108 mèt!:es. Cela nous vaut un échange de lettres savom:eux entre de1,1% mem·
bres éminents de la Section, Marcel Grisel et Pierre Berthoud.
L'écrivain et l'orateur de la Seeti.on fut, pendant des années, Roher't
Eggimann, professeur d'anglaio eu Gymnase< Ses récits, écrits ou dits en
assemblée, ont fait longtemps notre joie. Goûtez celui qui relate une semaine
d'été au Grand Paradis et à la Grivo!a. H y traite Jean DuBois d'« abricot
acide ». Celui-ci, député et eonseiHer communal de Peseux, n'était pas hom.me
à ne pas !."épliquer. IJ. J.e fait en verB dent VOUS apprécim:ez l'esp!."it perCU·
tant. On savai.t encol:e, à cette époque, prendxe le temps d'écrire et de bien
écrire.
C'est justement de mal écri:re que reproche M. G. à un Ojien dans une
lettre su-r la décence qui nous fait souris.-e aujourd'huL Ajoutons que cet
Ojien a cette année 64 ans et qu'H a fait rire toute une génération de clubistes ! ?
Et pour terminer en beauté noue vous oli!."ons un récit poétique et Uttéraire de notre a.ncien ~:n:ésident centrai et président de Section Pierre
B. Co
SogueL

Monsieur ei cher collègue,
Votre Comité a décidé, ~- titre d'essai, de ne pas tenir
l'as&emblée générale annuelle immédiatement avant le ·banquet, mais d'y consac1er une soirée entière; il espère qu'ainsi
un plus grand Mmbre de dubistes y prendront part Vous
trouverez d'autre part l& convocation à cette assemblée.
Le banquet annuel, au cours duquel l'insigne de vétéran
sera r.emis aux ayants-droi~, aura lieu le samedi 26 janvier- 1929, à 19 heures, dans la grande salle à manger
de l'Hôtel Terminus.
En voici le menu (fr. 5.- sans vin):
Fausse Claire Tortue
Bondelles du lac meunière
Pommes vapeur
Haricots verts au jambon
Salmis de canetons à la Rouennaise
Epinards aux croatons
Salade Riviera
Savarin au Sabayon

Une partie récréative très attrayante e:st préparée et le
gwupe de chanteurs, toujours à la brèche, se fera entendre,
ainsi qu'un petit orchestre.
Veuillez renvoyer le bulletin. d'adhésion jusqu'au 21 janvier au plus tard et agréer, Monsieur et cher col.lègue, nos
bieu cordiales sdutarions.

CORRESPONDANCE
Cormondrèche, 19 février 1934.
Monsieur PIERRE BERTHOUD,
Président de la Section neuchâteloise du C. A. S.,
NEUCHATEL
Mon cher président,
Je me permets de vous remettre à toutes fins utiles une lettre qui
m'a été adressée par le Service topographique fédéral au sujet de l'altitude
de la cabane de Bertol.
Cette communication ne manquera pas de provoquer une douloureuse
surprise au sein de la Section neuchâteloise du C. A. S. Faut-il que la crise
mondiale soit intense pour que, comme les valeurs monétaires, bancaires,
industrielles, etc., sans parler des valeurs morales, les cabanes elles-mêmes
se mettent à baisser pareillement !
Car enfin, nous étions fiers des 3423 mètres de Bertol et les voilà
réduits à 3315. C'est désolant, mais je veux espérer que, grâce à l'excel·
lente gestion de notre Comité, notre chère cabane remontera bientôt à son
ancienne cote.
En attendant cet heureux jour, hâtons-nous de profiter de cette altitude réduite de 108 mètres puisque, à 300 mètres à l'heure, elle nous fait
gagner 20 bonnes minutes de montée. A quelque chose malheur est bon !
Bien cordialement à vous.
M. Grise/.
21 février 1934.

Monsieur MARCEL GRISEL,

CORMONDR~CHE.

Monsieur et cher collègue,
Votre aimable lettre du 19 février et son annexe m'ont plongé dan9
un état de prostration à la pensée de l'instabilité des choses de ce monde.
Monsieur le professeur Argand nous a bien appris que notre vieille
croûte terrestre s'use lentement mais sûrement et que nos fiers sommets
eux-mêmes doivent en rabattre ... de 3 cm. par siècle, sauf erreur. Et voilà
que nos concitoyens bernois (dont la rapidité n'.a jamais passé pour une
des qualités maîtresses), font dégringoler notre cabane de Bertol de 108 m.
dans l'espace de probablement une génération, c'est-à-dire à raison de 300
mètres par siècle, soit 10,000 fois ce <lue nous avait dit notre éminent
professeur que jusqu'ici nous pensions pouvoir croire sur parole. C'est
épouvantable !
Mais qu'advint-il du col de Berlol ? Est-il demeuré à 3350 m. alors
que notre rocher s'abaissait de 3423 à 3:115,10... , et en définitive faudra-til descendre de là pour atteindre la cabane '? La constatation du Service
topographique rend rêveur, et je n'ose approfondir ses conséquences. Comme
dans la vieille ritournelle, < quand j'y songe, mon coeur s'allonge comme
une éponge que l'on plonge... •, etc.
Quoiqu'il en soit et quoiqu'il en advienne, je vous remercie sincère·
ment de m'avoir fait suivre l'important document en question, accompagné
de judicieuses remarques, et je ne manquerai pas, à notre prochaine séance
de section d'en donner connaissance à nos collègues.
Recevez, cher Monsieur, mes salutations les plus sincères.

P. Berthoud.

Semaine dans la :régi6n du Grat1d Paradis et de 1& Gri-.r&la
du samedi 3 au dJ:manche 11 fiQftt 1935
Dimanche soir, Il août, la semaine clubistique d'été 1935 prend fin
et je reste seul sur le quai désert de la gare de Martigny. Le lendemain
matin, lundi -· au moment où mes copains de course vont à leur
bureau ·- j'ai une pensée de sympathie pour leur malheur... et je vais
voir le marché de Martigny-Ville. Une vendeuse a mis de côté, par terre,
dans un coin bien tranquille, le rebut de ses abricots, les tarés, les trop
mûrs. Je !es lui achète. Ce sont !es m.eillem:s, ceux qui ont le plus de
goût, le pius de parfum, et l'abricot trop mt1r est !e plus savoureux de

tous l.es frvits.. . Notre groupe clubistique ressemble beaucoup à ces
~bricots: nous sommes trop mûrs, légèrement tarés mais d'une douceur

savoureuse; un seul fait exception· - un abricot acide qui s'est égaré dans
notre Üls: c'est Jean Dubois, pour ne pas le nommer, qui d'ailleurs s'adoucim quelque peu à notre contact et bénéficiera de notre excellente
b:n:nem·. Les autres sont: Cordey, Soguel, Brodbeck, Thomet, Neipp et
}!:ggimann - les abricots dnux et parfumés, ceux-là.
Jamais sema.ine clubi8îÎque n'eut si peu d'adeptes -·· nous étions
? eu tout -·· jamais semaine clubistique ne fut si humide, et cependant
jemais semaine clu.bisüque n'eut <mtant de succès. Pour ma part c'était
ro.!i. neuvième (Cham-ion, Saflisch, Tour!emagne, Rotondo, Saas-Fée, Grialetscb, Saleinaz, forno) e! certainement ma p!uR belle. C'est qu'on nous a
transportés dans un monde presque irréel, !ant il était nouveau pour
"~eus, loin des palaces de Zermatt et des caravansérails de Sî. Moritz, danr.
U>o p11.ys quj. t1e connaît pas encore !'indus!rie hôtelière, où tout est resté
p:6m.iFf et r::lliure!, où les hcuqvetins cabriolent au bord des ruisseaux,
eù }e génépi fleurit abondamment dans les pierriers saupoudrés de !erre
meuble, où J'éde!weiss peut étaler son étoile blanche et laineuse à l'ombre
violette de l.'aster, son copain., tout cela vil. et pousse en liberté sans être
déraogé par ks tnuâs!es en quête de souvenirs alpestres, puisque c'est la
région du parc na!ionat i!dien. Notre reconnaissance va ù .M. Guye, de la
sous-sect!on Cbasserou, qui rwus a signalé ce pays découlant de lait et
de m\d, où les cabanes du Ch~b alpin ne sentent pas le t'ii~J.ggi (on nou.s
sert pi.nf.ôt des minestras appétissantes aux iégumes frais, dans ks<1uel!es
ilRgel:d des grains de haficoü~... C~était pis qu ~aux concerts Colonne!),
où !e bois est gratt::it, ou à peu près, et où l'on vous sert des soupers
comm.e celui-ci (je n'exagère rien et ce que j'avance s"est passô au Hifugio
SeUil. at;-desst;s de Cogne, à J'altitude de 2588 m.) :
Hors d'oer,vre ·. Salade verte, tomates fraîches ct oignons nouveaux,
le t-;n;~. sau.po<.H:lré de Parmesan - Risotio alla rnilanese .... tJoulet monta·
gaard (comme à M.c:ry, le gardien du. Hifugio Sella a louie une bassecoux) - Gm·gonzola, Fresa (vi.n rouge), café - , er- qui nous fit chanter:
'· Et le Fresa et )e Gorgonzois. ,,, < Et les bons vins que nous avons
bus... ' ; nous nous sommes < royaumés ' dans un pays nù J.'on peut passer
d'ur;e vallée à l'autre ,;t d'un sommet à son voisin sans emporter les 'lie·

tuailles encombrantes qui alourdissenî et ralentissent nos pauvres touristes
suisses, obligés de se ravitailler en nourriture comme les autos en essence.
Là-bas vous trouvez tout ce qu'il faut dans les cabanes. Vous pouvez donc
circuler à vide, ou à peu près, vous prenez un cha>.1daî.l, une paire de
chaussettes de rechange, un appareil photographique et des cure-dents, et
vous voilà équipés pour faire l'aseeusi.o<1. du G:r.al'.l. P~aadiso, le plus haut
sommet des· Alpes italiennes (4061 m.) puisque, ! l'entrée même du dit
" Pll.radis ,, à une altitude de 280Cl D:L, vous avez lm .refuge-restaurant qui
vous oflxe des repas copieux et excellents à des prix "' défiant toute con·
curreD.ce ,, comme disent lee ro.arch.auds, Nou.s en. avous vu trois de ces
refuges hospitaliers ;
l• Rifugio Toâno (3.369 m. . ), au co! d11 Géant, d'où Pierre SogueJ et
Jean Dubois oD.t esca!adé la Dent du. Géant.
~· Rifugio del" Gran t:v:ro.dizo, le pob;. de dép~.rt. de qol~e magnifique
s.scensl.on du. G;ra.nd P11radm, une Lr.&î'ersee s. v. p., de Vaisavarao.che il
Cogne, viâ k glacier dei T,ibolaûone, pendi3.J.ü .18queUe tous lee par.tici.pants se sm1t montrés â !a hs.ute<RL.... 4fl.A51. m.
·
3~ Rifugio_ Vittorio Sella (2.588 m.) qui a permis à Soguel et à Eggi·
m.arm.. de se r.ef.arre avant ~a tnwersée de l.~. Gd.vol.a (3959 r.o.• ), réues~e dans
d'excellentes comH1:ions et en compago.ie de uctn brave jeune müde
Léorisrdo Dégiox, de VeJse.vexa<lche,
"'
Je ne vcu.!l clinü rien dll f~œ;;.eiJ. r.ése:r.vé aux Neuc.h.â~eloi!l parrout
où iJs ou!: atterri pendant cette sem.&ine bél3i<l, !e succès de 1eurs cb'a.nsons
suisses ('')
Match.:;, mal·clt.::, marche
]oy>:m~~ ba~amo.v.... ,

!es fi.ots de Mosc~:;to, de G:âgnoHno qui. cmü.e.ient après que le refnûo. avait
été répété par toute r<Ulsistan.ce recuei.me, je ne dirai :rien 11011 plus de
l'excelierst v.~prit et de lz. bonne 1-mmeur qui ont ré.gné en r.naiixes pe.nd~>.nt
toute la course ... dexmmde'l-k plutôt sv.;{ pa:dcfpants p:ivilègiés.
Et qui remercier, sinon Mm:cd Cordey, 1'organ1mll:em: de notfe sen::uüse
clubisHque. lJ :>. sacriué 9 jov.rs ô.e ss. h:me de mie! pour paver noite !.·mJt<;,
noue éviter les hz:uri.s et les émotioos trop fm:·t·es (y ccmpris celle de Ü!
• douloureuse , qui ~. été très à.ov.ce) et préparer. J.es étapes réc(lnfo:rtan<:es
comme jamais orgmûssJeur ne !'a fait avanZ lui. C'était pourtant •une grosse
entreprise , , cco.1me àh Balma.z, qtw cie notls tTimba.lkr de Mv.rtig<1y à
ChaznoniJ-t en ira.in, do. lYlonîenvers ii Enir.ê~,res à pied~ de (~ourronyeur à
Valr.avaranche en auîo, de Valsavaranche à Cogne à pied, en passa.oi pz.r k
Gr~.n Paraoiso de nouveau, à pied de Cogne à VdsaYaran.che, vi.à la Gâvok
e( finalement de Va!savaranche à M:artigny, vià Aoste, en autom.obHe. Grâce
à Cordey il n'y a eu ni incident ni sccideni_, il.. avait toul prévu ... 1nêil.<e
la pluie et la neige que nous avons dû subir la veille de notrz zwcens>(J<J
du Gran Paradiso. · Que! tableau ! Pauvre a<~'11 ! ' signé Freddo.
" .Presque tous ces malheurs, a dit Pascul, nous viennent de :o'11.voix
" pas su rester dans notre chambre. ' Nous nous permettons d'en d.outerc,
nous qui avons vécu la belle semaine clubistique de l'été 1935.

R. Aggimann.

A LA SECTiON NEUCHATELOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
(Lettre lue à la séance du 2 septembre 1935)

lvlonsieur le président, Messieurs,

Pourquoi dans votre bulletin
Si souvent me cherche-t-on noise'!
A la Section neuchâteloise
Faut-il vraiment ce picotin·~

Dans un fort amusant récit,
Un docte narrateur m'occit,
Me croyant une tête turque.
Quant à sa langue - qui bifurque,
Il n'en voit pas le grand défaut.
J.l est content : sa prose est drôle.
Et Sandoz, oubliant son rôle,
Admet ses textes sans sursaut.
De mon légitime courroux
Je vais vous dire la vraie cause,
Car - je le sais - si je ne cause,
Vous n'en ven·el pas le dessous.
Vous croirez que ce qui m'offense,
Ce sont les mots à l'aigre·doux
Du plus nonchalant des époux
Et craindrez longtemps ma vengeance.
Qu'on m'appelle <abricot acide·.
Ce n'est pas là ce qui me chaut
Je n'y trouve rien de stupide.
Réfléchissez! Un peu de èhaud,
Et ce fruit finit de mûrir.
Mais que sert d'avoir belle mine !
Fruit trop mûr est près de pourrir
Et n'est bon que pour la vermine.
Quand donc - pour bien vous faire rire
Et pour mieux provoquer mon ire,
Robert Eggimann distillait
Son venin de perfide Anglais,
Il ignorait que je préfère
Au spectacle de son déclin
La vue - fût·eHe passagère,
De tout fruit à mûrir enclin.

AusBi le but de mon épître
N'est-il pas tant de protester
Contre ce qu'écrit notre pitre.
Autre est ma raison de pester~
_Je n'en veux pas à ce qu'il dit
De la course au Grand Paradis,
Mais à ce qu'il en tait, le traître.
Ma part, pourquoi la méconnaître?

Peseux, le 3 i août 1935.

Autre fut celle de Cordey,
Certes! Si durant la ·semaine.,
Je fus le turc, lui, fit le dey.
Mais à qui dut-on celte aubaine~
Assurément, si je ne rêve,
A celui qui - neuf jours -- sans trêve,
Abandonna l'autorité
Au délégué du comité.
Mais DuBois eut plus grand mérite.
N'est-ce pas lui qui proposa
Ce qu'aucun jusqu'alors n'osa:
D'aller plus loin que la limite
Du pays aux vingt-deux cantons.
Ce même soir, faisant la moue,
Robert Eggimann, dans la roue
Mettait sa canne et moult bâtons.
Tenant mordicus aux <Dorées '•
Il prêta renfort aux chauvins
Ainsi qu'aux âmes timorées
Qui craignaient l'effet des bons vins,
Que l'on peut boire en Italie.
Atteint d'une douce folie,
Il s'obstinait, tel un mulet,
A vouloir n'aller qu'en Valais.
Le président Brunner, par contre,
Au secours de DuBois vola,
Et - l'histoire vous le démontre,
On vota pour la Grivo!a.
Mais Monsieur Guye n'y fut pour :rien.
Ce projet n'était pas le sien.
Vous pouvez me faire créance:
Il n'était pas à la séance.
Le professeur d'anglais le sait;
Mais depuis qu'à l'hôtel à Cogne,
Il but ainsi qu'un ... portefaix,
H écrit tout, comme en Gascogne
Les gens parlent : couci-couci,
Et sans avoir aucun souci,
Ni du vrai, ni de ce qui blesse.
C'est bien suprême maladresse.
Puisqu'Eggimann est incomplet
Et qu'à l'injuste il se complaît,
Contrarius, sans artifice,
A chacun rend bonne justice.

Contrarias alias Jean DuBois.

CORRESPONDANCE

A propos de décence
Mon cher rédacteur,
Dans ie dernier numéro du Bulletin, vous avez reproduit !'excellen! ·
article de M. M. Bornand, de la Section des Diablerets, sur la décepce à
la montagne.
•
·
La protestation de notre collègue mérite sans doute notre approba·
ti on et notre appui; mais nous, les vieux, si nous pouvons et devons nous
élever contre les moeurs qui s'implantent, nous ne pouvons plus, hélas,
réagir avec assez d'efficacité contre le man~e d'égards ei de tenue d'une
trop grande partie de la jeune génération. Cette faillite du savoir·vivre est
bien, comme le dit l'auteur, une des caractéristiques de notre époque.
Peut-être n'avons-nous pas protesté assez tôt; nous avons souri à ce
que nous croyions n'être qu'une manifestation de la vitalité exubérante de
la jennesse et, de concession en concession, nous en arrivons au nudisme
et au maquillage en public.
Si beaucoup de jeunes gens croient devoir ignorer les règles de la
bienséance, savent-ils au moins parler et écrire convenablement, disons
décemment puisque nous parlons de décence ? Relisez, mon cher rédac·
teur, le récit d'une course de l'O. J. au Blümlisalphorn, écrit par l'un des
participants et que vous avez accueilli dans le même numéro du BuUetin.
Voilà un jeune homme qui fait, je suppose, sa première ascension en
haute montagne. On pense qu'il va nous donner ses impressions sur les
beautés de l'Alpe, un reflet de l'émotion qu'il a dl! éprouver devant son
i.mposante majesté..... Erreur ! < Depuis le sommet, nous jouissons d'une
vue splendide •. C'est tout. Par contre, son récit est farci d'expressions
faubouriennes dont le sens nous échappe Je plus souvent : ., nous taper le.
doche •, (?) -. poissé une rame ,, • nous nous envoyons une grande en
be&uté •, etc.
·
Si t'a:rgor était du style, si la vulgarité était de l'espri~, !e récit en
question aurait bien mérité la place qv!il occupe dans !e Bulletin. Mai.s en
attendant qu'il en soit ainsi, je creis devoir protester à mon tour.
Lisant peut-être ces lignes, notre futur ·collègue ne manquera pas de
me traiter de pédant ou de mô:miea·. Qu'ii sache toutefois que je ne hü
veux que du !:nen et que j'applaudirai sa prose quand, en ns:rrani les péri·
péti.es d'une course, eUe exprimer& correctement, simplement, avec ·to~>.t
l'humour qu'il voudra, son enthousiasme et sa gaîté.
M. G"

-

Cou.:rse à 1a. Dent Jau:afl;
les H e:t Ul jnille't 1985

Les courses en chemin de fel' ont tout de même plus de charme
que les courses en automobile. Il faut aller à la gare, prendre un billet;
puis dans le train on se trouve rn compagnie de nombreuses personnes qui toutl•s vo1·agent. ont deR butR différents, et tous ces voyages
totalisè~. HH'ntalement, crèe11t un enthousiasme, une illusion de grande
entreprise, bref, un charme très prenant. Ajoutez, ainsi que ce fut le
cas lors de notJ·p ballade à la Dent Jaune, que la chaleur, le manque
d'air, les multiples senteurs d'un wagon français vous donnent des
illusions de conquérant, d'explorateur, de héros. Vous comprendrez

alors pourquoi de Hégis et moi-même 11ous nous sentions fort heureux
en montant à Salvan assis au fond de la splendide chenille rouge, lente
et coûteuse, nos pieds se balançaient dans le vide et nos bras appuyés
au garde-fous empêchaient nos têtes de tomber hors de la voiture à
la rencontre de quelque rocher saillant. Nous fuyons pour quelques
instants la plaine, la chaleur, la vie suffocante et lourde et dans les
tunnels en-dessus de Vernayaz déjà il nous semblait entrevoir l'air
d'un monde meilleur. .Je ferais volontiers le récit d'une course en chemin de fer, mais un récit de course d'Alpe !... ils se ressemblent tous :
« Nous partons à 14 heures de Salvan, le chemin est raide, poussiéreux,
« le soleil chaud, le ciel bleu ; les étrangers en costume de plage font
« une sieste bieiJ méritée : nous passons devant les mazots brunis, par
« les prairies atteig;nons la forêt, ce sont des mélèzes, combien fraîche
« est leur ombre » ... J'aimerais mieux, plutôt qu.e d'écrire un récit de
course, revivre quelques insts,nts de la flânerie, car ce fut une flânerie,
qui par le vallon des Vans nous conduisit à Salanfe. Il y avait à chaque pas une source ou une fontaine, et nous avions soif ; connaissezvous béatitude plus parfaite que d'avoiz- soif auprès d'une pure source
d'Alpe ? 11 faisait un air délicieux, frais, léger. A travers cet air le
soleil nous caressait, avec insistance, mais toujours une caresse. Les
prés étaient tout en fleurs, magnanimes dans leur exubérante végétation. Un pont de bois jeté par dessus le torrent, le sentier dans le
pâturage, doux même aux souliers de montagne, un sentier plu!'
rocailleux, une splendide cascade, des sources et de nouveau ùe~;
sources ... Il paraît que le chemin montait : nous ne nous en sonune\'\
pas même aperçus, puis nous sommes a:rrivés parmi les rhododendrons
dont le feuillage sent si bon. Et surtout, nous avions le temps, tout le
temps devant nous ; une flânerie vous dis-je, une flânerie le long tlu
g1·os torrent qui sort de Salanfe, uue· flânerie au pied de la tour Sallières qui illuminait justement d'or son panache de nuage, une flânerie
au pied des pentes verdoyantes du Luisin, une flânerie et nous avion~;
encore ctes heures devant nous, pour ne rien faire, pour vider notre
esprit. Henry de Montherlant a dit que la vie était une mu11ifirence
du néant et imméritée. Nulle part mieux que pendant ces heure~; où
nous ne faisions rien et où le temps passait si vite je n'ai mieux senti
la parenté étrange de la vie et du néant ; d'ailleuxs pourquoi vivonsnous si intensément en montagne et pouvons-nous si difficilement
exprimer ensuite ce que nous avons ressenti ? Flânerie, vie, néant, des
soldanelles, des primevères, gentianes, des couleurs, du bleu, du !'Ose,
du vert, de la lumière, un couchant à Salanfe. De Montherlant ajoute·:
«Impie qui négligerait ou J'efuserait d'en jouir>>. Ce soir-là nous ae
fûmes pas des impies.
Il paraît que pendant la nuit, rertai ns esprits ti uren t nos camarades en éveil ; dans les cabanes il ~- a toujours de ces esprits malveillants. Puis il y eut d'autres esprits qui rouli'rent au-dessu;; de Salanfe
de gros nuages, qui chassèrent un vent violent mêl{> de pluie. i\lab
notre {>toile allait à nouveau Jwus :-;ervir (rornme elle !tOUS servit
durant tout cet èté J. 93G) ; vers 5 heures Bous pümes partir et par les
alpages, daus les haute;; herbes chargées de pluie. par le~; champs
d'anémones blanches et violettes, pa1· un petit sentier raide et dur

nous touchâmes à l'étroite et aride moraine pour arriver de bonne
heure encore aux premiers névés, puis au glacier.
Le monde a tourné, l'horizon s'est agrandi, les premiers plans ont
changé. Finie la verdure ; voici les roches, les neiges, pour lesquelles
nous sommes venus et qui seules, à l'exclusion des fleurs et des torrents, touchent de nombreux alpinistes. Voici -les Tours des Dents du
Midi, pas bien hautes, mais st>vères, sévères rommes les ruines ou les
vieilles personnes. Une seule et avenante, parce que plus jeune, parce
que plm; gaie, la Dent Jaune. Nous nous approrhons d'elle : de belles
dalles, saines et qui demandent beaucoup de bonne humeur (et dire
qu'on rencontre tellement de grinchus en montagne) ; de la ueige en
stalagmites trouve moyen de s'.v accrocher ; au soleil levant cette
neige est resplendissante. Le ciel s'est complètement nettoré, Hous
sommes certaius d'avoir le beau temps pendant toute notre ascension.
Notre joie chante, nous sommes des veinards et notre impatience nous
mène droit au pied de la première cheminée. D'ailleurs c'est une cheminée importante, haute, d'accès assez délicat, puis les prises sont
éloignées et dans le haut la cheminée se tord et permet d'admirer le
rocher surplombant ; le vide et la prudence co; tsei!lent de bien sc te ni!·.
Cette cheminée est naturellement encombrée d'une quantité de ramoneurs qui sont loin d'avoir obtenu leur maîtrise ; d'autres sont meilleurs artilleurs que ramoneurs, mais avec de la patience tout le monde
passe, et ce sont des vires, de petites chemiuées, un chemin que notre
commission des sentiers ferait bien d'un peu marquer au miniull!.
Bref, nous arrivons tout de même sur l'arête entre l'Eperon et notre
Dent, une jolie arête, bien aérienne, où l'on se sent à la montagne,
entre deux beaux précipices reudus plus profonds encore par quelque~
brouillards qui se traînent dans la vallée. Une varappe intéressante
nous :réunit tous au sommet. Dans 1'air limpide notre bien-être flotte,
notre joie triomphe ; entre les glaciers, les précipices, 11ous parlon::;.
mangeons, chantons ; fruits, fromage, alpe, nourrit~re, poésie, nous ne
pensons à :rien, communions avec tout, nous vivons sans but, si ce
n'est celui de vivre ; munificence du néant? possible ... à quoi bon penser, il fait si bon vivre, et laisser chanter notre vie, au soleil, étencluè
sm· les chauds rochers, forte, a~·ant bien d'autres réserves de vigueur.
Mon cher Président, vous avez voulu un récit de course, vous avez
voulu que je vous rapporte quelques impressions de la Dent Jaune. Je
m.e suis acquitté en toute bonne foi. Je pourrais encore vous narrer la
descente, je pourrais vous décrire un rappel de corde en course lle
section, le jeu de la balançoire tel que le pratique tel ou tel clubi::;te,
je pourrais constater que parmi les innombrables touristes réunis ù
Salanfe, les plus valeureux en plaine ne sont pa~ nécessairement le~
plus valeureux en montagne, je pourrais dépeindre la scène tragicomique où de Régis nous «enguirlanda, tous au lieu de nous tresi:ler
des lauriers (et cela uniquement parce que de Régis est dur d'oreille),
je pourrais remémorer notre rentrée en auto, notre halte en gra!Hie
tenue au Grand Hôtel d'Ouchy, mais comme le disait un ancien membre de notre comité: « Ze n'aime pas qu'on me charrie>>, alors moi « ze
n'ose pas charrier les autres"·
Pierre Sogucl.

Le rédacteurs de notre Bulletin
1928-1943
1944,-1953
1954-1960
1961-1963
1964-1970
1971-1975
1976-1978...

Edmond Sandoz
Alfred Sdmegg
Blaise Cart
Pierre BaiHod
Hermann Milz
Gérald Jeanne:ret
Edgar Renaud

15 ans
lü ans
7 ans
3 ans
7 ans
5 ans
3 ans

Ils ont tous œuvré avec conscience et dévouement ponr maintenir la
qualité et l'intérêt de notl:'e Bulletin. Ils ont droit à la reconnaissance de la
Section.

L'imprimeur du Bulletin
Hen.:ri. Messei.He:r

depuis

~e

ler numéro jusqu'à aujourd'hui.

Un demi-siècle de dévouem.ent à ).a Secti.on et ce n'est pas fini !
Quel soin apporté du:que m.ois à l.'impœssion du BuHetin, son enfant
d1él:Î au même titre que tous h~s liv?es qu'] a édités avec une conscience
professionnelle ri.gouxeusec

Disons-lui bien haut notre i:'ecm::m.aissa:uce.

petits hameaux disséminés sm: un
grand plateau de pâturages. Les organisateurs ont réservé des chambres
(certaines avec salle de bains, mais
oui, c'est véridique !) à l'Hôtel Luseney au hameau de Clemensod (1627
m.) Accueil sympathique, répartition
des chambres et rétablissement agréable, l'eau chaude coulant. A l'apéritif,
les discussions sont fort animées car
il est surtout question de la << mixité >> du CAS. Un copieux repas nous
est servi, suivi des trois traditionnelles << cruches » de café valdotain.
Vers 22 heures, ies effets bienfaisants
de ces dernières se faisant sentir, tout
le monde va chercher un sommeil réparateur. Quelques fois, l'on perçoit
vaguement un bruit, comme si quelqu'un était en train de râper un nœud
d'une branche.
Dimanche matin, réveil à 5 h. 30.
Malgré une légère chute du baromètre, le temps est toujours serein.
Le déjeuner est vite avalé. Nous prenons les voitures jusqu'au hameau de
Venoz (1755 m.) Les préparatifs de
départ terminés, la cohorte se met
en route à sept heures. La neige est
dure et au bout d'une demi-heure de
grimpée, l'on met les couteaux, car
la pente devient raide. Même configuration du terrain que la course
d'hier. Pâturages et forêts de mélèzes. On passe par l'Alpage de Fontaney (2079 m.) pour atteindre la
Cia Fontaney (2302 m.) située sur un
plateau d'alpages. Au fond, devant
nous, nous apercevons ie Col-de-Fontaney. Nouo faisons une petite halte,
car il semble ce matin que la << carburation » est bonne. Depuis V en oz
jusqu'ici, ia différence d'altitude est
de 547 m. et l'on a mis 1 h. 20. Nous
reprenons notre progression en direction du Col-de-Fontaney (2568 m.)
La pente est moins soutenue maintenant, mais le soleil se fait chaud. Au
Col-de-Fontaney, quelques membres

vont nous attendre, alors que le reste
gagne rapidement en une vingtaine de
minutes le Col-de-Chabely (2683 m.)
Nous n'avons pas le temps de méditei' bien longtemps à ce col (n'est-ce
pas Président !) que l'on attaque déjà
la descente car tout le monde veut
jouir d'une excellente neige. C'est
une descente à faire rêver et par moments, comme l'a fait remarquer un
participant, cela tourne tout seul et
l'on pourrait presque lire son journal en skiant. Maintenant, la pente
s'accentue et c'est du délire de slalomer entre ces petits mélèzes. Un
large sourire éclaire le visage de chacun ; une humeur vagabonde flote
dans l'air. Les trois chauffeurs nous
quittent et se dirigent vers les voitures. Les quinze autres membres vont
musarder dans les pentes douces qui
nous ramènent jusque devant l'hôtel.
Il est 11 h. 30 et l'on savoure cette
merveilleuse matinée.

Il est temps de se sustenter un peu,
de régler les comptes et de quitter
ce magnifique balcon ensoleillé qu'est
la région de Saint-Barthelemy.
Le chemin du retour se déroule
sans ennui et l'arrêt au péage du tunnel nous permet de prendre congé de
nos amis lausannois. Traversée du
tunnel. Le temps a l'air de changer
et le ciel devient tout voilé. Le trajet
nous semble un peu long, mais néanmoins vers 17 h. 30, nous sommes à
Neuchâtel.
Lundi matin, vers six heures, on se
réveille. Le ciel est gris ; la chaîne
des Alpes est bouchée ; les merles
sifflent, mais il pleut... On apprécie
en ce moment tous les instants merveilleux que l'on vient de passer ensemble à ski dans cette vallée d'Aoste.
Un grand merci aux organisateurs
pour ces deux journées qui resteront
gravées dans la mémoire de tons les
participants.

A.T.
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Course mixte dans le Jura français
les 29 et 30 octob1·e
Dans le programme annuel nous
pouvons lire simplement :

Course dans le Jura français.
Le bulletin d'octobre plus détaillé,
plus généreux, annonçait heureuse·
ment une course mixte et un rendez·
vous le samedi après-midi déjà avec
des amis et amies du Club Alpin
Français de Besançon dans leur cha·
let de la Piagrette.
En 1960, il y a dix-sept ans, sons
l'égide du regretté Jeau-Pierre Fahr·
ni, j'avais eu le plaisir de participer
à une rencontre semblable où nous
fûmes hien surpris et charmés d'être
accueillis par des dames et des jeunes
filles. Partisan d'un Club Alpin mixte
en Suisse comme en France, je tenais
à répondre avec mon épouse à l'in·
vitation des bisontins et bisontines.
L'organisateur suisse auquel je me
suis adressé pour notre inscription
, m'a gentiment envoyé chez un collègue ; opposé au mélange des sexes,
il se désistait.
Au départ, nous étions neuf parti·
cipants, quatre couples et un célibataire à prendre la route jusqu'à Métabief. C'était un hameau rural, qui
en quelques années est devenu une
station de sports d'hiver imposante,
fréquentée par beaucoup de Parisiens.
Après un bref contact avec nos hôtes,
nous escaladons en voiture sm· un
chemin peu recommandable la pente
du Mont-Morond. Près du sommet,
dans un chalet d'alpage confortablement aménagé par des skieurs de
Pontarlier, les clubistes de Besançon
nous reçoivent très cordialement. Ils
regrettent et s'excusent de ne pou·
voir nous loger dans leur cabane de
la Piagrette sérieusement endomma·
gée par un coup de foudre. Au cours
d'une balade aux alentourR, nous· ap·
prenons que nous sommes sur un sen·
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tier balisé depuis la ville d'Amsterdam jusqu'à celle de Nice. Notre interlocuteur s'occupe de l'entretien de
800 km. de cet itinéraire sur sol
français.
Un peu plus tard, le fumet de la
soupe aux pois et quelques bouteilles
de Neuchâtel blanc nous réunissent
pour le moment bien agréable de
l'apéritif. Ensuite nous sommes plus
de trente canvives à apprécier les
jambons, les fromages, les vins et liqueurs de France, servis avec une générosité ... hien française.
Deux acteurs comiques, imitateurs
de Mohamed, agrémentent la soirée
par leur verve; ils sont spécialement
doués, car après avoir salué Madame
la présidente, ils ont désigné une
vice-présidente pour le futur CAS
mixte de Neuchâtel.
Après un sommeil mérité, nous
voici devant un petit déjeuner servi
gracieusement, mais pour l'excursion
prévue il faut attendre longuement le
gros de la troupe venant de Besançon. Enfin les voilà et nous partons
au pas de charge à l'assaut du MontMorond d'abord puis à celui du Montd'Or. Derrière nous tout en bas, Métabief aligne des centaines de résidences secondaires si petites que l'on
croit voir des ruches d'abeilles ou les
niches d'un chenil modèle.
1 Ferblanterie ·

Installations sanitaires
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Sur la crête du Mont-d'Or, nous suivons le bord supérieur d'une paroi
rocheuse semblable à celle du Creuxdu-Van, ici malheureusement, ce sont
des barbelés tordus et rouillés qui
servent de clôture. Regardons plus
loin pour contempler la Dent de
Vaulion, la mer de brouillard, les
Préalpes et surtout les Aiguilles de
Baulmes et le Chasscron vus à l'envers par nos yeux neuchâtelois. Des~endant en direction de la Vallée-deaux, plus de soixante participants
déroulent maintenant une farandole
multicolore dans de larges pâturages.
une belle course des familles en vérité. L'élément féminin domine non
seulement en nombre, puisque nous
dit-on, de jeunes bisontines sont arrivées récemment au terme d'une randonnée de 50 km. plus fraîches et
alertes que hien des sportifs masculins.
Voilà pourquoi sans doute notre
chef de file nous entraîne toujours
plus vite, toujours plus loin. Même
l'arrêt pour le pique-nique est écourté car le ciel devient gris-foncé, alors
docile, la cohmne s'étire à nouveau

pendant deux grandes heures avant
de retrouver son point de départ.
Là dans un restaurant, nous avons
un agréable moment de détente qui
nous permet de remercier sincèrement le CAF de Besançon pour sa
large hospitalité. Espérons que le club
de Neuchâtel saura l'imiter lors d'une
prochaine rencontre internationale
que l'on convient d'inscrire dans le
programme annuel de 1978.
P.S. Un dernier merci va aux organisateurs et aux automobilistes qui
ont permis la réussite de cette mémorable évasion de nos traditions ...

L.C.

-~
VAUDOISE
~ ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
JEAN~M!CHEL

BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
(lJ 038/24 3518

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : La course à ski au Mont-Pourri a
été remplacée par Tête-Blanche, pas pour une question
d'odeur mais de nouveau pour cause de temps incertain.
Après une montée à la cabane Bertol par un temps beau et
chaud et une neige très détendue, toute l'équipe, c'est-à-dire
Mical Ii.ollier, huit membres de la section et le gardien ont passé une très
agréable soirée. Dimanche, montée à Tête-Blanche par un temps couvert et
retour par le même itinéraire.
Un dimanche bien rempli pour les 26 participants à la course aux Gastlosen ; le Grand-Grenadier, l'arête de l'Eggturm, le Pouce, le Chat ou encore
la traversée Oherberg - Col des Moutons. Il y avait beaucoup de monde le
long de cette arête ce qui a fortement retardé un de nos groupes et a été
la cause d'une rentrée tardive mais c'est toujours dans ces moments-là, quand
les aiguilles de la montre semblent tourner plus vite, quand la nuit commence à tomber et qu'il faut attendre au haut d'un rappel, quand la fatigue
se fait sentir, c'est là qu'il faut redoubler de prudence et terminer la course
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en toute sécurité. Cela vaut bien quelques baillements le lundi matin ! Pour
toute l'équipe, la course a été une réussite et la bonne humeur n'a pas fait
bande à part.
35 participants pour le cours de glace à Saleina ; 9 ojiennes, 18 ojiens,
2 monitrices et 6 moniteurs. Quelle famille ! (surtout à table). Comme l'année
dernière, ce cours a été l'occasion de faire une première aération en haute
montagne, la montée à Saleina n'est pas de tout repos même quand il y a de
la neige depuis les chaînes. L'équipe partie à 1 h. de Neuchâtel a essuyé un
petit orage en montant mais pour la journée de dimanche le temps s'est remis
au beau.
Les courses à venir : Le coin réservé aux courses à venir est déjà en partie en vacances mais à part les semaines d'alpe pour lesquelles vous avez
reçu la documentation, il y a deux courses.
1 et 2 juillet : La Blümlisalp et la Weisse Fran, course avec la section. Plu
sieurs itinéraires sont prévus, la Face Nord de la Weisse Frau, la Face Nord
de la Bliimlisalp et la trave1·sée des deux sommets.
Départ : Samedi à 13 h. pour Griesalp et montée à la cabane Bliimlisalp en
4 heures.
Matériel : De haute montagne avec crampons et piolet.
Coût : 20 à 25 francs.
5, 6, 7 août : Traversée Fletschhorn Lagginhorn, 4010,1 m.
Une toute belle course sans grandes difficultés techniques mais très recommandée.
Départ: Samedi à 8 h. pour Saas-Grund et montée à la cabane Weissmies en
3 h. Dimanche ascension des deux sommets et lundi rentrée.
Matériel : De haute montagne avec crampons et piolet.
Coût : 30 à 35 francs.
Le samedi 29 juillet sera pour Françoise et moi un très grand jour ;
nous serons heureux de boire un jus en votre compagnie après la petite cérémonie qui aura lieu à l'église de Fenin vers les 15 h.
A part ça : Entre 14 et 20 ans, les pieds grandissent plus vite que les
souliers ne s'usent et beaucoup seraient heureux de trouver une paire de
chaussures d'occasion. Nous ne pouvons pas accaparer les pages du bulletin
avec des petites annonces mais nous allons toutefois de temps en temps donner les noms de ceux qui cherchent à vendre ou acheter du matériel.
Souliers de montagne à vendre: Th. Fivaz, No 42, ch. Duvoisin No 39.
Je souhaite la bienvenue à l'OJ à Barbara Blaser, Patricia Vaucher, Bernard Fabri et Jorg Keller.
J.-C. C.
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1978
Juillet

8· 9
15 · 16
22 · 23
29 · 30

Août

5· 6

Vancher Bernard, av. Fornachon 5, Peseux,
Aellen André, Les Virettes 12, Corcelles.
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche,
Tinembart Jean-Pierre, Préels ll, Cormondrèche.
Frésard Charles, Recorbe 6, Neuchâtel,
Junod Samuel, Petit-Catéchisme 8, Neuchâtel.
Beiner Henri, Neuchâtel llb, Peseux,
Schor Fredy, Dîme 43, Neuchâtel.
Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel,
Rosselet Glande, Gare 12, Peseux.
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NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

S!ège centrai : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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NEUCHATEL, août 1978

BULLETIN DE LA SECTION NEUCH:ATELOISE DU C, A. S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 août 1978, à la cabane Perrenoud, dès 19 h.
Ordre du jour : l.
2.
3.
4.

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

Les familles sont cordialement invitées à participer à cette s01ree. La
partie administrative sera courte et tenue dans le réfectoire. Veuillez
prendre votre pique-nique. La section se fera un plaisir d'offrir le café.

COMMUNICATIONS
Nous sommes en mesure d'offrir des verres à l'effigie de la cabane
Bertol. Nous mettrons en circulation, à l'assemblée de septembre, une
liste de commande. Prix 3 francs, avec étui plastique : 3 fr. 50. Les commandes peuvent également être passées par téléphone à Willy Péquignot,

3145 65.
La cabane de la Menée sera occupée la nuit du 25 au 26 août 1978.

Prochain comité : mardi 12 septembre 1978.
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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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... Bevaix
Ent;eprise de couverture et ferblanterie

PROTECTION DU BOIS

Tél. {038) 4612 92

PLATRERIE- PEINTURE
Emer-de-Vatte! 1

NEUCHATEL

Tél. 038125 54 64

Tolles de stof®$
Literie
ef fout pour re(;ouvdr
vos meuble~
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous
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ÉRAL

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. {038) 2511 30
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ASSEMBLEE MENSUELLE
du 3 juillet 1978
En l'absence de Gérald Jeanneret, à la recherche du soleil, c'est Jean
Michel qui préside l'assemblée de ce soir. Le numéro du bulletin du cinquantenaire a été bien accueilli et apprécié. C'est aussi l'occasion de remercier notre imprimeur pour sa longue fidélité. M. Messeiller a désiré marquer
cette date en offrant aux membres présents un tiré à part du dessin de
Beyeler qui a illustré la première page du bulletin durant de nombreuses
années. Merci.
Malgré le très mauvais temps, la réunion des sections romandes à la
cabane Bertol a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Les discussions
ont été fructueuses, et si les courses prévues au programme ont dû être
annulées, les échanges amicaux n'ont été que plus nombreux. Pratiquement
toutes les courses du mois ont également été supprimées, en raison des
grandes quantités de neige et du mauvais temps.
Le Fonds Kurz pour des expéditions dans l'Himalaya est maintenant
assez important pour prévoir un départ en 1980. Ruedi Meier et Jean-Pierre
Meyrat ont préparé un premier projet qni se présente sous les meilleurs
auspices. Huit de nos membres, parmi l'élite de la section, pourront certainement y participer.
Quatre nouveaux membres sont reçus alors que deux candidats obtiennent
nos suffrages. La votation pour un troisième candidat a dû être annulée,
aucun des deux parrains n'étant présent.
M. Jean-Pierre Tschirren nous a permis de vivre son voyage au Cameroun par l'image et le son. Nous avons été impressionnés par la beauté du
paysage et avons eu le sentiment que la vie y est paisible et heureuse. Les
centres missionnaires apportent en plus du message divin, une aide médicale
et éducative appréciable. Nous vous félicitons, M. Tschirren, pour les magnifiques diapositives fort bien sonorisées et vous remercions sincèrement de
nous avoir si agréablement diverti.

E.R.
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont Heu devant ie Palace
12 et 13 août : La Singla, 3'114 m.
Départ samedi à 7 heures et montée au bivouac de la Singla en 3 h. 1 /2.
Dimanche montée au sommet en 8 à 10 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
André Meillard, tél. 42 59 18, Daniel Poitry, tél. 31 58 18.
19 et 21:1 août: Lenzspitze, 4294 m., Nadelho:ru, 4334 m., course subventi.mmée
Départ samedi à 9 hem.·es et montée à la cabane en 4 heures.
Dimanche sommets en. environ 7 heures.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, téL 31 70 31,
Adrien Ruchti, tél. 24 35 10, Heinz Stâhli, téL 24 28 15.
26 et 27 août : Wetterhm:n, 371:18 m. ·
Départ samedi à 12 heures et montée à la cabane en 3 h. 1/2.
Dimanche montée au sommet en 5 heures.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
Claude Vui.Uomenet, tél. 42 56 30, Claude Weber, tél. 31 27 13.
3 septemb:re: Aiguille Devant, Les Perrons, 2651 m.
Départ dimanche à 5 heures. 1 heure de marche d'approche et 3 à 5
heures de varappe.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Brune Berger, téL 33 37 50,
Hans Diethel.m, téL 33 25 50, Blaise Zar, téL 31 30 34.

LE COIN DES JEUDISTES
Course des Vétérans.- Le Brévent: du 5 au 'l septembre

7G

Journée des familles
4 juin 1978
pousse-cafés nous ont été apportés
par Marcei Cornu. Un très vif merci
à ces deux généreux donateurs.
A l'heure du café, le pasteur Monin nous donne le message de l'Eglise,
écouté avec beaucoup de recueillement dans un cadre qui le permet si
hien. Chacun est ensuite invité à
prendre part aux joutes sportives.
football pour ceux qui ne craignent
pas pour leurs tibias, courses au sac,
saut à la corde, etc. De nombreux
prix ont récompensé les gagnants et
les perdants.
Une fois de plus, la Commission
des récréations s'est montrée digne
de sa tâche et de sa réputation. Nous
ne pouvons que lui dire un grand
merci ainsi qu'aux dévoués cuisiniers
et à leurs aides.
Un seul. regret. Parmi les 80 personnes présentes nous aurions aimé
voir plus d'enfants auxquels cette
journée est spécialement destinée.
Peut-être que l'an prochain ...

Un soleil étincelant, une température estivale et une nature revêtue de
sa plus merveilleuse parure, tout était
là pour réussir une belle rencontre à
la cabane Perrenoud.
Dès 10 heures les participants arrivent de tous côtés. La plupart ont
laissé leur voiture suffisamment loin
pour parcourir une étape à pied. Des
équipes de quatre personnes se
forment pour prendre part au rallyeconcours. Le passage aux différents
postes se fait dans les rires et la
bonne humeur. Le chameau aveugle
a hien de la peine à trouver son chemin parmi les touffes d'herbe et les
cailloux, le hallon refuse de garder la
direction désirée, quant au nombre
d'espèces de poissons qui habitent
notre lac, tous étaient bien au-dessous du chiffre exact de 31. A midi,
chacun se retrouve sur la terrasse
pour déguster l'excellente soupe aux
pois, accompagnée de jambon, lard,
saucissons et autres gâteries offertes
par notre ami Werner Bolliger. Les

E.R.
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Sacs Millet lutz Cordes - Piolets
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A PROPOS DE LA VARAPPE AU CREUX-DU-VAN
Cet article est né d'un entretien que des représentants de l'alpinisme
ont eu avec le Comité central du Club jurassien, le 9 septembre, au sujet des
déprédations commises dans la propriété de cette dernière association. Il est
apparu qu'une meilleure information sur l'intérêt historique et scientifique
des lieux éveillerait, chez les touristes en général et chez les grimpeurs en
particulier, une attitude de discrétion et de respect envers une région riche
en souvenirs et passionnante pour sa flore et sa faune.

Les faits
Par arrêté du 21 décembre 1976 le Conseil d'Etat a fixé le statut des cinq
réserves cantonales neuchâteloises et réglementé, en particulier, l'exercice de
l'escalade artificielle dans la région du Creux-du-Van. La varappe y est interdite du 1er janvièr au 31 juillet afin de favoriser la nidification des rapaces
dans la falaise.
Cette pratique de l'escalade artificielle est ressentie différemment par le
Club jurassien, société d'étude et de protection de la nature et par les alpinistes (Club alpin suisse et secrétariat des groupes de Haute montagne).
Le Club jurassien a acquis le fond et les parois du cirque en 1882 afin
d'en faire une réserve naturelle, la plus totale possible; de plus il a loué à
l'Etat le :liane sud du Dos d'Aue, en 1929, dans le même dessein. Il s'inquiète
donc du développement de ce sport.
Le Club alpin constate que l'alpinisme d'autrefois évolue vers l'escalade
artificielle et que la paroi du Creux-du-Van est un «terrain d'exercice» facilement accessible, qui permet à une élite parmi les grimpeurs, de s'entraîner
en vue des expéditions alpines.
Au cours de la discussion il est apparu que les sociétés d'alpinisme sont
conscientes des inconvénients de la varappe dans une réserve qui est, de plus,
une propriété particulière. Voir à ce sujet un article de Maurice Brandt dans
le N° de janvier 1977 des « Alpes », revue du Club alpin suisse. Gérald Jeanneret, président de la section neuchâteloise du CAS donne, dans le « Bulletin »
de mars 1977, des conseils pratiques à ses membres varappeurs: << II est de
leur intérêt d'adopter un comportement discret, d'éviter toute déprédation,
de s'abstenir d'allumer des feux au pied de la falaise et de respecter la période
d'interdiction. Ainsi l'essentiel sera sauvegardé: la possibilité de parcourir
les voies existantes».
Les participants à cette séance arrivent à la conclusion suivante : ceux
qu'H faudrait toucher ce sont les « outsider », les jeunes grimpeurs non affiliés à une association d'alpinistes; il est probable qu'ils pèchent souvent, sauf
quelques escaladeurs de « petite moralité» (Maurice Brandt dixit), par
manque d'information.
Les lignes qui suivent, qui serent largement diffusées, contribueront à
cette prise de conscience.
1 Territorialement, le bord des roches, d'ouest en est, est partagé entre les communes
de Travers, de Provence (VD), de Montalchez, de Saint-Aubin, de Gorgier qui possède tout
le cirque. La crête du Dos d' Ane trace la frontière entre cette dernière commune et celle
de Noiraigue.
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DÉCOUVERTE DU CREUX-DU-VAN
Reflets d'histoire
La région était ce!:'tainement fréquentée depuis longtemps par les chasseurs et les fauconniers; les bûcherons et les charbonniers y travaillent; les
pâtres, en été, vivaient avec leurs troupeaux sur les pâturages du Soliat. De
nombreux actes d'amodiation des siècles passés témoignent d'une vie pastorale et forestière très active 1 •
La plus ancienne inscription de la Roche aux Noms, le millésime 1·5·5·9,
profondément gravé en beaux chiffres gothiques, reste pour l'historien une
énigme. La << Pierre à l'Ours », inaugurée il y a quelques années au fond du
pré de la Ferme Robert, rappelle aux touristes la lutte de David Robert,
.. vers 1770, avec ce plantigrade.
·. •••
Gl:"âce aux écrits et aux amis de J.-J. Rousseau, qui a séjourné tempo.. rairement à Champ-du-Moulin en 1764, le cirque du Creux-du-Van acquiert,
dans la littérature et chez les botanistes, une certaine notoriété.
Au siècle passé, deux curiosités qui nous paraissent aujourd'hui puériles,
font la renommée du Creux-du-Van.
La première, c'est le courant ascensionnel de l'air qui, par vent du nord,
rejette dans le pâturage du Soliat les objets légers qu'on lance du bord des
roches dans l'abîme. A notre époque des planeurs, nous n'y voyons plus rien
d'extraordinaire.
La deuxième, c'est l'écho que les parois renvoient aux touristes qui
huchent du haut du Falconnaire, notamment de la plate-forme dite de
l'« Echo >>. Ce phénomène donne lieu à des récits enthousiastes dont nous
sourions : << Là, dit Mme de Gasparin, nous jetons nos voix à ces tables d'harmonie, tables de pierre, harpe prodigieuse qui nous renvoient nos accords
élargis. ( ... ) La montagne tressaille tout entière. Elle transpose la mélodie en
des tonalités étranges. ( ... ) C'est comme un cri de douleur qui jaillirait des
profondeurs de la terre ; c'est comme une plainte sauvage épandue par les
solitudes. n semble que l'humanité, dans ses heures de désespoir, doive amsi
pleurer son bonheur à jamais perdu >>.
Citons enfin une tradition plus récente (je ne puis jurer qu'elle ait complètement disparu) : c'est, à la fin d'une course qui a assoiffé nos braves amis
du «Vallon>>, de troubler l'eau de la Fontaine Froide avec une liqueur
maintenant prohibée ...
2
Certaines des inscriptions signalées par H. Welter, dans le <<Rameau de Sapin» de
1866 ont disparu et ont été remplacées par les noms peints.
3 Snr la curieuse personnalité de Gressly voir: Portmann, J.-P. «Un hommage à Gressly.•
Actes de la SHSN 1966 et Béguin, Ch. «A propos d'Amanz Gressly » « Petit Rameau de
Sapin », 1974, No 6.
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LA ROCHE AUX NOMS
Au sommet de l'éboulis, un peu à l'est du Falconnaire, le pied de la
grande paroi est légèrement en retrait. Cet « abri sous roche » peu marqué,
qui se trouve au départ d'une des voies d'escalade ne doit pas illustrer le
dicton populaire : « le nom des fous se trouve partout». Non ! Il s'agit d'un
véritable monument historique, aujourd'hui en péril. Indépendamment de la
date de 1559, déjà citée, la paroi porte 2 quelques initiales, quelques noms,
quelques millésimes des deux siècles suivants. Souvenir du père de la botanique neuchâteloise, J.-A. d'Ivernois (IADI, 1726), non d'Abraham Gagnehin
(1764) à l'époque où il conduisait le grand Haller, le colonel Purry et son
ami J.-J. Rousseau herboriser dans la région!
Voici, du début du XIX 6 siècle (1811), la signature du Baron de Büren,
châtelain de Vaumarcus, qui a introduit à la Béroche de nombreuses plantes
étrangères, celle de J. Thurman, de Porrentruy, qui a créé la phytosociologie
(1834), celle de Célestin Nîcolet (ACN 18.10.34) qui. fut plus tard maire de
La Chaux-de-Fonds et membre du comité révolutionnaire de 1848, celle de
Léo Lesquereux (1835), célèbre hryologue fleurisan qui fit carrière en Amérique. Notons encore, en 1855, celle d'Armand Gressly, 1e géologue du percement du tunnel des Loges 3 •
A l'occasion d'une session de la Société helvétique des Sciences naturelles
à Neuchâtel, en 1866, H. Welter propose au jeune Club jurassien, né la même
année, de conserver le nom des illustres participants à ce congrès par une
inscription à la Roche aux Noms. C'est, dit-on, ie Dr L. Guillaume, fondateur
du Club qui, prêchant d'exemple, peignit les premiers de ces noms sur le
rocher. Dès cette date, en maintes occasions, la liste a été complétée et le
grand ouvrage d'Auguste Dubois «Les Gorges de l'Areuse et le Creux-duVan », paru en 1902, en cite 64 ; ils fourniraient la trame d'une véritable
histoire de la science neuchâteloise et helvétique !
Depuis quelques années, hélas, les inscriptions de la paroi se multiplient : dues à des excursionnistes ignorant les personnalités d'Escher de la
Linth (monument devant la gare de Zurich), de Desor, Agassiz et Arnold
Guyot (qui ont leur rue à Neuchâtel), du géologue français Dolomieu qui a
donné son nom aux Dolomites... et je pourrais continuer longtemps cette
énumération ! Nous espérons que c'est de la part des scripteurs étourderie et
non naïveté, qu'ils connaissent les grands noms des savants du siècle passé,
qu'ils ne se figurent pas qu'il s'agit de prédécesseurs alpinistes 4 •
A la suggestion du prof. J.-Po Portma:rm une commission interne du
Club jurassien vient d'être nommée, que préside le soussigné. Elle sera
chargée d'établir un «Règlement de la Roche aux Noms » qui fixera dans
quelles conditions des naturalistes et des clubistes qui ont marqué d'une forte
empreinte leur société, auront droit, post mortem, à une inscription. Elle
vérifiera toutes les inscriptions actuelles et effacera de la paroi., celles qui
n'ont rien à y faire. Dorénavant les inscriptions «sauvages» feront l'objet
d'une enquête 5 •
4 C'est du reste le cas de Desor qui, avec ses guides, a «fait» trois premières : le
Grand Lauteraarhorn (qu'il avait pris pour le Schreckhorn) en 1842, le Rosenhorn, sommet
du W etterhorn en 1844 et le Galenstock en 1845.
5 Un précédent : deux étudiants ( ?) qui avaient peint à l'huile, en trois couleurs,
leurs noms en lettres de près d'un mètre de haut sur la paroi du cirque ont dû, menacés
d'une dénonciation, payer les travaux de nettoyage de la roche.
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Outre les suintements naturels qui menacent la Roche aux Noms, les
feux allumés à cet endroit qui lèchent et noircissent la zone des inscriptions
constituent, pour ce monument historique, un grave danger. Il ne faut en
aucun cas allumer des feux au pied de la falaise.

QUELQUES MOTS SUR LA FLORE
La thèse d'Aurèle Graher «La Flore des Gorges de fAreuse et du Creuxdu-Van» (1924) ouvrage dans lequel les espèces trouvées dans la propriété
du Club jurassien sont indiquées par un signe particulier, témoigne de la
richesse végétale de la région. Mais bien avant Graher, qui a fait le point,
et après lui jusqu'à nos jours, le cirque du Creux-du-Van a donné lieu à des
recherches.
Espèces de la hêtraie à sapins jusqu'à la Fontaine Froide, espèces cachées
dans la mousse de la pessière sur blocs jusqu'au pied de l'éboulis ! Dans la
partie inférieure de l'éboulis des groupements d'épicéas nains croissent dans
les pires conditions, dans un sol constamment gelé en profondeur, ce qui a
donné naissance à la croyance d'un glacier local souterrain qui expliquerait
la hasse température des eaux de la Fontaine Froide. En réalité ce sont des
facteurs climatiques et topographiques (altitude, accumulation de la neige
tard au printemps, pente au nord à l'ombre des grands rochers) qui expliquent
ce phénomène.
Plantes alpines de l'éboulis, des vires et des pâturages sommitaux ! Ces
espèces de haute montagne ont passé des Alpes occidentales au Jura méridional et, à la faveur des vents dominants 9 ont progressé le long de cette
chaîne en direction du nord-est. Les éléments alpins, très nombreux au Reculet, vont en diminuant jusqu'au Weissenstein. Le Chasseron, le Creux-du-Van,
à un moindre degré Chasserai en sont les dernières localités riches. Les anémones, les gentianes, la linaire des Alpes, l'arabette alpine, la hartsie alpine,
la dryade, le raisin d'ours, la cama:rine noire pour ne citer que quelques noms
parmi des dizaines d'autres ...
Touristes et grimpeurs, laissez l'éboulis aux botanistes ! Montez au pied
des roches par les rudes sentiers de mieux en mieux aménagés par les
membres de la Commission de surveillance de la propriété.
La flore du Dos d'Aue est intéressante à un autre titre : ces rochers
ensoleillés donnent asile à des éléments méridionaux, l'anthylide des montagnes et le daphné blanc en particulier ; on y a même trouvé le plumet de
Vaucluse.
La place nous manque pour traiter de la FAUNE du Creux-du-Van.
Nous renvoyons au texte d'un spécialiste, A. Quartier «Réserve du Creux-duVan », paru dans la série « Itinéraire neuehâteiois » de l'LN.
Adolphe Ischer
membre vétéran du Club alpin
membre vétéran du Club jurassien
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LE COIN DE VO.J.
Les courses passées : un grand chambardement dans notre
programme pour la fin du mois de juin ; tout d'abord la
course au Mont-Ruan a été annulée et I'Evêque a subi le
même sort une semaine après mais pour garder le contact
avec la montagne nous avons organisé une sortie à la cabane
Perrenoud par l'arête Calame. Dimanche, visite de l'exposition sur les volcans
à la ferme du Gt"and-Cachot.
L'ascension de la Blümlisalp prévue les 1er et 2 juillet a aussi été remplacée. La cabane d'Orny moins haute rendait plus vraisemblable la possibilité de faire une course ce qui nous a fait changer de région. Nous étions
25 membres de l'O.J. et l clubiste assez pessimistes en voyant la neige tomber
le soir sur la terrasse de la nouvelle cabane et nous envisagions déjà le petit
déjeuner sous les couvertures.
Dimanche matin à 4 heures le ciel se dégage tout exprès pour nous, alors
pour ne pas le décevoir après un déjeuner sur le pouce nous préparons notre
départ. Cinq équipes sont formées ; notre but est très simple, nous avons
décidé de monter au sommet du Portalet par cinq itinéraires différents. Il
est six heures quand nous fixons nos crampons et par des voies plus ou
moins difficiles nous rejoignons le sommet. Le point de vue est fantastique,
les nuages se traînent au bas du petit clocher et nous apercevons de temps
en temps Saleina, l'ancienne cabane d'Orny, la nouvelle et Trient. Une
course réussie malgré les mauvaises conditions de l'arête est.
Les courses à venir : les renseignements pour la traversée Fletschhorn Lagginhorn se trouvent dans le bulletin du mois de juillet.
12-13-14 août : le Schreckhorn 4078 m. (Course longue et assez difficile.) Départ à 8 heures du Palace pour Grindelwald et montée en 5 à 6 heures
à la cabane Strahlegg ou ce qu'il en reste.
Dimanche ascension du Schreckhorn et retour à la cabane. Lundi :
rentrée.
Coût : 30 à 35 francs.
Matériel : de haute montagne plus le nécessaire pour bivouac.
26-27 août: l'Aiguille du Moine.
Départ si possible à 8 heures pour Chamonix. Montée en train au Montenvers et de là au refuge du couvercle.
Dimanche, ascension de l'Aiguille du Moine par deux itinéraires.
Matériel : de haute montagne plus la carte d'identité.
Coût : 25 francs.
2-3 septembre : les Gelmerhorner.
Deux départs pour cette course ; départ normal à 13 heures pour le
Grimsel et montée à la cabane Gelmer en trois heures environ.
Possibilité pour les bons grimpeurs de partir tôt le samedi matin et de
faire l'ascension de la Mittagfiuh en passant.
Matériel : de haute montagne.
Coût : 20 à 25 francs.
A part ça : à la fin du mois d'août nous arriverons au bout des courses
de haute montagne ; n'oubliez pas de rendre le matériel O.J. (Piolets, crampons, etc.)
Je souhaite la bienvenue à l'O.J. à Marianne Douillet, Yves Barhezat et
Christian Mory.
J.-C. C.
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26-27
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NEUCHATEL, septembre 1979

52me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour

l~assemblée

mensuelle

du lundi 3 septembre 1979, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: l.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réceptio1:1 de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Notre climat change-t-il ? », conférence avec dias par
M. Jean-Pierre Portmann.
CANDIDATURE

M. Cédric Monnin, 1957, mécanicien, Bernois, présenté par MM. Blaise Zar
et Daniel Poitry.
RÉINTÉGRATIONS

M. François Ramseyer.
M. André Duvoisin.
COMMUNICATIONS
Les 22 et 23 septembre l'O.J. recevra un groupe des Perce-Neige à la
cabane Perrenoud (environ 15 personnes).
Le 28 septembre, La Menée est réservée pour la réunion des moniteurs

J +

s.

La bibliothèque offre aux amateurs de traversées : « Von Hütte
zu Hütte ». L'auteur Pause décrit un grand nombre d'itinéraires soigneusement choisis et couvrant toute la chaîne des Alpes. Le livre est richement
illustré.
Prochain Comité : mardi 18 septembre 1979.
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ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 6 août .l979 à la cabane Perrenoud
Une bonne cinquantaine de clubistes de tout âge, certains accompagnés
de leur épouse et enfants, ont préféré monter à la cabane pour y savourer
la fraîcheur du soir, plutôt que de transpirer dans le bas, où la chaleur faisait coller les chemises à la peau.
Chacun a pris son pique-nique, et en dégustant le bon vin vendu là-haut,
discutait avec ses voisins. Et selon la tradition, la section a offert le café
arrosé. Ce geste est toujours très apprécié, et je remercie la section au nom
des clubistes présents.
Le président, après avoir rappelé la réunion des sections romandes et
tessinoises à Campo Tencia, et l'inauguration de la cabane Binntal par la
section Delémont, manifestations prévues pour les 8 et 9 septembre (inscriptions auprès du président), nous informe que les candidats admis au
. CAS lors de la dernière assemblée seront reçus en septembre, et que les
récits des courses sont reportés également à la prochaine réunion. Aucun
orateur n'a voulu prendre la parole dans les << divers », et c'est ainsi que
la partie officielle n'a duré que quelques minutes.
Je pourrais arrêter mon rapport ici, mais il faut rappeler la belle soirée
qu'il faisait. Dehors, un air vivifiant, le ciel teinté de rose tournant lentement au gris, les sommets du côté du Chasseron légèrement dans la brume,
un clair de lune pour amoureux, les lumières des villes de l'autre côté du
lac. On ne peut rester insensible à cette beauté de la nature, et l'envie
prendra plus d'un de remonter là-haut, au plus vite. Dedans, les discussions
amicales continuaient dans un brouhaha remarquable. Rares sont ceux qui
n'ont pas eu de la peine à quitter cette ambiance pour reprendre le chemin
menant aux voitures, à moins qu'ils ne restaient tout simplement là-haut.
Cette réunion, qui n'a d'assemblée que le nom, est vivement appréciée.
La preuve en est le grand nombre de clubistes présents. Car, hien plus que
dans notre local en ville, l'amitié s'épanouit : elle figure au point l à l'ordre
du jour. Cela à l'image de l'arbre qui pousse mieux quand on l'a planté
dans une bonne terre. Et notre bonne terre, elle est à la cabane Perrenoud.

Jacques Hasler
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
5 et 6 septembre : Tom: des 5 lacs au pi.ed du PizoL Course des vétérans
Départ mercredi à 6 h" 07 gare CFF Neuchâtel pour Sargans, téléférique jusqu'à Gaffia, pique-nique à la cabane Pizol (l h. 30 de marche)
coucher an Berggasthaus Gaf:fia ; éventuellement prolongation d'un
jour avec coucher à Viittis.
Coût approximatif : 80 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au 3 septembre au plus tard:
MM. André Berger, téL 25 29 29, Hermann Graf, téL 33 14 20, Charles
Huguenin, téL 25 37 10.
8 et 9 septembre : Réunion des sections romandes et tessinoises cabane Campo
Tencia
Le programme peut être obtenu auprès de M. Gérald Jeanneret.
Inscriptions auprès de M. Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14.
8 et 9 septembre : Aiguille des Pélel'ins, 3318 m. avec camping
Départ samedi à 7 heures (Beaulac). Dimanche, ascension en 7 à 8 h.
par l'arête SW (voie Grutter).
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions aupTès des organisateurs : MM. André Rieder, tél. 51 17 93,
Claude Vuillomenet, tél. 42 56 30, Blaise Zar, tél. 31 30 34.
22 et 23 septembre : Fünffinge:rstock, point 2971 par l'arête sud-ouest
Départ samedi à 8 heuTes, bivouac. Dimanche, ascension du sommet
en 6 à 7 heures.
Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions atiprès des organisateurs: MM. André Meillard, téL 42 59 18,
André Rieder, tél. 5117 93, WerneT Schuphach, tél. 33 24 29.
23 septembre : Réunion des sections jurassiennes organisée par la section
Yve~:don

Le programme sera communiqué à l'assemblée mensuelle du 3 septembre.
Inscriptions auprès de M. Gérald Jeanneret, téL 25 96 14.
29 et 30 septembre : Mont-Blanc de CheiUon., 3870 m. Course mixte
Départ samedi à 8 heures (Beaulac), coucher à la cabane des Dix.
Dimanche, :montée au sommet en 4 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Marcel Desperques, tél.
24 41 75, Willy Galland, tél. 25 50 10, Daniel Paitry, téL 31 58 18.

VOUS habille
pour le sport

1

et la vllle
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Marché aux Puces
La Société neuchâteloise de Patronage organise un marché aux puces

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE
DANS LA ZONE PIÉTONNE DE NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL
Vous pouvez soutenir cette œuvre de bienfaisance et déban:-asser caves
et galetas de tout ce qui les encombre en apportant entre le 2 et le 8
septembre les objets de sport (skis, hâtons, crampons, piolets, souliers,
vêtements, etc.) au
Service cantonal des Sports, rue Pourtalès 2, à Neuchâtel.

Les autres objets (à l'exception de lits ou de grands meubles) à
Mme Philippe Mayor, Evole 7 à Neuchâtel (téL 25 46 49, prière de téléphoner).
N'hésitez pas à donner vos « vieilleries » 9 les skis en bois et les hâtons
en noisetier. Pour celui qui veut décorer un chalet ou un carnotzet,
plus c'est vieux, plus c'est beau. Peut-être trouverez-vous vous-mêmes
des trésors au MARCHÉ AUX PUCES.

Le Comité

LE COIN DES JEUDISTES
20 septembre : Chasserai en télésiège, descente sur Enges et dîner chez W.
(Hier
Départ à B :heures aux Jeunes-Rives
InscriptioD.s jusqu'au 19 septembre au plus tard.

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

Portes-Rouges 131·'!33

Nous almoi'ls déeorer wos appartements

Neucltite!

en leur con§érant. une chaleur toute personnelle

Téléphona 038/25 59 '12
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Semaine de ski dans les Dolomites (suite)
Dimanche 25 mars. Le ciel est bleu,
le temps serein. Nous montons en
voitures jusqu'au lac Bai de Doues.
Télésiège jusqu'au refuge Scoiatto
2366 m. A l'arrivée, droit devant
nous, à moins de lOO m. se dressent
les Cinque Torri. Extraordinaires
tours. Clic-clac Kodak, elles sont dans
la boîte ! Nous mettons les peaux de
phoque et partons pour le refuge
Nuvolao 2575 m. Petite grimpée mais
depuis le refuge, nous avons une vue
grandiose sur la Marmolada, le Tofane, Monte Cristallo et les Tre Cime
di Lavaredo. Très rapidement, le
temps se brouille. Des brouillards cotonneux nous enveloppent. Il commence à neiger. Nous redescendons
au refuge Scoiatto. La visibilité est
médiocre, la neige pas facile à manier. Le guide désire nous faire passer un test. Nous longeons les Cinque
Torri, tournons tous autour de la
« Petite anglaise », (n'ayez peur, Mesdames, c'est la plus petite des tours!)
et entamons une descente acrobatique, entre les sapins dans une pente
très raide. La neige n'est pas <<biscuit » mais tout le monde trouve son
plaisir. De temps à autre, un éclat
de rire déchire le silence de la forêt.
Un. camarade vient de faire une
<< baignoire » et comme un hanneton,
il a de la peine à se remettre sur ses
pattes. C'est beau mais c'est de la
m .... ! avoue un ami. Nous prenons
un léger repas au refuge Scoiatto (ce
sera le premier et dernier de la semaine, car ici en haut, nous n'avons
pas gagné grand chose avec notre
franc lourd). Ski libre l'après-midi.
Mais, obstiné avec son idée fixe, le
guide aimerait tout rle même nous
tester et nous voir skier devant lui.
Certains fronts se plissent, les sourcils out la bougeotte, il y a de l'électricité dans l'air ! 6 clubistes « indépendants » font du ski libre de toute
contrainte. En fin d'après-midi, nous
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nous retrouvons au bas des pistes. II
paraît que le guide est furieux. Un
gai compagnon fait remarquer aux 6
<< sauvages >> qu'il ne va leur rester
que les << ticules >> car ils ont oublié
leur test. Mais, tout s'arrangera le
soir au colloque. Les organisateurs
posent les conditions et mettent au
point, avec le guide, les désirs de
tous les participants. Tout finit hien
et rentre dans l'ordre.
Lundi 26 mars. Au réveil, le temps
est bouché. La température est clémente. Il commence à pleuvoir. Les
brouillards traînent le long des sommets. Nous décidons tout de même
de partir pour Misurina. Le trajet se
fait en voiture en passant par le
Passo Tre Croci. Le brouillard est si
opaque que l'on a de la peine à distinguer les formes. A Misurina, la
neige se met à tomber. Du magnifique paysage avec le lac de Misurina
gelé (comme sur les cartes postales),
nous n'avons rien vu. Nous prenons
le télésiège jusqu'au Rif. Col de Varda. De là, nous partons en peaux de
phoque pour le Rif. Citta di Carpi
2100 m. Pour y accéder, nous avons
traversé une belle forêt de mélèzes
et d'aroBes (Grave di Pogoffa). Par
beau temps, cela doit être une région magnifique. Léger pique-nique
devant le refuge. Les conditions ne
semblent pas vouloir s'améliorer.
Nous décidons de descendre à Stabiziane par le val d'Ouge, descente
de 1000 m. de dénivellation. En haut,
dans les pâturages, la neige est lourde,
mais nous pouvons quand même faire
de belles traces. Deux couloirs d'avalanches à traverser (elles sont déjà
descendues) en se tordant un peu les
pieds, et c'est du vrai sport qui va
commencer. Un chemin de forêt en
forme de toboggan, avec des virages
à angle droit, quelques fois nous
sommes presque assis, car les branches
des arbres ployent sous le poids de

la neige mouillée. Il y a plusieur"
scènes épiques et de très gros éclats
de rire. Que l'on est secoué !
Au sortir de la forêt, dans les
grands champs, nous sommes arrosés
par une pluie diluvienne. Arrivés à
Stabiziane, les conducteurs retournent
à Misurina chercher leur voiture avec
celle du guide déposée le matin avant
le départ de la course. Pendant cette
attente d'une heure, nous pro fi tons
de dîner avec le pique-nique copieux
de l'hôtel (jambon, jambon de Parme,
salami, côtelette froide, œuf, trois
miches, 2 sortes de fromage et 3
fruits
ration pour l personne).
Que ce serait bon, si l'on avait prévu
une fiasque de Chianti ! L'humeur de
la troupe est au beau fixe. Une vraie
partie de rigolade sous les sapins dégoulinants. Il est prévu de retourner
à Misurina, dans un restaurant pour
permettre aux chauffeurs de manger.
Mais à cause du temps peu engageant, de la mauvaise visibilité, chacun rentre à sa guise à l'hôtel. Rétablissement et sotree
détendue.
Quant à l'altimètre, il monte toujours. Mauvais signe.
Mardi 27 mars. Les jours se suivent
et se ressemblent. Nous nous réveillons à 6 heures et constatons que la
pluie est notre fidèle compagne.
Après le déjeuner, le guide nous propose de sortir tout de même.
veut
nous amener faire du ski dans la région de Faloria 1 Tondi di Faloria,
puis l'après-midi au M. Cristallo, si
tout va bien. Dans la henne du téléphérique de Faloria, nous entendons
un de ces bruits de pluie sur le toit
de la cabine ... ! On ne peut pas dire
que le moral soit en hausse. A Faloria, le bronillaxd et la neige nons
collent aux habits.
ne reste rien
d'autre qu'à faire du ski de piste.
En fin de matinée, après bien des
hésitations, le temps devient pins
souriant et le soleil fait son apparition entre de très gros nuages. Les
pistes sont magnifiques, très raides.
Quant à l'état de la neige, c'est de la
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poudxeuse ici en haut. Nous profitons
au maximum et c'est le défoulement
maintenant que nous voyons quelque
chose. Après le dîner, nous descendons sm· le Cap. Rio Gere et envisageons de passer l'après-midi sur le
versant du M. Cristallo. Déconvenue,
les employés du téléphérique font la
grève. Nous retournons à Faloria. Ski
libre pour tous. A 15 heures, nous
entamons la longue et belle descente
sm· Cortina. Nous la finissons, c'est
devenu une habitude, sous la pluie.
Retour à l'hôtel. On consulte l'altimètre. Il monte, monte toujours. Où
va-t-il donc s'arrêter ? Souper, puis
comme chaque soir, une tournée de
grappa pour se forger un moral qui
en a bien besoin.
Mercredi 28 mars. Au réveil, nous
nous frottons les yeux. Ce n'est pas
possible, le ciel est bleu. C'est l'effervescence. A 7 heures, nous partons pour Ruffredo. Mise des peaux
et nous montons le Val Gottres. A
mi-parcours, en nous retournant, nous
avons une vue extraordinaire sur les
Tre Cime di Lavaredo. Nous poursuivons notre chemin et avant le Col
de Lerosa, 1985 m., le temps se
brouille. A nouveau, il commence à
neiger. Nous montons par Valbones
jusqu'à Fore. Col Freddo, 2716 m.,
où le guide nous dit que nous devrions avoir une vue splendide sur
le cirque de la Croda Rossa. Tant pis,
ce sera pour une autre fois ! Montée
de 3 heures, c'est notre plus longue
sortie à peaux de phoque depuis dimanche. C'est mince ! Nous dînons
dans une petite cahane de Valbones.
Nous rions aux boutades qui fusent
et Blaise dominant la situation trône.
assis sur une chaise, sur la cmstmere.
Pour les formes, précisons que la cabane n'est pas gardée !
Nous attaquons la belle descente
sur La Stua. Quelques fois Giorgo
rappelle à l'ordre quelques « semainiers» qui manquent de «discipline>>;
n'est-ce pas Dai ? De La Stna à San
Uberto, c'est un long chemin de fo-
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rêt à parcourir. Cela descend pas mal
et nous trouvons notre plaisir. A S.
Uberto, il pleut. Aussi, nous allons
au Rest. Ospitale nous sécher. C'est
l'anniversaire à Edmond. Tournée générale. Il y a de l'ambiance. En sortant du restaurant, il y a de l'euphorie, on rigole de bon cœur et
Blaise, ramassant ses notions d'italien, lance à l'adresse du temps détestahle (il neige) : « Quel tempo di
merda ! » Retour à l'hôtel. Excellent
souper. Nous consultons l'altimètre.
Ce coquin monte toujours. Depuis
lundi, il est grimpé presque 300
mètres.
doit
avoir une dépression qui se prépare dans le coin !
Jeudi 29 mars. Réveil surprise. En
fait de dépression, eh bien cela en
est une ! 80 cm. de neige fraîche.
Tout est bloqué. Rien ne fonctionne.
Nous rongeons notre frein. Dans la
matinée, nous profitons de nous promener au village et faire des achats.
On se console comme l'on peut!
L'après-midi, tout de même, mini sortie et ski d'aération à Pocol et descente jusqu'à Cortina.
Vendredi 30 mars. Comme il existe
un très grand danger d'avalanches

n
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dans toute la regwn, il n'y a rien
d'autre à faire que de monter en
voiture vers le col du Falzarego 2100
m. Les remparts de neige atteignent
plus de 2 mètres. Au col, le téléphérique de Lagazuoi ne fonctionne pas.
Nous skions dans la région du refuge
col Galina où marche un petit téléski. La pente est belle mais courte.
La neige est merveilleuse, légère et
poudreuse. Quand tous les participants ont labouré la pente en faisant
des « serpentina », nous redescendons
à Cinque Torri, où. les pistes sont
plus longues et plus variées. Au milieu de l'après-midi, il recommence
à neiger de plus belle et un vent glacial s'est levé. Nous décidons de
« rendre les plaques ». Belle journée
de ski de piste dans la poudreuse.
Aujourd'hui, c'est Paul qui fête ses
70 printemps. Dernier souper à l'hôtel en compagnie des deux guides,
Giorgo et Piero. Soil."ée sympathique
et Giorgo offre à tous les participants
de !a semaine un petit présent. Au
cours de la discussion, des jalons sont
piquetés poul." de prochaines semaines
mais en cabanes.

Suite dans le prochain numéro

COLLOQUE DU VENDREDI SOIR (DERRIÈRE L'HûTEL DE VILLE)
Nous rappelons à nos membres que le coHoque du vendredi soir n'est
pas seulement ouvert aux clubistes participant à la course du week-end
mais aussi à tous ceux qui aiment retrouver leurs camarades ou qui ne
pouvant s'absenter pendant deux jours cherchent «une âme-sœur>> pour
passer une demi-journée ou une journée en promenade, varappe, excursion,

Les courses passées: sur la semaine d'Alpe à la cabane
Saleina, il y aurait de quoi écrire un roman ; nous pourrions
l'intituler par exemple : « Monsieur DumoHet sur le Petit
Daney >> ou « Les vacances de Monsieur Pigeot >>. Comme
je ne veux pas me lancer dans une telle besogne, je serai
bref et vous laisse imaginer le reste.
Dimanche 8 juilîet : voyage en train jusqu'à Ûrsières puis en bus jusqu'à Praz de Fol."t où nous retrouvons « Kaken >>, sa famiHe et lem· voiture
qui, en plusieurs voyages, monte sacs et participants jusqu'au chantier. De
là, en quelques minutes, nous sommes à la cabane où la famille Duvoisin
(les ganliens) prend bien soin de nous.
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Lundi : ascension de Ia grande pointe de Planereuse par trois itinéraires
différents. Premier contact avec le rocher et première impression de calme
et de solitude pour les 21 participants !
Mardi : ascension du Petit Darrey par deux itinéraires.
Mercredi : promenade sur le glacier avec sauvetage et visite de crevasses.
Jeudi il pleut; nous en profitons pour revoir l'utilisation des boussoles,
des altimètres, des cartes topo., des cartes postales et des cartes à jouer !
Comme vendredi il pl.eut moins, nous partons pour le tour des Aiguilles
Dorées par la fenêtre de Suzanne, la fenêtre de Saleina, le pied du couloir
Copt et le col des Plines.
Samedi, c'est déjà la descente et le retour à Neuchâtel. Encore un grand
merci à la famille Dnvoisin pour son accueil et un merci tout spécial à la
section neuchâteloise qui, lors de la construction de la cabane, n'a pas mis
autour des sommets trop hauts !
Du 15 au 22 juillet, la semaine d'Alpe en Dauphiné.
Cette semaine était réservée surtout aux participants hien entraînés
car, à part les difficultés techniques, il y avait les longues montées en cabane
ou jusqu'à l'emplacement du bivouac, les nuits à la belle étoile et « à la
dure », des longues courses et des très longues descentes sous un soleil de
plomb. André Rieder et Ruedi Meier ont organisé là une semaine dont les
13 participants se souviendront longtemps ; en voici un petit résumé.
Le voyage s'est fait en hus jusqu'à Ailefroide avec un détour par Gap
à cause de l'étape du Tour de France au Galibier.
Lundi, l'équipe à Ruedi monte bivouaquer sur le glacier Noir tandis que
le groupe à André couche au refuge du Pelvoux.
Mardi, l'équipe à Ruedi effectue l'ascension du couloir NW du Pic sans
Nom et André l'arête sud et la traversée de l'Aiguille de Sialouze.
Mercredi, c'est l'équipe à Ruedi qui fait la traversée de l'Aiguille de
Sialouze etAndré monte au sommet du Pelvoux par le couloir Coolidge puis
redescend à Ailefroide (une descente o.e 2450 m. de dénivellation!).
Jeudi matin on se repose un peu puis on repart pour deux nuits de
bivouac ; Pierre Galland monte au glacier Noir et André à Arsine.
Vendredi, Pierre et son équipe s'attaquent aux Ecrins par le flanc sud
et le groupe de Ruedi et André aux Agneaux par la voie de la Calotte. Les
deux groupes sont stoppés par le mauvais temps et redescendent à Ailefroide.
Samedi, on plie bagages et André dépose tout le monde au pied du col
de Pierre-Blanche entre la IViaurienne et les Menuires. Toute l'équipe passe
le col à pied et avec le beau temps revenu, puis se paie un dernier bivouac
à Bruyère.

Mutuelle Vaudoise

+

JE AH~ ill HaHH.. !HHHH.
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel

Vaudoise Vie

0 038/2435'18
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Dimanche, le retour se fait par Albertville et Annecy ! Une semaine
hien remplie. << On peut pas assez dire ! ''·
Les courses à la Ruinette et à la Singla ont aussi été une réussite. Si
nous n'étions que quatre au joli bivouac de la Singla, la cabane était, elle,
bien occupée. Le lendemain matin, en montant en direction du sommet de
la Ruirrette, les participants qui avaient bonne vue pouvaient surveiller d'un
œil l'équipe qui effectuait la traversée de la Singia.

Les courses futures : vous le savez déjà, nous organisons au mois d'octobre la course d'orientation pour les O.J. romandes. Ce jour-là, il faudra
savoir lire une carte ; cependant, dans beaucoup d'autres occasions, cela rend
servi.ce de pouvoir se situer sans compter qu'un jour vous serez peut-être
obligés de faire le point ! Cette initiation à l'orientation aura lieu les 8 et 9
septembre ; tous les renseignements au colloque du vendredi 7.
15-16-17 septembre (Jeûne fédéral) Les Perrons. Varappe avec camping.
Ce maf;sif se trouve au-dessus du barrage d'Emosson. Les courses sont assez
longues et de difficultés moyennes à difficiles.
Départ samedi à 13 heures.
Mathiel de varappe et de camping.
Coût : 20 à 25 francs.
22-23 septembre : pour la troisième fois, nous organisons une rencontre
avec un groupe des Perce-Neige. Cette sortie, qui aura lieu à la cabane Perrenoud, est attendue avec impatience par nos amis handicapés. Renseigne·
ments au colloque du vendredi 21.
29-30 septembre : Les Gelrnerspitzen ; course de rocher de difficulté
moyenne.
Départ à 13 heures pour le Grimsel et montée en 3 heures à la cabane
Gelmer.
Matériel de varappe.
Coût : 20 à 25 francs.
29-30 septembre toujours : Les Salhitschijen ; course de rocher difficile.
Départ à 13 heures pour Goscheneralp et montée à la cabane Salbit en

2 h. 30.
Matériel de varappe.

Coût : 20 à 25 francs.

A part ça : les courses de neige sont termmees pour cette année. Devant
faire un inventaire du matériel O.J., je vous serais reconnaissant de me
retourner dès que possible ce que v ons avez en prêt (crampons, piolets,
cordes, etc.). D'avance merci.
Jean-Claude Chautems

Visitez notre exposition... vous y trouverez des montagnes d'idées i
Appare!!a sanitaires E!'lsembles cle cuisines
20Wi Neoohâ~e!
1\'I~~~N:l'Mmes 5 (j5 {038} 25 58 53
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NEUCHATEL

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Mal'«:el Conu;
œ L'AURORE»
Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 2036 Cormondrèche

Mailre-opficien

Maison fondée en 1&52

NEUCHATEL
Place Pury 7
T··!<·phone 25 13 67

?

Dans !e sac de chaq1.1e clilbiste, il
rasta toujo1.1rs une piace pour 1.me
bonne bot~teille de

iNSTAI..lA'f!ONS !!!LECTR!OUES
APPAREILS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

MeiUard &

G~aus

Maîtrise fédérale
2016 CORTAil.LOO
Téléphone 038142 ii 52
Concessionnaire des PTT

Ferblanterie · Installations sanitaires

ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 30 -

qJ 24 45 95

V'iz::.s e~ Uq'tte:>u&s
H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11
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d.o~.nicile

2000 Neuchâtel -
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majora~~cn

Téléphone 25 32 52

Mnxi Puch

BINO del FABBBO
Ec!us<:~
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~

~

Tél. 038/24 39 55

Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre 1979
Septembre

8• 9

Lauhscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne l, Neuchâtel,
Geiser Numa, Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

15 • 17

Rosselet Claude, Gare 10, Peseux,
Châtillon Marcel, Fornachon 13 b, Peseux.

22 · 23

Huguenin Noël, Fusion 23, La Chaux-de-Fonds,
Huguenin Oscar, Trois-Portes 21, Neuchâtel.

29 · 30

David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry,
Desvoignes André, Ph.-Suchard 22, Boudry.
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GARAGE

fiHJ

Téléphone 24 21 33

Portes-Rouges 'l-3

Dans un cadre unique ... la
~mr

M~FACCHINETTI

Noiraigl!e -

Télo 038 /63 31
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FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van.
Restaurant omrert e~ accessible ~oute l'armée.

e

CHARSON
HYPRO MAT

Q

REVISION$ DE C§TERNEG
MAZOUT
lAVAGE

PAQUETIE & Cie
Bôie--Colombier
Téléphone (038) 44 ii 65

PN~US

[@jîi·ül

fil

BENZHH~

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

PLATRERIE • PE!NTURE

Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEL

TéL 038125 54 64

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à noire Buliei Express
Choix de snacks, sandwlche~ ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou wllliam!ne, etc.

Buffet de la gare

® Se recommande pour vos

Michel Erard

courses en montagne et dans
toutes régions
@ Demandez offres et références

Guide H.rvi.
Geberweg 73 - 2560 Nldau
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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
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: Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds at Le Locle

AgGncee : les Brenets, la Brévine, Carnier, Ls Chaux-de-Fonds «JUMBO »,
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les G.eneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mob!l·es : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangln.

_ _ _ _ _ _ __)
'-'lS~EILLEA, ~EUCHATH

@ 0Pf1t
@ ~:nH1PHH;:s
@ i!HJ H;; !(

!... if: T

Sîlil!lon-seNice til\r$1t7
TéléphOI'i.S 3:~ '! j 44

GIIBIIGE DU ROC

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Bureau de
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NEUCHATEL, octobre 1979

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 1er octobre 1979, 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 venh:.
Divers.
Conférence avec dias : «Ascensions au mont Kenya et
au Kilimandjaro », présentée par notre membre Adrien
Ruch ti.
CANDIDATURE

M. Marc-André Krieger, 1931, ing. ETS, Neuchâtelois, présenté par MM.
Willy Péquignot et Henri Perriraz.
TRANSFERT

M. Werner Frick, de la section La Chaux-de"Fonds.
COMMUNICATIONS
La Menée sra occupée pendant la soirée du vendredi 12 octobre et un
groupe important y passera le week-end des 20-21 octobre.
Un groupe de 15 personnes passera la nuit du vendredi 19 octobre à
la cabane Perrenoud.

Skis .. Cha:assa.-es
Conleclioo La qualité
magasin
monliigne •dulntersport
•
Colombier

Tél. 412312

Succursale: Promenade-Noire 10

Neuchâtei

TéL 240 040

Phormocie Cori

et homéopathie

P. et F. Matthys-Cart, suce.
. Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

?harmacie, parapharmacie
(exclusivité des Laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires).

A. Bienne

Lucerne, :Zurich, Seme, Bâle, Moutier

'i954- Hl79 Année du Jubilé
A cette occasion chez Eiselin-Sport les prix de notre assortiment sont encore
plus avantageux.
Pour vos voyages et expéditions, toutes les 25mes inscriptions donnent 25 %
de rabais.
Succursale Eise!in·Sport pour ia Suisse romande: ft fllionnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
téL 032 23 56 60.
Tapis d'Orient • Revêtement de sols • Tapis • Rideaux

iNi

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

Toiles de stores

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et
trolleybus No 7.

CHARLES BORSAY

literie
et tout pour recouvrir
vos meubles

Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

LIBÉRAL
Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 25 11 30
J.-L. Giraud

Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

MAÇONNERIE· 8ÉTilN ARMÉ
GÉMIE CIVIl· CUHHAGE
(/5 038 1 57 14 15

{fj 038 1 31

2206 lES GENEIJEVS •! COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)
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ERNASCONI &C1e

1

Robert
S. à r. 1.
Tél. (038) 46 12 92

..

V&IX

Entreprise de couverture et ferblanterie
i'ROTECT!Of\1 OU SOIS

M. Georges Ray signale qu'il n'a pas encore reçu en retour les cartes
nationales suivantes :

1 : 50 000 242
275
276
282
283

A ven ch es
Val Antigorio
Val Verzasca
Martigny
Arolla

292 Courmayeur
l : 25 000 ll62 Les Verrières
ll74 Elm
1269 Aletschgletscher
1329 Saas

Programme des courses 1980. -- La commission des courses se réunira
les 27 et 28 octobre ; nous prions les clubistes d'adresser leurs suggestions
à Jean-Pierre Meyrat, ch. des Plaines 13, Saint-Blaise, tél. 33 47 40.
Ce cours. dirigé par Alain Bogdanski, comCours de gymnastique.
mencera le 12 octobre et aura lieu comme de coutume de 19 à 20 h., chaque
vendredi soir, jusqu'au 21 décembre.
Il y a par contre changement quant au lieu : halle de gymnastique du
Centre de formation professionnelle de La Maladière, entrée côté Pierre-àMazel. Finance d'inscription : 15 francs, que vous voudrez hien verser au
CCP 20- 1896. Ceci tiendra lieu d'inscription.
En ce qui concerne le cours de ski, un avis paraîtra dans le bulletin de
janvier.

Gardiennage 1980 cabanes Perrenoud - La Menée : la liste d'inscription
sera à nouveau mise en circulation lors de la prochaine assemblée. Vous
pouvez aussi vous annoncer auprès de Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39.
Cours de slâ du CC.- Vous trouverez dans «Les Alpes» le programme
détaillé. Les intéressés voudront hien prendre contact avec notre président
Gérald Jeanneret.
Prochain Comité. -

Mercredi 17 octobre 1979.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 septembre 1979
Fini les vacances, on se retrouve au Cercle Libéral.
En l'absence du président, c'est notre vice-président Jean Michel qui
dirige les débats. C'est un moyen comme un autre de faire ses armes.
Les listes de gardiennage pour les cabanes Perrenoud et La Menée sont
mises en circulation. En vue de l'assemblée des délégués à Thoune, il informe
les membres qu'ils pourront poser des questions à la prochaine assemblée

DuBois~Jeonrenoud

SA Neuchûlel

Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées !
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - ClJ 038/25 63 63
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du l er octobre. Une carte postale nous arrive des Etats-Unis, du Grand
Canyon précisément, où il y a, je cite: des dizaines de Creux-du-Van l'un

à côté de l'autre. Une telle attention est sympathique, de la part d'un
ancien membre expatrié. Trois nouveaux membres ont été présentés à l'assemblée : nous !eur souhaitons la bienvenue et une belle activité au sein du
club. En outre, un candidat a été accepté.
Nombreux étaient les :récits des courses. La chance a souri aux uns :
beau temps, les autres ont essuyé la pluie, voire le froid. Les uns ont rap·
porté en un français impeccable, un autre presque dans une langue voisine.
Mais ce rapporteur a su y mettre son accent. Les plus allergiques à la langue
allemande avaient le sourire aux lèvres.
Il n'y avait donc pas d'objet important à l'oi·dre du ,iour. Sans doute
que les prochaines assemblées seront plus animées.
La conférence de Jean-Pierre Portmann, géologue, sur le thème : « Notre
climat change-t-il ? », était suivie attentivement dans un silence complet. On
aurait dit une classe écoutant son professeur. Disons-le tout de suite : la
question n'a pas encore trouvé sa réponse. Nous avons plutôt appris comment le climat a été. Il est intéressant d'apprendre sur quoi les savants se
basent pour le déterminer. Il y a bien SÛ!: les observations officielles, la
composition des roches, mais aussi des récits, des anciennes gravures, etc.
En fait, le climat accuse une évolution en dents de scie, et s'il y avait un
réchauffement il y a 20 ou 30 ans, depuis 1970, la tendance est à la baisse.
Le conférencier s'est longuement arrêté aux indications que donnent nos
glaciers. On peut dire qu'ils sont étroitement surveillés.
Vous ne m'en voudi'ez pas, mais comme je ne suis pas un scientifique,
je suis peu à l'aise en énumérant des détails. Mais notre collègue Portmann
renseignera volontiers celui qui s'intéresse au sujet. Cette conférence, un
peu scolaire, était cependant d'un intérêt particulier, et les nombreuses
questions posées à l'issue de l'exposé confirmaient l'attention des clubistes.
On apprend toujours. Merci Jean-Pierre.
Jacques Hasler
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COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
6 et 7 octobre: Petite Dent de Mordes, 2936 m. par l'arête du Roc Champion
Départ samedi à 13 heures (Beaulac), coucher à la cabane de la
Tourche. Dimanche, montée au sommet en 3 heures environ (éventuel·
lernent par différents itinéraires).

Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, téL 25 75 83,
Bruno Berger, tél. 33 37 50, André Rieder, tél. 51 17 93.
27 et 28 octoin·e : Commission des Cou.rses

LE COIN DES JEUDISTES
4 octobre 1979 :
La Neuveville • Schernelz - Douanne. Rendez-vous au train de 13 h. 10
en gare de Neuchâtel.
18 octobre 1979 :
Rendez-vous en gare de Neuchâtel au train de 7 h. 57 pour Travers •
Couvet - Couloir-aux-Loups • La Glacière-de-Montlézy - Fleurîer. Dîner
au restaurant des Sagnettes. Se munir d'une lampe de poche.
Matériau,; de construction G Jardinerie àu Mal!
Quincaillerie G Revision de citernes
G Carburants G Produits du pétrole

H.AEFLIGER & KAESER S.A.
Téléphone (OSS) 2111 21

li Quoi de neuf

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

Portes-Rouges 131-133

Nous aimons déccref vos appariements
e!'! leur conférant 1.me chaleur toute persormelle

Neucilâtei
Téléphone 038/25 59 12
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TABLEAU D'HONNEUR DES VÉTÉRANS
qui seront fêtés cette année
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Vétérans de 60 ans

f
~

4

!

MM. Eugène Etienne

f

~

Albert Matthey-Doret

~
~

Vétérans de 50 ans

~

~
~~

~

MM. Louis Fréchelin
André Maurer

~~
~

~

~
~~

Lucien Neipp
Samuel Sandoz

~~
~

Vétéran de 40 ans
M.

~

Blaise Cart'

'

~

,.f

Vétérans de 25 ans
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~
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~
~

I

f
l

l

~
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MM. Aloïs Beer <•
Jean-A. Feissli "
Gérard Fivaz t
Léonard Lunke"'

f

René Marti
Albert Reiser.§
Jean Sahli @ •
Paul-Louis Sauvant -»

0

#
~
~

~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~®~~~~~~~~~*~~~$~~~~

Semaine clubistiqne aux Dolomites
en mars 1979
Petit journal interne des participants
Numéro un
Les semainiers de Cortina
Suivent Giorgio, leur «huon' guida>>,
Avec une « disciplina»
Qui Ies étonne eux-mêmes.
Pensez, jusque sur la « pista »,
Ils descendent à la « fila »
Et tournent tous au même endroit,
Sauf parfois l'ami Deil.
Car la neige, cette année-là
Vint tous les jours, en tel amas,
Dans le brouillard, qu'on n'osa pas
Suivre notre programme.
Mais n'ayez crainte, on eut quand
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[même]
Trois jours sur six comme on les
[aime :]
Montée en peaux, descente amène ;
Tant pis pour le soleil !
On voit à l'« alhergo »
Les Dolomites en photo.
Ce pays doit être très beau
Dans la réalité !
Moralité:
Il faudra revenir :
Le temps ne saurait être pire !

Yves Erre

Semaine de ski dans les Dolomites
(Suite et fin)
Samedi 31 mars. Journée de retour à Neuchâtel. Départ à 7 h. Regrets de quitter cette magnifique région, car ce matin, il n'y a pas un
seul nuage sur toute la contrée ! C'est
la première fois depuis notre arrivée
que nous pouvons admirer tous les
sommets enneigés. Nous faisons le
même chemin qu'à l'aller et les finances le permettant, nous dînons à
l'Hôtel de la Poste à Dalaas. Le dernier arrêt, à Fuchsberg, est l'occasion
de se quitter définitivement. Noue
nous donnons rendez-vous dans une
année avec et surtout un temps meilleur!
En conclusion, nous sommes restés
sur notre faim de ski alpin, mais
compensé par un beau ski de piste.
Si avec le temps maussade que nous

avons eu tout au long de cette semaine, nous avions été en cabane,
sûrement mercredi, nous étions déjà
de retour à Neuchâtel. Je pense que
l'organisation de ces semaines est
comme la branche d'un arbre fruitier au printemps. Toutes les fleurs
ne portent pas un fruit. Mais, maintenant que nous sommes allés là-bas,
il y a quelques bourgeons prometteurs, à savoir les régions de Cevedale et Adammelo, mais en cabanes.
Au nom de tous les « semainiers »,
j'adresse des remerciements chaleureux aux organisateurs Daniel, Blaise
et Jean-Pierre qui nous ont préparé
ce séjour à Cortina, passé, dans une
ambiance heureuse et une parfaite
amitié.

André Tribolet

Course des vétérans Loèche..RinderhüttewFerden
11-12 juillet 1979
Course sans histoire : 17 amis se
groupent pour franchir le Restipass,
2630 m., situé entre Loèche-les-BainsTorrenthorn - Ferden. De l'Hôtel
Moderne du Torrenthorn au Restipass en 3 heures ; rien de particulier
pour de vaillants vétérans entre 60
et 80 ans. Mais les soufflées de vent
soulèvent nos pélerines et engourdissent nos doigts. Chic atmosphère
entre vieux amis !
Le clou de la course, toutefois, est
la visite de la station terrienne des
PTT pour les télécommunications par
satellites, entre Loèche-Ville et Albinen, que M. Defago, chef adjoint
nous fait voir en nous recevant très
aimablement. Visite d'une heure, passionnante, et dont voici un résumé :
Un grand paraboloïde orientable
( C/) 30 m.) est en fonction et un
deuxième en construction.

Les satellites géostationnaires sont
placés à 36 000 km. au - dessus de
l'équateur. A cette altitude ils tournent à la même vitesse que la terre
et nous paraissent immobiles. La vitesse des ondes radio (comme celle
de la lumière) est de 300 000 km/
sec. ; notre voix mettra donc 2/10
de sec. pour atteindre notre correspondant.
Le plateau de Brentjong, au-dessus
de Loèche, est un excellent emplacement pour une station terrienne. Il
permet la vue directe avec les satellites situés au-dessus de l'Atlantique
et de l'océan Indien. Les montagnes
protègent la station des perturbations radioélectriques.
A i'intérieur de la station, M. Defago nous explique les nombreux appareils électroniques, un étalon de
fréquence atomique fabriqué à Neu-
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châtel et une station d'énergie de
secours.
Le plus important trafic téléphonique est échangé avec les USA mais
des liaisons sont aussi établies avec
le Canada, le Brésil, Israël, l'Arabie.

Sur le panneau de l'Iran on peut
voir des lampes d'alarme allumées.
Depuis le changement de régime des
grèves provoquent des perturbations
des liaisons téléphoniques !

E. de Montmollin

La .Dent du Requin
28 et 29 juillet 1979
Pour la prem1ere grande course
d'escalade de la saison, il fallait une
région prestigieuse : Chamonix. Beaucoup d'intéressés pom· ce sommet
qui fait certainement plaisir de voir
inscrit dans son tableau de chasse.
Devant l'Hôtel de Ville, on discute
beaucoup, on se passe le topo, on le
retourne de tous les côtés. Enfin, il
ne reste que 6 noms sur le carnet
des inscriptions, le hon sens ou le
pressentiment de certains laisse prévoir une course difficile d'autant plus
que les organisateurs nous proposent
une légèl."e modification du programme, ce qui nous permettra d'effectuer 2 courses durant ce week-end
que toutes les météos prédisent sans
nuage.
Samedi, après un petit arrêt à
Martigny (officiellement pour compléter les pique-niques mais surtout
pour boire une bonne bière, au frais
sous les platanes), nous nous retrouvons vers midi à Chamonix et, en
une demi-heure, nous voilà transportés à 3842 m., au sommet de l'Aiguille du Midi, sans fatigue et sans
sueur, grâce au téléphérique.
La course semble s'annoncer reposante d'autant plus que, le temps de

s'éloigner un peu du restaurant et
des touristes, c'est déjà la pose de
midi sur l'arête neigeuse menant au
col du Plan. Nous sommes encore
tout imprégnés du brouhaha de la
civilisation et, en quelques minutes,
nous voilà transplantés dans ce paysage lunaire, paysage de rêve et de
paix. J'ai de la peine à m'y habituer ! Devant nous, la mer de glace
qui nous sépare des sommets les
plus auréolés des Alpes françaises.
Si nous avons déjà largement profité de la vue grandiose de cette ré. nous n ' avons pas encore paye'
gwn,
notre tribut. Les cordées sont formées, les crampons sont fixés et nous
voilà en route sur l'arête Midi-Plan.
Nous avons l'impression de marcher
entre 2 mondes : celui de la vallée à
gauche, d'où nous arrivent un bruit
sourd et des couleurs ternes ; celui
de l'altitude à droite, calme image
de l'éternité. Devant nous, vers le
bas de l'arête, de petits points noirs,
ce sont des cordées revenant de l'Aiguille du Plan. La trace est bien
marquée, mais de belles corniches
nous obligent à nous maintenir sur
nos gardes. Le Rognon du Plan nous
permet de reprendre contact avec le

#i'RW N'l''fe!l~'l''f'D'R'Iil~

pour la promenade, la haute montagne
",
et la varappe
RAICHLE • GAI..IBIER • EIGER. DAABElJ..AY " KA.STINGER
~>- 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 4
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rocher, puis le glacier d'Envers du
Plan, petit paradis des crevasses,
nous conduit droit au refuge du Requin où nous passerons la nuit.
Là, nous apprécions surtout l'habileté culinaire de notre Y éti national qui, sur sa cuisine parallèle, est
une sérieuse concurrence pour le
maître des lieux, par la qualité de
ses mets d'abord et surtout par leur
quantité.
Mais tout ceci n'est qu'un horsd'œuvre car c'est le lendemain que
les difficultés nous attendent. Après
un lever silencieux à 3 h. et un solide petit déjeuner, les 3 cordées se
mettent à l'assaut de la Dent du
Requin : large paroi massive dans
un rocher de qualité. Les premières
longueurs sont assez faciles et les
t·elais confortables mais, petit à petit, les difficultés apparaissent. Tout
en restant sur le pilier central, l'escalade se fait par la gauche, par la
droite, puis on revient sur l'arête :
un vrai labyrinthe ! Le cheminement
est toutefois évident. Des ressauts,

des dalles enrobées de finesses, quelques feuillets, des fissures tout en
grattons, 2 dièdres quelque peu surplombants et difficiles à digérer vers
la sortie ; tel est le délicieux menu
qui nous attend sous un ciel radieux.
Enfin, en guise de dessert, une arête
effilée et très très assaisonnée... « à
la mode aérienne» nous offre une
vue splendide mais inquiétante sur
Chamonix et la mer de glace.
La longueur de la digestion compensera largement la diversité du
menu. En effet, après s'être régalés
devant ce paysage merveilleux, la
descente commence d'abord par quelques rappels, le. bas du glacier d'Envers du Plan jusqu'au refuge puis la
longue vallée Blanche et, malheur,
encore une bonne heure de marche
pour atteindre Chamonix étant donné qu'une fois de plus, la gare du
Montenvers est déjà désertée.
Une course longue certes, mais
combien envoûtante dans ce paradis
des alpinistes.

Bernard Dumas

Viennent d'arriver:
EVEREST 78

de Pierre Mazeaud

QUI NE RISQUE RIEN N'A RIEN
Autobiographie de Edmund Hillary
Ces deux livres intéresseront non seulement les fervents de l'Himalaya
mais également les historiens et fins psychologues,
P. Mazeaud raconte la première victoire française sur l'Everest. L'autobiographie de Hillary nous fait revivre la première ascension de la plus
haute montagne 25 ans auparavant. La comparaison entre les deux époques,
entre le style latin et le style britannique amusera certainement nos amateurs de littérature alpine.
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : la course au Rothorn de Zinal. A
la gare de Zermatt le samedi 11 août il tombe des ficelles
et un simple coup de téléphone à la cabane Rothorn met
tout le monde d'accord. Le gardien annonce Il centimètres
de neige et ça tombe toujours. Il faut donc trouver un
sommet à hivernales et une cabane facilement accessible, alors toute l'équipe
remonte dans le train (Y avait du monde) et à 18 h. c'est la cabane Tasch
qui voit arriver nos gaillards.
Dimanche, les 13 participants effectuent l'ascension de l'Alphubel sans
problèmes et par un temps magnifique.
La course au Früudenhorn a été remplacée par une journée de varappe
aux rochers de Tablettes.
Durant le week-end à la cabane Bertol, nous devions en principe faire
quelques travaux, mais il faisait si beau que Jean, bon prince, nous a envoyés
balader. Nous avons divisé les 18 participants en trois groupes et dimanche
à l'aube, une équipe partait pour le sommet central des Bouquetins, une
autre pour la Tsa et une troisième pour Tête Blanche. Trois courses parfaitement réussies.
Les courses futures: 13- 14 octobre : course d'orientation des O.J.
romandes et tessinoises.
Départ à 14 h. 30 du Palace pour la Rouvraie sur Bevaix. Des jeux divers
seront organisés l'après-midi.
Dimanche, course d'orientation par équipes de trois.
Matériel : lampe de poche, crayon, boussole (une par équipe), bonnes chaussures ou pantoufles de gymnastique.
Coût : 15 à 20 francs.
20- 21 octobre : Commission des courses de l'O.J.
C'est durant ce week-end que les moniteurs J + S et les membres de
la Commission O.J. établiront le programme des courses pour 1980. II y a
certainement des sommets dont vous rêvez depuis longtemps ; alors faitesmoi parvenir vos propositions jusqu'au vendredi 19 octobre.
27 - 28 octobre : sortie automnale au Niederhorn.
Départ à 13 heures du Palace pour le Diemtigtal et la cabane Obergestelen.
Dimanche, course facile au Niederhorn en 3 heures environ.
Matériel : bonnes chaussures.
Coût : 25 francs.
A part ça : n'oubliez pas de me rappol:'ter les crampons et les piolets.
Les Ojiens et Ojiennes qui ont participé au moins à 4 courses ou à une
semaine d'Alpes peuvent me faire parvenir leur carnet J + S afin que j'y
mscnve le cours <<Alpinisme ».
Jean-Claude Chautems
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Vaudoise Vie

JEAN-M!CHH BORH
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
!J5 038/243518
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Marcel Cornu
., L'AURORE»

Négociant en vins
Tél. 038 3i 13 55 2036 Cormondrèche

Dans le sac de chaque clubiste, il
reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTALlATIONS É!..ECTR!OUfS

APPAREilS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

MeU~ard

& G~aus

Maîtrise fédérale

2016 CORTA!llOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ferblanterie - Installations sanitaires

ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 30 -

(/:; 24 45 95

\?îns et Uqueuws
H.WILLEMIN
Rue des Moulins ll
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2000 Neuchâtel -
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majoralio2!

Téléphone 25 32 52

Moxi Puch

BINO del FABBRO

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1979
Octobre

6- 7

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

13- 14 Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel,
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux.
20 - 21

Nussbaum.er Bertrand, Closel 16, Marin,
Reiser Albert, Villarets 10, Cormondrèche.

27 - 28 Kriege:r Abraham, Premier·Mars 25, Les Geneveys-s.-Cof.
Luscher Franz, Hofacker, Magden.
Navembre

3- 4 Peltier Louis, Vernes 18, Colombier,
Kocher Claude, Vernes 18, Colombier.
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M~FACCHINETTI

Portes-Rouges 1-3

.2000 NEUCHÂTEl

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038/53 31 40

Téléphone 24 21 33

FERME ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
Restaurant ouvert et accessible toute l'année.
du Creux-du-Van.
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REVISIONS DE C!TERNES
CHARBON 0 MAZOUT
HYPROMAT-LAVAGE
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Téléphone 038 1 44 11 55

Emer-de-Vattel 7

PNEUS 0
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BENZINE
Huiles

AUTO-CENTRE
2034 Peseux
Téléphone 038 1 31 46 40

--- -

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038 1 25 54 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

Miche~

CFF~

Neuchâtel

® Se

recommande pour vos
courses en montagne et dans
toutes régions
& Demandez offres et références

Erard

Guide H.M.
Geberweg 73 - 2560 Nidau
95 032151 58 03
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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, La Chaux-de-Fonds "JUMBO.,
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchate~
Face au port
CfJ 038 125 82 01

Agence à Boudry

Bureau de change
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Rue Saint-Honoré 2

038 1 42 24 77
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NEUCHATEL, novembre 1979

N° l i mensuel

52me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CoA.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 novembre 1979, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
5. Conférence avec film : « Voyage en Chine » présentée
par M. Jean Rebeaud.

CANDIDATURES
M. Théodore Buss, 1942, pasteur, Bernois, présenté par MM. Rudolf ZeUweger et Willy Galland.
M. Francis Gacond., 1936, commerçant, Neuchâtelois, présenté par MM.
Claude Bernard et Gérald Jeanneret.

COMMUNICATIONS
Le match au loto de la section aura lieu vendredi 23 novembre. Les
organisateurs comptent sur l'aide des clubistes. De plus, nous espérons une
nombreuse participation des membres et de leurs familles.
Trouvés à la cabane Perrenoud : l sac de couchage, l gobelet en étain
et l couteau. Pour récl.lipérer ces objets, on s'adressera à M. Eric Frasse, tél.

33 36 33.
Avis aux amateurs: il y a encore des casiers libres à la cabane Perrenoud.
Les informations concernant le cours pour moniteurs de ski de fond
ont paru dans «Les Alpes» du mois d'octobre. Les intéressés sont priés de
s'adresser à M. Gérald Jeanneret, téL 25 96 14.

Skis ., Chaassu~es
Conledioa la qualité
magasin
montagne du• lntersport
"
Colombier
Neuchâtel

PÎt~œoc~ Cod

1

?. et F. Mattllys-Cart, suce.
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

TéL 412312
TéL 240040

Pharmacia, parapharmacie
et homéopathie
(exclusivité des Laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires).

A Bienne

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle., Moutier

1954 • 1979 Année du Jubilé
A cette occasion chez Eiselin-Sport les prix de notre assortiment sont encore
plus avantageux.
Pour vos voyages et expéditions, toutes les 25mes inscriptions donnent 25 %
de rabais.
Succursale Eiselin·Sport pour la Suisse romande: ft Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.

~tOO

TapisGd'OirieJ\Int

i" Revêtement de

1!'

.

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

Toiles de stores
Literie
et tout pour recouvrir
vos meubles

sols • Tapis • Rideaux
Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et
trolleybus No 7.

CHABLES BORSAY
Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 25 34 17

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU LIBÉR
Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
J.-L. Giroud
Tél. (038) 25 11 30

MAÇONNEIUE ·BÉTON ARMÉ
GÉNIE C!VH, • CAUHAGE
(j5 038157 1415

2206 LES GE~EVEYS •! COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

(j') 038 /:l1

95 00

ERNASCONI &CiE

1

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

Bev aix

Entreprise de couverture et ferblanterie
PROTECTiON DU BOIS

La Menée sera occupée par le groupe « Himalaya » le vendredi soir
9 novembre 1979.

DÉCÈS
M. Virgil de :Régis, membre vétéran.

Prochain Comité : mardi 13 novembre 1979.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 1er octobre 1979
Notre président a le plaisir de saluer une nombreuse assistance, plus
étoffée que d'habitude. Il signale qu'à la cabane Perrenoud, différents objets
ont été oubliés. On peut se mettre en rapport, à ce sujet, avec le gérant. En
ce qui concerne l'assemblée des délégués à Thoune, il nous informe que nos
:délégués voteront en faveur du contrat de fusion avec le CSFA, ce qui n'implique pas que notre section doive devenir mixte. Le vote au bulletin secret
n'a pas été demandé. A un nouveau membre, ainsi qu'au candidat admis ce
soir, nous souhaitons une cordiale bienvenue.
Plusieurs courses ont eu lieu. Les sections romandes à Campo-Tencia,
d'où les participants sont revenus pleins de bons souvenirs. L'Aiguille du
Pélerin par la voie Gruter, course effectuée par beau temps, mais difficile.
Hermann Milz rapporte, et on s'y croirait quand il parle du pique-nique
sous un éboulement, vite interrompu et repris plus loin, après avoir reçu
de bons conseils d'un guide de passage, la varappe dans l'arête, degré V, et
enfin l'ambiance au camping puisqu'ils ont couché sous tente. Le Fünffingerstock n'a pas voulu de notre visite, pour cela, il s'était paré de trop de
neige. Une semaine après, la course au Mont-Blanc de Cheillon a été rendue
difficile, par la neige aussi. La course était mixte, mais seule une ancienne
Ojienne est venue égayer l'ambiance.
Paul :Robert-Grandpierre lance un appel aux membres pour qui la haute
montagne n'est plus conseillée ; le groupe des Jeudistes est prêt à les accueillir. Enfin, Ruedi Meier relate une semaine d'entraînement au Val Veni avec
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les membres de la future expédition à l'Himalaya. Pour le moment, l'autorisation n'est toujours pas arrivée. Sacrée paperasserie ! Le bibliothécaire
manque de lecteurs, et il le fait savoir. Il s'avère que beaucoup de membres
ne savent pas ce que contient notre bibliothèque, et un membre suggère de
dresser une liste complète et de la faire circuler. La liste existe certainement, et le comité se penchera sur la question.
Nous continuons à participer à beaucoup de voyages, car nos conférenciers s'en vont dans toutes les directions. Cette fois en Afrique avec Adrien
Ruchti, qui, avec Heinz Stiihli a fait un voyage-safari avec ascensions du
Mont Kenya et du Kilimandjaro. Comme c'était organisé par une agence de
voyages, ils ont bien entendu visité d'abord les environs de Nairobi, où,
dans les réserves d'animaux, ils ont pu photographier à loisir lions, girafes,
singes, oiseaux, et la flore. Le ,plateau est semé de petites collines, la végétation est assez sèche. Comment pourrait-il en être autrement, en Afrique ?
Cela se peut, il suffit d'amener l'eau : le jardin d'une belle demeure édifiée
à l'européenne le prouve. L'ascension du Mont Kenya s'est bien déroulée.
Pas de difficultés pour nos deux voyageurs. La varappe se fait dans des
rochers assez semblables à nos granits. Ils ont rencontré la neige, au Kili·
mandjaro aussi. Mais Ià, l'ascension se traduit par une promenade sur fond
de lave, mais qui nécessite 4 jours de marche d'ap:proche, et 2 jours pour
la descente. Ils ont couché dans de petites huttes, équipées très sommairement. Le matériel, ils ont dû le porter, c'est-à-dire faire porter, car les porteurs sont obligatoires. Le sommet du Kilimandjaro est un immense cratère
de volcan éteint, et chose très curieuse, Adrien a photographié la limite d'un
glacier constitué par une falaise verticale de 40 m. de haut. Vraiment bizarre.
En deux jours ils se sont donc trouvés en bas, et ont retraversé la savane.
Puis repris l'avion, et enfin vu, entre les nuages, le familier Mont-Blanc.
Adrien a p'i-ojeté d'excellentes photos, et tout le monde a pu voir à quoi
il faut s'attendre si par hasard vos buts de voyage sont les mêmes. Mer-ci
Adrien de nous avoir agrémenté la soirée.
Jacques Hasler

COURSES DU MOIS
Saus avis contraire, le départ a lieu devant.),e--Pafâc;--::\
,/

11 novembre: Course dans le Jura
/ <""' ,
. t'\'I:>AV(.e_.",
Départ dimanche à 8 heures.
(_ ~~---- <
Les Hauts-Geneveys " Tête-de-Rau • Crêt-du-Locle :-·r:a Chatlx-de-Fonds.
Coût approximatif ; 15 francs.
v · \W_~Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29,
Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 01, Georges Ray, tél. 25 52 58.
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Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées!
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
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LE COIN DES JEUDISTES
Merc1·edi '1 novembre, visite des Moulins du Col-des-Roches
Départ au train de 13 h. 15 à Neuchâtel, retour à 17 h. 55.
Jeudi 29 novembre, rendez-vous au. Château de Boudry à 15 h.
Visite du Musée du vin et de la vigne, film par César Perret et souper
fondue de fin d'année.

Himalaya 1980
Dimanche de la Fête des Vendanges : un télégramme de Kathmandu
nous apprend, en six mots, que l'autorisation pour le Mont Sisne nous a été
accordée! Voilà donc l'aboutissement de 5 mois d'attente et d'inquiétude,
plus d'une année de démarches, deux ans d'études !
Durant cette longue période, nous n'avons cependant pas croisé les
bras. Nous nous sommes penchés sur les problèmes financiers, du matériel,
etc. Des week-ends prolongés, et une semaine entière d'entraînement nous
ont permis de faire des expériences avec les tentes dans des conditions parfois exécrables, de grimper dans du. rocher enneigé, et surtout, de bien
souder l'équipe.
Maintenant donc commence le compte à rebours, car dans moins de 5
mois, soit à mi-mars, «l'expédition neuchâteloise au Sisne Himal 1980 »
prendra son envol. Cela signifie pour nous de mettre les bouchées doubles
pour tout le travail de détail, mais aussi le début des importants engagements financiers pour les achats de matériel, les réservations d'avion, etc.
En bref, l'aventure commence!
Ruedi Meier

COLLOQUE DU VENDREDI SOIR (DERRI:tRE L'HOTEL DE VILLE)
Nous raptpelons à nos membres que le colloque du vendredi soir n'est
pas seulement ouvert aux clubistes participant à la course du week-end mais
aussi à tous ceux qui aiment retrouver leurs camarades ou qui, ne pouvant
~'absenter pendant deux jours, cherchent «une âme-sœur» pour passer une
demi-journée ou une journée en promenade, varappe, excursion, etc.

Portes-Rouges 131-133
Nous !:limon$ décorer vos appartements
en leur conférent une cha!eu!"toute personnelle

Neuchâtel

Téléphone 038125 59 12
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Pizol-Tour des 5 lacs- Course des vétérans
5 et 6 septembre 1979
Le beau temps dont nous sommes
gratifiés en ce début de septembre
nous a valu une course splendide
dont chacun gardera un lumineux
souvenir. Aux amateurs de randonnées pédestres, je tiens à leur signa·
ler que ce tour des 5 lacs est possible en une seule journée depuis
Neuchâtel. Train jusqu'à Sargans, auto-poste pour W angs, télécabine et
deux télésièges nous conduisent jusqu'à l'ancienne cabane Pizol du CAS,
transformée en restaurant. Petit café
bienvenu et les 8 participants se
mettent en marche pour le tour des
5 lacs : W angsersee · Wildsee - Schottensee - Schwarzsee et Bachalvasee.
Suite de montées de petits cols et de
descentes assez raides pour passer
d'un lac à l'autre. Chacun de ces petits lacs est différent, un d'un bleu
intense à faire pâlir de jalousie celui de Kandersteg, un vert émeraude,
l'autre gris-vert, quant au Schwarzsee, la partie dans l'ombre est aussi
noire que de l'encre de Chine. Nature de toute beauté, encore une belle
floraison : aconits bleus, aronics,

chardons et même touffes de petites
gentianes bleues. Peu de gibier mais
de grands troupeaux de moutons,
chèvres et génisses donnant vie, avec
leurs sonnailles, à ces grandes pentes
abruptes. Cette randonnée se termine
au Berghaus Gaffia (possibilité de reprendre le télésiège et rentrer à Neuchâtel) où pour nous repas et couche.
2me jour, remontée à Pizolhütte et
par une longue crête et l'Alp Lasa
arrivée à Valens. Au lieu de prendre
le car, descente au fond des gorges
de la Tamina, suivie jusqu'à BadRagaz, où elle se jette dans le Rhin.
Petites anecdotes pour le plaisir des
participants, les jambes d'Alfred sont
trop courtes la journée tandis que
celles d'Hermann sont trop longues
la nuit. Quant au sac touriste de
Gustave, véritable sac de porteur
sherpa, son nombre de poches et
d'ouvertures est si sophistiqué que
quand il veut prendre quelque chose,
il doit tout vider ; sans oublier
l'amusante soirée de Gaffia où on a
essayé d'apprendre à Hans, notre
Jass national.

................................ A découper
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De plus en plus les véténns et les
jeudistes forment un seul et même
groupement ; arrivés à Bad-Ragaz, 5
participants décidèrent de se transformer encore en « vendredistes ».
Voyage en train et car jusqu'à Flims
où coucher. Le lendemain, télésiège
et téléphérique jusqu'à Cassons Grat.
Excursion dans la région et retour à
pied jusqu'à Flims.
Tant la région de Pizol que celle

de Cassons Grat sont équipés d'in·
nombrables télécabines, télésièges, té·
léphériques et téléskis dans de vastes
pentes qui doivent être sensation·
nelles pour le ski, hélas un peu loin
pour nous Neuchâtelois.
Un grand merci aux trois organi·
sateurs attitrés des courses de vétérans. On se réjouit déjà de ce qu'ils
nous proposeront pour l'année pro·
chaine.
Ernest Roulet

Bluemlisalphorn, 3708 m.
30 juin · 1er juillet 1979
Fabuleux ! fou ! démentiel ! super;
Ah que oui ! extraordinaire.
Ce n'est certes pas les 25 participants qui vont me contredire, vraiment une très belle course, une
course réussie.
C'est tout d'abord par un temps
mi-figue, mi-raisin que le déplacement
de l'avant-garde, si je puis dire, nous
étions 7 clubistes, s'est fait jusqu'à
Kandersteg.
Kandersteg égal aussi café, croissants, petits pains, enfin la tradition,

dernière motivation, avant d'attaquer
la montée jusqu'à la cabane. A part
une petite partie en télésiège, mon·
tée assez soutenue, prévue en quatre
heures. Soutenue mais de toute beau·
té avec le lac d'Oeschinen que nous
avons longé. Avant l'arrivée en ca·
bane, d'un côté le rocher (plutôt de
l'ardoise) de l'autre le glacier très
impressionnant avec ses crevasses et
ses séracs. On a même d'abord en·
tendu un grand boum puis vu la
chute d'un bloc de glace (valait

TE ENTS S.A.

vous habille
pour le sport
et la ville
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mieux être sur le sentier vis-à-vis
que dessous).
On a tout de même pris le temps
de pique-niquer au milieu d'un troupeau de vaches, de chèvres et une
colonie de choucas. A signaler aussi
Ia présence d'un aigle dont on a
apprécié les évolutions.
Enfin la cabane ! Quelques heures
de détente à regarder l'autre morceau, le gâteau pour le lendemain,
le Bluemlisalphorn, 3708 m. En attendant le renfort, nos amis les
ojiens, ojiennes. (Je ne sais si c'était
parce que j'étais là, mais il n'y avait
pas d'ojienne.) Les premiers sont arrivés en 2 h. 05, jolie performance
sur 4 heures prévues. Notez que les
« vieux», on a mis entre 3 h. 10 et

3 h. 15.
Réunis, on a soupé. Je ne veux
pas m'étaler sur le menu, tout ce
que je puis dire c'est que c'était sec,
eh oui ! ce n'est pas les bouteilles
de :rouge ou l'apéro au vin blanc
qui auraient pu nous donner mal à
la tête le lendemain. Il n'y avait ni
vin, ni bière ; « drôle de cabane».
Drôle d'invention aussi qu'est le
petit réveil de notre ami Georges
qui se met à sonner justement quand
tout le monde commence à pouvoir

dormir, c'est-à-dire 2 h. du matin.
2 h. diane debout ! excitation du
départ. Toute la cabane, environ lOO
personnes se préparent, p~Iis départ.
Très très belle course, différents
itinéraires. Je salue la performance
des quelques ojiens qui se sont farci
la face nord ; de toutes les cordées,
qui dans une marche soutenue, plus
de 8 heures, ont fait la traversée du
Bluemlisalphorn à la W eisse Frau
par une arête où dans certains pas·
sages il y avait du « gaz », 4 à 600
mètres, et peu d'oxygène.
Vers midi, sous un soleil de plomb,
un chouette ciel bleu, appel général,
tout le groupe est là ; euphorie, discussions, tout le monde est heureux.
Dernière cosse au soleil à se dorer
la pilule ; rappelés à l'ordre par le
brouillard qui, de la vallée se lève,
pour retirer à nos yeux les sommets
vaincus quelques heures plus tôt.
Descente à Kandersteg, course terminée, bonne rentrée à Neuchâtel.
Tous émus par la tragédie qui s'est
déroulée presque sous nos yeux, des
amis de la montagne comme nous,
qui sur le même chemin que nous,
ont trouvé la mort.

Gérard Gisler

GARDE AÉRIENNE SUISSE DE SAUVETAGE (GASS)

Prestations de la GASS pour les donateurs
Valable dès le 1.1.1979
Pour tout donateur de la GASS, respectivement pour tout membre d'une
famille donatrice, les transports aériens d'urgence médicale effectués par la
GASS sont gratuits. Si le patient a droit aux prestations de compagnies d'assurances, de caisses-maladies, de livrets d'entraide touristique internationale
d'associations automobiles, etc., la GASS assume les frais non couverts par
ces assurances. Les prestations de la GASS non comprises dans les prescriptions ci-dessous sont facturées.
Pour ap,peler à l'aide, composer le numéro d'alarme de la GASS 01/47 47 47.
Les donateurs de la GASS ont droit aux prestations gratuites de la GASS
suivantes:

1. Suisse et Principauté du Liechtenstein
Vols de sauvetage. La GASS affecte les patients à l'hôpital le plus
proche et le plus qualifié pour les soins à donner.
Missions de secours terrestres effectuées par le Club Alpin Suisse (CAS).
102

Vols de transfert d'un hôpital à l'autre sur ordonnance médicale.
Vols de recherche tant que l'espoir subsiste de secourir la personne
disparue.

*

Vols pour le·vées de corps, d'entente avec les autorités compétentes.
Transports d'animaux d'élevage malades ou blessés pour les paysans
montagnards.

2. Etranger
Vols de rapatriement d'urgence médicale en provenance et à destination

*
*

de la Suisse. Ces privilèges s'étendent à tous les pays européens, la partie septentrionale de l'Afrique sans les pays de l'Equateur, ainsi que
les pays de la péninsule arabe et du Proche-Orient jusqu'à l'Iran inclus.
Transports d'urgence médicale à bord d'avions de lignes pour les rapa·
triements en Suisse de tous les pays du monde.
Des autres dispositions sont valables pour les donateurs qui séjournent
plus de six semaines successives à l'étranger pour leur travail.

*Nouveau!

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: Îe week-end prolongé du Jeüne,
nous étions aux Perrons ; nous avions l'impression d'être
aux Calanques tant le lac d'Emosson était bleu. Beaucoup
de possibilités de courses pour tous les niveaux. Même le
chien d'André ne s'est pas ennuyé. Nous étions 13 au total
mais malheureusement il n'y avait que trois ojiens.
La journée d'orientation organisée par le P'tit Baleu, Nicole et Silvio
a eu lieu dans la région des Planches au-dessus de Domhresson. Les 12 participants ont pu tester leur flair, leur rapidité et leur mémoire mais le seul
exercice imposé de la journée a été la cueillette des framboises.
Pour la sortie avec nos amis des Perce-Neige nous avons eu un peu
moins de chance que les années précédentes car de la Grand-Vy à la C.P.
il neigeait à gros flocons. La soirée en cabane a été comme d'habitude très
animée et nos invités nous ont montré leur joie par des chants, des jeux
et les traditionnels discours.
Une fois les problèmes de chauffeurs et de moniteurs résolus, la course
aux Gelmerspitzen a tout de même eu lieu. Après une courte montée nous
sommes arrivés à la tombée de la nuit à la confortable et sympathique cabane
Gelmer. Dimanche, par trois itinéraires différents, nous avons escaladé les
Gelmerspitzen. Bon rocher, beau temps et bonne ambiance; nous n'en demandions pas davantage.
La participation à l.a course d'orientation des O.J. romandes a été légèrement plus faible que prévue. La date retenue coïncidait cette année avec
les vacances scolaires et les vendanges, mais nous étions tout de même 58
à la Rouvraie. 22 équipes ont cherché les postes entre la Petite Ecœurne et
le Crêt de la Chaille dans le brouillard et sous une pluie battante. A miparcours !es cartes étaient devenues illisibles mais à 14 h. les sept sections
représentées étaient de nouveau au complet.
Pour que ce concours n'ait pas l'air «truqué», nous ne désirions pas
qu'une équipe neuchâteloise gagne, d'autant pius que Nicolas Wyrsch et
Terenzio Rossetti avaient déjà terminé en première position l'année dernière
au Lukmanier. Nous avions donc décidé de pénaliser de 20 points cette
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équipe appelée pour cette occasion << Les durs pètent froid >>. Malgré cela
c'est avec 24 points d'avance que nos gaillards ont à nouveau remporté ce
concours devant les « OVNI >> et les « N'importe quoi >> de la section Chasseron. Chez les filles, le groupe « Snoopy >> de l'O.J. Leventina a terminé en
tête devant les « Rollmops >> et les « Banana-Split >> de la section neuchâteloise.
Tous les participants sont repartis avec un prix et un cadeau souvenir
et ceci grâce aux nombreux dons de membres de notre section. A tous un
grand merci ainsi qu'à toute l'équipe qui a contribué au hon déroulement
de ces joutes amicales.
Les courses futures: 10-11 novembre, course surprise ! Cette année, c'est
Nicole et Silvio qui nous préparent, dans le plus grand secret, cette sortierallye.
Avec l'aide de quelques bourreaux de la région, je leur ai tout de même
arraché pour vous un renseignement de taille. Torturés atrocement, nos organisateurs ont dit « Haute Montagne >> avant qu'on ne leur coupe la langue !
Départ à 13 h. 30 du Palace.
Matériel : bonnes chaussures et bonnes connaissances des langues étrangères.
Coût : 25 francs.
25 novembre : course spéléo.
Le lieu et l'heure de départ seront communiqués au colloque du vendredi 23.
Samedi 1er décembre : premier cours de ski de fond.
C'est aussi l'occasion pour les jeunes filles et garçons qui auront 14 ans
l'année prochaine d'entrer à l'O.J.
Les demandes pour du matériel (skis, bâtons et chaussures) doivent parvenir
à Nicole Galland jusqu'au vendredi 16 novembre dernier délai. Le lieu de
rendez-vous, l'heure et les renseignements nécessaires seront donnés au colloque du vendredi 30 novembre.
A part ça : les membres de l'O.J. qui désirent être en forme pour la
saison de ski peuvent venir à l'entraînement au collège de V auseyon tous
les mercredis de 18 à 19 heures.
Quelques mots sur le matériel O.J. et J. + S. Chaque année nous mettons à la disposition des membres de l'O.J. des crampons, des piolets, des
skis, des skis de fond, des chaussures, etc. Ce matériel est empru~té à
J. + S. ou acheté par notre organisation. Il est tout à fait normal qu'un
débutant à I'O.J. n'achète pas immédiatement un équipement souvent coûteux mais après une ou deux saisons il devrait avoir son matériel.
L'année dernière, des skis de fond demandés par d'anciens membres
ont été utilisés une seule fois alors que Nicole se voyait dans l'obligation
de faire trois fois les démarches nécessaires auprès de J. + S. pour avoir
quelques paires supplémentaires pour nos nouveaux membres.
Pensez-y ! Noël n'est pas loin.
Jean-Claude Chautems
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Vaudoise Vie

JEAN-MiCHEl.. BORH
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
95 038/24 35 18
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OPTIQUE • LUNETTERIE

Marcei Cornu
«L'AURORE»
Négociant en vins
Tél. 038 3'1 1355 2036 Cormondrèche

Dans le sac de chaque clubiste, il
reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

Mùi Ire-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Plùce Pury 7
Tèlephone 25 13 67
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APPAREilS MéNAGERS
Devis et offre sans engagement

Meillard & Gh1us
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20'16 CORTA!LlOD
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1979
Novembre 10- 11

Décembre

Besio Guido, Eglise 4, Neuchâtel,
Meier Ruedi, RachereHes 18, Cormondrèche.

17- 18

Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel,
Othenin-Girard Roland, Grand-Rue 37, Peseux.

24" 25

Meyrat Jean-Pi.ene, Plaine 13, Saint-Blaise,
Vaucher Bernard, },ornachon 5, Peseux.

1- 2

IV.fichel Jean, Observatoire 44, Neuchâtel.,
Robert Jean-Claude, Grands-Pins 4, Neuchâtel.
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Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

M~FACCHINETTI

Té!. 038 1 63 3"! 40

Téléphone 24 21 33

FERIIE ROBERT

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
du Creux-du-Van.
Restaurant ou11ert et accessible ~out~ !'armée.
REVISIONS DE CITERNES

CHARBON ê MAZOUT
HYPROMAi- lAVAGE

~~~~~~~~e~ie
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PNEUS ® BENZINE
Huiles

.........

AUTO-CENTRE
2034 Peseux
Téléphone 038 1 31 46 40

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEl
Tél. 038/25 54 64
Matériaux de construction G Jardinerie du Mail
Revision de citernes
Quincaillerie
è Carburants è Produits du pétrole

e

HAEFLIGER & KAESER S,A.,
Téléphone (OSS) 2111 21
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à noire Buffet Express
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou wllliamine, etc.

Buffet de la gare
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LA BANQUE CANT NALE
NEUCHATEL ISE
garantie de l'Etat

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

Siège centrai : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds "JUMBO"·
Colombier. Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers. Valangin.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Bure.au de change

Face au port
(j) 038 1 25 62 01

Agence à Boudry

Rue Saint·Honoré 2

(j) 038 1 42 24 77
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NEUCHATEL, décembre 1979

N° 12 mensuel

52me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée générale annuelle
du lundi 3 décembre 1979, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. 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 1980.
Rapports du président, du caissier et des vérificateurs
de comptes.
Budget et cotisations 1980.
Nomination du président, des caiSSiers, des autres
membres du Comité et des vérificateurs de comptes.
Divers.
Concours d'identification de dias.

TRANSFERT
M. Joseph Achermann de la section Berne.

COMMUNICATIONS

Expédition neuchâteloise au Sisne Himal 1980 : quelques journalistes
ont été informés de notre projet lors d'une conférence de presse qui a eu
lieu lundi 12 novembre 1979. Vous avez pu lire le compte rendu dans votre
feuille favorite.
Cabane Perrenoud : environ 20 personnes y passeront la nuit du 31
décembre 1979 au 1er janvier 1980.
Les 8 et 9 décembre 1979, l'O.J. sera à la cabane pour son cours de
ski de fond. Il sera difficile d'y passer la nuit.
Prochain Comité : roercr~sij 14 décembre 1979.
.
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Skis .. Chaassa~es
Conleclioo La qualité
magasin
monlagne du• lntersport
»

Succursale ~ Promenade-Noire Hl

('li • ",: :· ·

Pharmacie C
P" et f. Matïhys-Cart, suce,
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

Colombier

Té!. 412312

Neuchâtel

TéL 240040

Pharmacie, parapharmacie

et homéopathie
(exclusivité des Laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires).
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l~eme,

Zuricl>, ..me, Bâle, MootiO<

1954 ·1979 Année du Jubilé
A cette occasion chez Eiselin-Sport les prix de notre assortiment sont encore
plus avantageux.
Pour vos voyages et expéditions, toutes les 25mes inscriptions donnent 25%
de rabais.
Succursale Eiseiin..Sport pout la Suisse romande: R, Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,

tél. 032 23 56 60.
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Fontaine-André 1
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2000 Neuchâtel

Toiles de stores
literie

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et
trolleybus No 7.

CHARLES BORSAY

et tout pour recouvrir
vos meubles

Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 25 3417

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU LIBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
J.-L. Giroud
Tél. (038) 25 11 30

MAÇONNUIE ·BÉTON ARMÉ

GÉNIE CiVIL· CUIŒU\GE

(/5 038157 14 15

B

(/) 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS •1 COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEl)

ERNASCONI &CiE

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

Bev aix

Entreprise de couverture et ferblanterie
PROTECTION DU BOIS

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 novembre 1979
Le banquet a eu lieu samedi passé à Thielle, dans une belle salle, vaste
et agréable. Si nous avons dû patienter quelque peu, la qualité du repas
par contre était excellente. Un manteau de pluie y a été échangé, et M.
Schnegg aimerait hien récupérer le sien. Que l'étourdi se mette en rapport
avec lui.
Après cette introduction par notre président, c'est tout de suite Ruedi,
le futur yéti, qui, le cœur débordant de joie, pent enfin nous informer que
l'autorisation tant attendue pour gravir le Mont Sisne au Népal est enfin
accordée. Deux membres de la future expédition vont se rendre à Kathmandou, pour acheter du matériel sur place. Cela peut représenter une économie nette d'environ 10.000 francs. Le départ est fixé au 15 mars 1980.
Le public sera renseigné par voie de presse ; nos responsables prendront contact avec les journalistes afin d'éviter des informations mal interprétées.
Jean Michel nous rapporte ensuite de l'AD de Thoune et des principaux
objets traités : convention de sauvetage conclue avec le canton du Valais,
subventions pour reconstructions et transformations de cabanes accordées,
contrat de fusion avec le CSFA accepté, admission d'une nouvelle section
,, carougeoise » votée, et cotisations inchangées. Le transfert des pouvoirs
elu CC aux sections tessinoises a donné lieu à une petite manifestation amicale.
Un vétéran de 50 ans, M. Virgile de Regis, nous a quittés. Né en 1896,
il était entré au club en 1929. L'assemblée honore sa mémoire en observant
un instant de silence. Mais la vie continue : 1 nouveau membre est reçu, et
nous lui souhaitons la bienvenue. Deux candidatures sont acceptées à l'unanimité, moins une voix. (Il était de nouveau là.)
Rapports des courses ? Plus grand chose. La sortie aux Dents de Morcles
a clû être renvoyée. Heureusement que nous avons les « jeudistes », qui ont
fait une belle excursion de La Neuveville à Douanne, et une autre à la Glacière de Monlézy. Belles participations et réussites.
Après la pause, c'est M. Jean Reheaud qui monte à la tribune. (Il faut
dire que l'échafaudage pour le loto est installé.) Cet ancien conducteur de
locomotives s'occupe aujourd'hui d'animer les activités de personnes âgées.
Entre autres, il effectue en leur compagnie des voyages, dont l'un l'a conduit en Chine. Ce très beau film nous a frappés à plus d'un titre. D'abord,
les immenses avenues de Pékin, avec quelques autos (de l'Etat), mais avec
des vélos et des vélos. Leurs places de pan: ? De l'Evole à la place du port.
Et tous semblables. Ces cyclistes forment un ruban ondulant continu. On n'a
pas l'impression de se trouver dans une grande ville, tellement tout est
vaste, et aménagé en réservant beaucoup d'espaces verts. Dans cette ville
plate et étendue, 8 millions d'habitants vaquent à leurs occupations, entre,
j'exagère peut-être un peu, les monuments, temples, palais, etc. Enfin, c'est
ce que nous avons vu. Des quartiers populaires, nous n'avons pas vu grand
chose. Ils étaient pourtant à proximité, car la foule y est, que ce soit à la
gymnastique matinale, ou aux visites de musées et jardins. Mais, comme déjà
dit, tout est très discrètement aménagé dans la verdure. Plus loin, ils ont
fait une visite inévitable à la Grande Muraille, c'est-à-dire aux quelques
kilomètres entretenus. Car, entretenir 6000 km., où est-ce que cela entrerait
en ligne de compte? Vous avez déjà entendu parler des tombeaux Ming;
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ils ont fait une visite à cette merveille. Il y en a, des trésors artistiques,
souvent peu connus.
Comme mécano de train, M. Reheaud était évidemment intéressé par le
voyage qui allait suivre. 750 km. en chemin de fer à vapeur, en direction
du sud. Et en amoureux, il a pu admirer ces belles mécaniques grandeur
nature. Dans les wagons luxueux et confortables, les re:pas sont préparés et
servis avec soin par le personnel, et toujours avec le sourire. En cours de
voyage, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un zoo avec des pandas (ce fameux ourson
qui a fourni le sigle au WWF), un théâtre chinois (pas pour nos oreilles),
les communautés de travail où tout se fait à la main, se déplace à vélo {prix:
3 à 4 mois de salaire), cultive les champs. Le paysage est souvent étrange,
comme la contrée semée de « pains de sucre », ou qui est traversée par
d'immenses fleuves, très animés par le trafic fluvial, et dont l'un conduit à
Canton, la rivière des perles, et terme du voyage.
Dans tout le film, nous n'avons jamais vu de hâte, et il se dégage une
impression de calme qui est propre au peuple chinois. Puisque M. Rebeaud
s'occupe du 3me âge, une précision : à la différence de chez nous, il n'y a
pas de problème du 3me âge, car grand-mères et grand-pères continuent de
vivre au sein de leur famille, où ils s'occupent de leurs petits-enfants. Les
homes, cela n'existe pas (encore). Ce sera peut-être leur problème de demain.
Nous remercions encore une fois vivement notre conférencier pour la
belle soirée instructive, et lui. souhaitons encore une longue activité au sein
de son groupe de Pàyerne.
Jacques Hasler

Banquet 1979
Une soixantaine de clubistes ont osé se déplacer jusqu'à la frontière
bernoise pour se retrouver entre amis et entourer nos jubilaires. Et pourtant
l'ambiance était bien de chez nous et la seule concession à nos voisins
« Mutz » étaient les rostis, leur plat favori et que le chef de cuisine du
« Verger » a su apprêter à la mode maison, succulents et Iui valant de nombreux compliments.
Comme c'est de tradition, notre président ouvre la partie officielle, en
souhaitant la bienvenue aux participants et en saluant jubilaires et invités,
dont notre toujours calme et souriant Jean de Bertol.
A notre membre A. Schnegg, incombait ensuite la lourde tâche de prononcer le toast à la Patrie, dont vous trouverez le texte dans ce bulletin.
Homme cultivé, ayant « fréquenté » les livres tout au long de sa vie, il nous
a présenté ses pensées dans un langage châtié, merveilleux de clarté et de
précision.

DoBofs. .Jeonrenoud SA Neuchôlel
Visitez notre exposition... vous y trouverez des montagnes d'idées !
Appareils sanitaires - IE:nsemb!es de cuisines
2001 Neuchâtel -
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Collsallons 1980
Sous réserve de ratification par l'assemblée généTale annuelle, la
cotisation 1980 sera la même que l'année dernière. Nous vous rappelons
ci-après les tarifs :
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 sociéta:ria t ;
ayant plus de 50 ans de sociétariat ;
externes.

Le caissier prie les locataires de casiers à Perrenoud et à La Menée
d'ajouter 5 francs par casier à leur versement.
La cotisation est à verser au CCP de la section N° 20-3910 jusqu'au
31 janvier 1980. Après cette date, le montant sera encaissé par remboursement. D'avance merci.
Ce fut ensuite le tour du président de la section d'Yverdon de nous
apporter le salut des cinq sections et de nous rappeler combien l'amitié
entre hommes (et bientôt entre hommes et femmes ?) ayant tous succombés
au virus de la montagne est chose précieuse. Vint le moment solennel entre
tous, la fête de nos jubilaires. Notre président Gérald ]eannot s'est adressé
aux membres de 60, 50 et 40 ans de sociétariat, tandis que Jean Michel
félicitait les clubistes de 25 ans. Tous deux ont su trouver des mots aimables
et de circonstance pour chaque clubiste, retraçant avec une pointe d'humour
la vie dubistique de chacun. Blaise Cart, fraîchement promu « quarantenaire >>, au nom des jubilaires, remercia le Comité et la section de tout ce
que le CAS lui a donné pendant une longue et riche carrière d'alpiniste.
Après la partie officielle, ce furent les retrouvailles, l'échange de souvenirs, les taquineries entre amis, dans une atmosphère détendue où les heures
s'écoulent bien trop vite.
Daniel Poitry

Toast à la Patrie
D'augustes personnalités ont décidé que cette année serait celle de l'en.'ance. Il conviendrait donc d'user de propos simples : puissent les miens ne
pas vous paraître tout de même puérils !
Je n'oublie pas non plus que mille neuf cent soixante dix-neuf marquera
dans nos annales helvétiques une date importante : celle de l'entrée officielle dans la Confédération d'un nouveau canton, le vingt-troisième, celui
du Jura. Son enfantement n'alla pas sans douleurs, dont certaines, hélas, ne
sont pas cicatrisées encore ...
Enfin, nous célébrons cette année le quarantième anniversaire de la
mobilisation générale de 1939 : de nombreuses manifestations du souvenir
ont eu lieu déjà. On a évoqué les heures sévères de la prise d'armes du
peuple suisse, les menaces qui allaient peser sur lui près de six ans durant,
les sacrifices consentis alors par une génération dont les représentants se
raréfient chaque jour, et dont les protagonistes, pour la plupart, ont déjà
disparu.
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Quand on y pense, une question surgit à l'esprit : si les événements de
1939 se renouvelaient, nous trouveraient-ils à la hauteur de la situation ?
Question oiseuse, penseront certains, car, en quarante ans, tout a changé,
et nous ne risquons pas, comme alors, de nous trouver un jour au cœur
même d'un conflit européen. D'autres, il est vrai, voient la chose sous un
jour plus réaliste, plus cruel aussi : si, par accident, venait à se rompre ce
fameux « équilibre de la terreur » dont on parle beaucoup comme étant la
garantie de la paix, la Suisse ne serait pas épargnée. Au risque de renoncer
à son existence, elle devrait faire appel à toutes ses énergies pour limiter
au moins les dégâts.
Que prétendaient défendre les hommes de 1939, comme l'avaient fait
avant eux ceux de 1914 et ceux de 1870 ? La patrie suisse, hien sûr. Mais
encore, qu'est-ce que cela ? Définir la patrie n'est pas chose facile. Pour le
penseur neuchâtelois Félix Bovet, c'est une vision agréable, spiritualisée :
« Ma patrie, écrivait-il jadis, c'est tout le pays où je suis par le beau temps
car le sol en lui-même n'est que matière pure ; c'est la lumière, c'est l'air,
c'est le ciel qui lui donnent une physionomie et lui prêtent une âme. » A/
cette notion cosmopolite et idéaliste, qui n'est pas sans rappeler l'adage
latin : « ubi bene, ibi patria » - là où je suis hien, c'est là qu'est ma patrie
- s'opposent brutalement des réalités hien tangibles et contraignantes : les
hornes-frontière, les postes de douane, les papiers d'identité qu'on emporte
en voyage avec une monnaie insolite, à la valeur problématique ... La patrie
serait-elle donc un territoire dont nous détenons, en tant que citoyens, une
parcelle de souveraineté, alors qu'au-delà de ses frontières nous ne sommes
que des étrangers gentiment tolérés, souvent jalousés ? Mais ce territoire
n'est pas immuable : il s'est constitué jadis, il s'est agrandi au cours de notre
histoire - et même dans certains cas rétracté - et sa configuration actuelle
est loin de correspondre aux données logiques de la géographie. Bien plus,
pendant la dernière guerre, nos stratèges avaient décidé d'en sacrifier une
partie au cas où nos frontières, malaisément défendables, seraient forcées
par un adversaire supérieur en puissance, seul le réduit alpin devant être
défendu à tout prix.
Si donc le territoire ne recouvre pas à lui seul la notion de patrie,
serait-ce notre culture, une culture proprement suisse, que nous prétendons
maintenir? Mais, chacun le sait, la Suisse ne possède pas de culture propre :
elle participe, au contraire, à celles de ses .proches voisins, et nos quatre
langues nationales comme la différence de nos confessions religieuses
témoignent davantage de nos diversités que de notre unité.

Portes-Rouges 131-133
Nous aimons décorer vos appartements
en leur confér~mt tme chaleur to1.1ie personnelle
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Neuchâtel

Téléphone 038125 59 12

On pourrait évoquer notre mode de vie particulier, l'état d'esprit, les
mentalités régnant chez nous, la société qui est la nôtre, que nous formons,
et qui fait de nos rapports mutuels ceux d'une grande famille, rapports peu
comparables à ceux qu'on constate ailleurs, où l'individu nous apparaît
comme noyé dans une masse amorphe. Tout cela est juste, et j'aime assez
ce terme de « société » pour qualifier le peuple suisse : pour autant toutefois
qu'on prenne le mot dans son sens originel : « société» vient étymologiquement du mot latin « socius », l'associé, le compagnon, soit l'homme qui suit
un même destin pour œuvrer à un but commun. Nous trouvons en allemand
une évolution très comparable : le mot société, « die Gesellschaft », est le
collectif de « der Geselle », le compagnon-ouvrier, celui qui fréquente la
même chambrée ( « der Sa al »), qui participe donc à un effort collectif avec
l'esprit de camaraderie qui conditionne cette cohabitation. L'idée est évocatrice, certes, avouons-le, insuffisante pour justifier un idéal. On ne saurait
demander à chacun le sacrifice suprême pour défendre sa chambrée, fût-elle
composée toute d'amis sympathiques !
Le ciment le plus authentique du peuple suisse, celui qui fait sa spécificité et qui mérite .plus qu'un autre notre attachement, je le trouve ailleurs :
il est dans sa tradition même. Si nous survolons son histoire, nous y découvrons, bien ténu souvent, mais toujours perceptible, un fil conducteur : la
notion d'aide mutuelle qui lie entre eux des groupuscules d'importance inégale, très jaloux chacun de ménager sa propre souveraineté, mais qui ne
voient leur salut commun, pour assurer une survie toujours menacée, que
dans la limitation consentie de leur propre liberté d'action. Processus lent
ct laborieux, qui s'est précisé au cours des siècles, au fur et à mesure que
des pressions extérieures obligeaient la Suisse à renforcer son unité. Cette
évolution se poursuit, mais au prix toujours exigé de concessions mutuelles.
Car, ne l'oublions pas, en dépit des apparences la Suisse est toujours menacée d'éclatement. Son équilibre politique, vu les diversités que nous mentionnions tout à l'heure, est une sorte de défi : vu de l'étranger, il apparaît
même comme un paradoxe constitutionnel ! Il est faux d'ailleurs de croire
que la démocratie, les droits civiques acquis, les garanties constitutionnelles
dont il bénéficie constituent pour le peuple suisse une panacée à tous les
maux qui peuvent le menacer. Rien n'est durable ici bas, et les institutions
les plus perfectionnées n'assurent notre bien-être, comme notre sécurité, que
dans la mesure où nous en ferons un bon usage. Des tendances centrifuges
nous menacent toujours. H y a ceux qui ne marchent pas et qui, sous prétexte que l'ordre établi par d'autres qu'eux ne leur convient pas personnellement, cherchent leur propre satisfaction dans des refuges factices : la
drogue en est un, mais il y en a d'autres, moins lamentables .peut-être, mais
qui freinent eux aussi l'effort commun vers le mieux être. Beaucoup se
laissent séduire par les apparences trompeuses d'une idéologie. C'est un sys-
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tème de pensées toutes faites, destiné à justifier aux yeux de ceux qui le
partagent des structures politiques et économiques auxquelles est attribuée
une valeur absolue, indigne de contradiction. Or, nous constatons en fait
qu'une idéologie, qu'elle soit de droite ou qu'elle se réclame de la gauche,
ne sert, en règle générale, qu'à camoufler des intérêts réels : elle va donc à
l'encontre du bien commun. Mais ce qui nous guette aussi, et cela de façon
plus insidieuse peut-être, c'est l'immobilisme, c'est-à-dire le frein opposé à
tout progrès.
Or, « l'homme nouveau ne se tient ni à droite ni à gauche ·: il. avance.
Il est en chemin. Qui se tient à droite, qui se tient à gauche, se tient dans
un cas comme dans l'autre à l'écart. Qui chemine vraiment ne va ni toujours à droite, ni toujours à gauche, ni ne tient non plus son juste milieu.
Il revendique la :route sur toute sa largeur. Son chemin, c'est son talent. »
Ces dernières lignes ne sont pas de moi. Elles ont pour auteur un dramaturge alémanique, Herbert Meier, et font partie d'un manifeste qu'il lança
en 1968, soit à une époque où l'opinion publique déboussolée dans notre
pays comme ailleurs, cherchait des raisons nouvelles de croire à son avenir.
Onze ans plus tard, ces f01.·tes paroles gardent leur valeur. Sans doute, en
les formulant, Herbert Meier ne .pensait-il pas au Club alpin. Mais nous aussi,
chers collègues, nous revendiquons la :route, n'est-il pas vrai, dans toute sa
largeur, le chemin montant qui ne va ni toujours à droite ni toujours à
gauche, ni même dans une direction médiane qui aboutit hien souvent à
l'impasse. Pour arriver au col, pour conquérir ie sommet, beaucoup de
sagesse, beaucoup de patience, et, vis-à-vis des autres, une bonne dose de
tolé!:'ance nous seront toujours nécessaires !
Alfred Schnegg

COURSES DU MOIS
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
9 décembre: Gstelliliorn, 2817 m., ouverture de saison à ski
Dé,part à 6 h. 30, montée au sommet en 4 à 5 heures.
Coût approximatif : 25 f:rancs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83,
Blaise Cart, téL 25 47 29, Willy Galland, tél. 25 50 10.
27 au 30 décembre : Camp de ski pour enfants d.e clubistes à la cabane Pe!'x-enoud.
Inscriptions auprès de l'organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82
au moyen du bulletin d'inscription dans ce bulletin.
2 janvier 1980 : Aération des sldeurs à La Menée
Montée individuelle et rendez-vous à la cabane pour l'apéritif.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Paul Robert-Grandpierre,
téL 47 10 49, Charles Borsay, tél. 25 34 17, Ernest Keller, téL 25 78 35.

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 13 décembre 1979, La Menée à ski ou à pied
Les participants s'arrangent entre eux selon leurs affinités.
Rendez-vous général à La Menée dès 11 h. Pique-nique.

UG

Programme des courses

~

Année 1980 (projet)

COURSES A SKI
l.

2 janvier

Aération des skieurs à La Menée

2.

6 jauvie!."

La Cibourg-Mont-Sole.il et retour
ski de fond

3.

] 2 janvier

Les Rochats-Les Glus et retour
ski de fond

4.

20 janvier

Le Chateleux-Les Cernets et retour,
ski de fond, course mixte

5.

27 janvieT

Bliderhorn

6.

3 févx-ier.

Le Cerneux-Péquignot
30 km. en Suisse et en France
ski de fond

7.

9 et lO février

Lez Rasseo . Cabane Penenoud
et retour, ski de fond

*

*

8.

17 février

Wildersgrind

9.

23 et 24 février

Course à ski .dans les Petites Vallées
d'Aoste*

10.

23 et 24 février

Cabane La Menée • Caba.-.e Perrenoud
course mixte avec O.J.
ski de fond

12.

l er au 4 mars

Rendez-vous des skien,..s X'épuh!iel!ins
à Loèche-les-Bains

13.

9 mars

Wistiijthom 2362 m. ''
cour&e mixte

14.

15 et 16 mars

Réunion des skieuN

15.

16 mm:s

La Tornettaz 2540 m.**

16.

22 et 23 mars

Cabane Montfort
Rosa Blanche

R<~mands

P. Robert-Grandpierre
Ch. Borsay
E. Keller
M. Devaud
W. Pfander
R. Othenin-Girard
A. Beer
B. Cut
J,.p, Meyrat
A. Ruchti
R. Meier
J.-P. Muhlemann
B. Cart
O. Huguenin
L. Peltier
J, Michel
W. Péquignot
R. Junod

A. Egger
G.
Cl.
B.
D.

Jeanneret
Jaccard
Cart
Perret
F. Jaecklé
D. Perret
J.-L. Blanc
J.-P. Meyrat
J.-CI. Chautems
Mme N. Galland
Mme F. Chautems

P. Robert-Grandpierre
Ch. Borsay
R. Hasler
W. Pfander
Cl. Vuilliomenet
Mme F. Wenger
Le Comité

B. Zar
Y.
L.
J.
H.
B.

**

course subventio1>.-uée
17.

29 et 30 mars

Le Brozet 2700 m. ***
coucher à Cabane Barraud, avec O.J.

18.

] 2 et 13 avril

Schwarzhom 3103 m.

21.

19 au 26 avril

Semaine de ski dans les Pyrénées
espagnoles, région Maladetta **

**

Tarchini
Peltier
Michel
Milz
Huguenin

W. Galland
S. Nadig
W. Diethelm
R. Othenin-Girard
W. Schupbach
B. Berger
D. Perret

B. Cart
J.-P. Meyrat

Ill

23.

3 et 4 mai

Pigne d'Arolla 3796 m.***
avec O.J., course subventionnée

W. Galland
W. Haherli
J.-P. Gremaud

25.

10 et 11 mai

Velan 3765 m.**

27.

17 et 18 mai

Grande Lui 3508 m. **

28.

24 au 26 mai

Grand Paradiso ***
course subventionnée

29.

31 mai au }er juin

Galenstock ***
course subventionnée

53.

14 décembre

Metschenhorn 2230 m.

A. Ruchti
Cl. Vuilliomenet
L. Pitoud
W. Pfander
A. Ruchti
F. Meyerat
Cl. Vuilliomenet
F. Schreyer
J. Balmer
H. Milz
J. Michel
R. Duvoisin
W. Galland
A. Beer
B. Cart

**

COURSES A PIED
ll.

1er mars

Course des Vétérans

19.

19 et 20 avril

Cours de varappe
Le programme paraîtra dans le bulletin

20.

26 avril

Cours de varappe
Le programme paraîtra dans le bulletin

22.

3 mai

Cours de varappe
Le programme paraîtra dans le bulletin

24.

4 mai

Course des 6 sections

26.

15 mai

Dent de Ruth 2236 m.

30.

8 juin

Journée des familles à la
Cabane Perrenoud

31.

14 et 15 juin

Cours de glace à Trient
cours mixte

32.

21 et 22 juin

Ouverture de saison
à Bertol et Saleina

33.

21 et 22 juin

Engelhiirner 2783 m.
course mixte

34.

28 ct 29 juin

Face nord du Petit-Colon 3392 m.

35.

5 et 6 juillet

Le Muveran 3067 m. ***
par l'arête de Sailles

36.

5 et 6 juillet

Course des Fleurs
Champex • Bovine . La Forcla
Fenêtre d'Arpette-Champex

37.

13 et 14 juillet

Course des Vétérans

38.

12 et 13 juill et .

Dent de Tsaillon 3589 m.**
course mixte

l!I2'

H. Graf
Ch. Huguenin
A. Berger

Section Y verdon

***

**

B. Zar
W. Bolliger
Ph. Perret-Gentil
Commission des
récréations
W.
A.
Cl.
N.
W.

à

**'"
***

Galland
Egger
Poyet
Grandjean
Péquignot
R. Othenin-Girard
R. Meier
Mme B. Graf
H. Diethelm
L. Peltier
Cl. Vuilliomenet
A. Meillard
A. Meillard
C. Monnin
B. Zar
J. K01·ber
H. Kipfer
O. Sigg

H. Graf
Ch. Huguenin
A. Berger
A. Egger
Mme F. Wenger
G. J eanneret

39.

19 et 20 juillet

Aiguille de l'Argentière par le
couloir Barbey 3876 m. ****

40.

26 et 27 juillet

Les Courtes 3724 m. ****
course subventionnée

41.

9 et 10 août

La Singla 3714 m.****

42.

1.6 et 17 août

Dom des Mischabel 4545 m.
course subventionnée

43.

23 et 24 août

Arête de Bertol ** et Tête Blanche
course subventionnée

44.

30 et 31 août

Dent Blanche 4356 m.
course subventionnée

45.

6 et 7 septembre

Réunion d'été des sections romandes

***
*

***

W. Pfandcr
B. Berger
R. Othenin-Girard
D. Chevallier
A. Meillard
.T.-D. David
A. Meillard
R. Othenin-Girard
A. Monnerat
L. Peltier
H. Diethelm
H. Staehli
A. Egger
A. Pahud
G. Gisler
W. Galland
Cl. Vuilliomenet
B. Zar
Le Comité

et tessinoises

****

46.

6 et 7 septembre

Diamantstock 3162 m.
arête est

47.

13 et 14 septembre

Aiguilles Ronges de
Chamonix ** à **''

48.

27 et 28 septembre

Réunion des sections jurassiennes

49.

27 et 28 septembre

Fünffingerstock point 2971
arête sud-ouest***

50.

4 et 5 octobre

Tour Noir 3835 m.***

51.

25 et 26 octobre

Commission des courses

52.

9 novembre

Course dans le Jura

54.

27 au 30 décembre

Camp de ski pour les enfants
à la Cabane Perrenoud

R.
G.
A.
A.
B.
D.
Le

Meier
Villard
Beer
Meillard
Dumas
Kneuhühler
Comité

A.
W.
A.
W.
M.
D.

Meillard
Schuphach
Rieder
Galland
Desperques
Poitry

B.
R.
G.
A.

Cart
Ballet
Ray
Egger
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Camp de ski pour enfants de clubistes
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du
.ieudi 27 décembre au dimanche 30 décembre 1979.
Ce camp est réservé aux enfants de clubistes âgés de 7 à 14 ans.
La direction est assurée par le soussigné et d'autres membres de la section et de l'O.J.
La finance qui comprend les taxes de cabane et la subsistance reste
fixée à 30 francs par enfant.
Les enfants ne possédant pas d'équipement de fond peuvent en louer.
Prière de s'annoncer assez tôt.
Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute
responsabilité en cas d'accidents. II 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, téléphone (038) 41 3182, jusqu'au mercredi 19 décembre 1979 au
moyen du formulaire ci-joint.
Le nombre d'enfants ne pourra pas dépasser 32; il sera tenu compte des
inscriptions dans l'ordre d'arrivée.
Les intéressés recevront des instructions détaillées 5 jours avant le début
du camp.

A détacher

INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI C.A.S. 1979
Nom:

Prénom:

A e :

Garçon 1 Fille

Domicile:

Rue:

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

Téléphone:
Transport : Aller

Retour

L E C 0 I N DE L' 0. J.
Les courses passées : les 20 et 21 octobre, les moniteurs
et les membres de la commission O.J. se sont réunis à la
cabane Schneehas pour vous préparer un magnifique programme de courses 1980. Vous recevrez dans le courant du
mois de décembre le petit dépliant habituel sur lequel vous
trouverez, .i'espère, quelques courses à votre convenance.
La sortie d'automne prévue les 27 et 28 octobre a été annulée pour
cause de mauvais temps.
La course surprise a failli subir le même sort, samedi matin il neigeait
sur la cabane « Gespent >> et le gardien nous a avertis que les chaînes étaient
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déjà recouvertes ! Nous nous sommes tout de même retrouvés six à la gare
du tram à Boudry et de là, sous la pluie et ensuite sous la neige, nous
sommes montés à la C.P. par Champ-du-Moulin, le Saut de Brot et la Ferme
Robert. Dimanche, retour sous le soleil par Noiraigue, Champ-du-Moulin et
Bôle. Une toute belle course de remplacement.
Les courses futures : samedi 1er décembre, cours de ski de fond.
Inscriptions : au colloque (Centre des Loisirs le vendredi à 18 heures).
Rendez-vous : à l3 h. 30 au parc de la fabrique Caractères S.A. (en
dessous de l'hôpital des Cadolles). Pour tous les cours de ski de fond, le
rendez-vous sera au même endroit.
Matériel : skis de fond, hâtons et chaussures. Ceux qui ne seront pas
encore équipés recevront ce matériel à cette occasion. Se munir si possible
d'une lampe à défarter et de chiffons propres.
Equipement : un training et une bonne paire de chaussettes feront
très bien l'affaire.
Mercredi 5 décembre nous ferons, au collège de Vauseyon, le test de
condition physique pour tous les participants au cours de ski de fond. Rendez-vous à 18 heures à la halle de gymnastique (entrée par le sud). Vous
pouvez apporter les carnets J. + S.
8/9 décembre : week-end de ski de fond à la cabane Perrenoud.
Rendez-vous : à 13 h. 30 aux CadoUes.
Matériel : tout pour le ski de fond et des habits de rechange.
Coût : 10 francs.
Samedi 15 décembre : cours de ski de fond.
Dimanche 16 décembre : première course à peaux de phoques. Cette
course aura lieu si possible dans le Jura ; ce sera l'occasion de régler et de
s'habituer au matérieL Nous verrons aussi le fonctionnement et l'utilisation
du barry-vox.
.
Départ : l'heure du départ sera communiquée au colloque.
Matériel : skis avec fixations permettant la marche et peaux de phoques.
ceux qui désirent des skis doivent m'apporter leurs souliers dès que possible.
Coût : 10 francs.
Du 27 au 31 décembre : traversée du Jura à ski de fond. Ceux qui sont
intéressés par cette traversée prendront contact avec Nicole Galland jusqu'au 15 décembre ; un programme détaillé leur sera remis.
Coût 60 francs.
A part ça : les cotisations pour 1980 sont toujours de 44 francs ou 30
francs pour ceux qui ne désirent pas la revue <<Les Alpes ». N'utilisez pas
le bulletin de versement ci-indus mais attendez qu'on vous fasse parvenir
celui de l'O.J.
Jean-Claude Chautems

-~~

oy

VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise

+

Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL

Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
(/5 038124 35 18
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Demande dladmission
Le soussigné demande à être reçu membre de la
Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse. II
s'engage à se conformer en tous points aux statuts
centraux du C.A.S., société nationale, et à ceux
de la Section neuchâteloise
Section Neuchâteloise
Nom:

Prénoms:

Adresse :

Tél. :

Nationalité :

Lieu d'origine :

(Pour les Suisses : canton)
Date de naissance :

*

Profession :

H déclare n'avoir jamais fait partie d'une autre section du C.A.S.

* Il déclare avoir fait partie de la Section :
* Il déclare avoir fait partie de l'O.J. de la Section
dernières années, soit en

*

de

à
ces deux

et en

Biffer ce qui ne convient pas.

Date:

Signature :

Le candidat est présenté par MM. (signature et adresse des deux parrains)
membres de la Section Neuchâteloise.

Candidats et parrains sont priés d'indiquer leurs noms et prénoms, adresse et
profession, aussi exactement que possible, afin de prévenir toute confusion.
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NEUCHATEL

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTE!UE

Mal't:el

Coi'DU
«L'AURORE»
Négociant en vins
Tél. 036 3113 55 2036 Cormondrèche

Dans !e sac de chaque clubiste, il
reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

Maître-opticien

Maison fondée en f 852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

!NSTAU..ATIONS ÉLECTRIQUES
APPAREILS MeNAGERS

Devis et offre sans engagement

MeiUard &

G~aus

Maîtrise fédérale
2016 CORTAI!..!.OD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ferblanterie - Installations sanitaires

dtlchard

Gll!!~~"""""
2000 Neuchâtel

Agent Veloso1ex- C1 L0
Motob&c&n~

SODLER
ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 30 -

0

24 45 95

Vins et tiqueur:;.;
H.WILLEMIN
Rue des Moulins ll
L!vrc:rison è< dom!c!.!e oans majoraiion

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

Moxi Puch

BINO del FABBBO
Eclus~

1l1

~

Tel. 036/24 39 55

~

Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre 1979
Décembre

8- 9
15- 16

22-23
29-30

Kneuhuhler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel,
Strahm Maurice, Addoz 60, Boudry.
Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Riem Xavier, Monruz 22, Neuchâtel.
Pas de gardien - NoëL
Pas de gardien - Nouvel-An.

1980
Janvier

5- 6

Hasler Jacques, Perreuses 8, Colombier,
Frasse Eric, Pain-Blanc ll, Neuchâtel.

Du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 1979, la cabane sera entièrement
occupée par les participants du camp de ski.
ne sera pas possible d'y
passer la nuit.

n

CABANE LA MENÉE
Décembre

8- 9
15-16
22-23
29-30

Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux.
Perret Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel.
Ballet Roger, Grise-Pierre 1, Neuchâtel.
Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux.

1980
Janvier

5 -6

Poirier Roger, Châtelard 26, Peseux.
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GARAGE

M~FACCBINETTI

Portes-Rouges 1·3

2000 NEUCHATEL

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 163 31 40

Téléphone 24 21 33

FERME ROBERT

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

PNEUS li BENZINE
Huiles

AUTO-CENTRE
2034 Peseux
Téléphone 038/31 46 40

ERIC MQ!•7ER
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEl..
Tél. 038125 54 64

Matériaux de construction 0 Jardinerie du Mail
Quincaillerie li Revision de citernes
Carburants ê Produits du pétrole

e

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Téléphone (CSS) 21 11 21
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
104

104 Sl

GARAGE

CFF~" Neuch.iîte~

104 S

ou

305

504

604

LITTORAL

~!~

em~n~.
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LA BANQUE CANTONALE

NEUCHATEL ISE
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, La Chaux-de-Fonds " JUMBO "•
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bâle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.

~UBEILlfR,NWCIIATEL

Banquet annuel 1979
Chers amis clubistes,
Nous vous invitons tous à participer au banquet annuel de la section où
nous aurons le plaisiT de fêter nos jubilaires et de nous retrouver autour
du verre de !'amitié.
Soyez donc nombreux

LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 1979, DÈS 19 HEURES
A L'HOTEL DU VERGER A TlilELLE

Feuille supplémentaire sans numéro

Un blanc cassis ou jus de fruits vous sera offert par la section à l'heure de
l'apéritif. Le menu que nous vous proposons est le suivant :

Consommé nature
Filets de perches au beurre
Petits coqs, rostis (spécialité de la maison}
Salade de saison
Glace panachée
Café

Une participation de 27 francs vous sera aimablement demandée.
Les inscriptions sont à adresser à M. Henri_ Favre, bijoutier, place du
Marché, 2000 Neuchâtel, jusqu'au samedi 27 octobre 1979 au plus tard.
Que les clubisîes qui ne disposent pas de moyen de transport veuillent bien
le signaler sur le bulletin d'inscription.

