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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.§"

Convocation pour

!~assemblée

mensuelle

du lundi 4 janvier 1982, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchiitel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
M. Paul Gremion, La Chaux-de-Fonds, nous présentera trois
films intitulés <<Artisans du temps passé>>, <<Rêverie Bois-desLattes>> et <<Artisans de l'Ephémère>>.
CANDIDATURES

M. Georges Barbey, 1942, imprimeur, vaudois, présenté par MM. Charles Frésard
et Samuel Junod.
M. Rémy Boillat, 1932, employé, jurassien, présenté par MM. Frédy Schor et JeanPierre Zollikofer.
Mlle Catherine Jeanneret, 1957, institutrice, neuchâtel oise, présentée par MM.
Jean-Claude Chautems et Gérald Jeanneret.
M. Michel Porret, 1943, imprimeur, neuchâtelois, présenté par MM. Charles
Frésard et Samuel Junod.
M. Pierre-André Porret, 1934, viticulteur, neuchâtelois, présenté par MM. Jean
Michel et Edgar Renaud.
Présentés par la commission de l'O.J.:
M. Thierry Bionda, 1959, photographe, ~euchâtelois;
M. _Terenzio Rossetti, 1959, ing. BTS, ~· C,(q,•MV (CH-
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Herboristerie- Homéopathie
l'arlumerie
Rue de l'Hôpital i3
Téléphone 25 i 1 58

Dépositaire de l"Herbier de Provence
(1er étage)
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en matière d'équipement dfll varappe,
d'expéditi@n et de rendonnée ~ ski
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.
Succt!rsale ElseiiR·Sport po~• !a Su!sze rome~de: 1'1. Monnera~. Ring 5, 2502 Sienne,
télo 032 !13 SI! so.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
T!!pis ·Rideaux
Fontalnll-Andrli 1
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2000 Nauchiltel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
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NEUCHATEL- CENTRE DU MAIL - Tél. 2111 21
Matériaux • Quincaillerie ·Jardinerie - Gaz -Charbon
Mazout - Revision de citernes ~Automate essence

Pour vos repas da midi, après le spsctacle ou le cinéma, rendez-vous

liU ~IBÉBA~
Local dll 1~ Section elu C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration cl!aude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 251130
R. Sprunger

!.es Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars
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038157 14 15
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2206 LES GEHEYEVS •t COFFRANE
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ERNASCONI &CIE
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ËTANCHËITE PLASTIQUE
2021.! ilil11AiX • TËLËPHONE 03814618 41

DÉCÈS
M. Charles Borsay, entré à la section en 1937.
TRANSFERTS
M. François Vuillème, de la section Chasseron.

MM. Jean-Marc Chardon,
Gilbert Perret-Gentil,
Marcel Robert,
Paul-Louis Sauvant.

DÉMISSIONS

COMMUN! CATI ONS
Nous avons reçu du CC et remis au magasin Luther, place Pury, deux fascicules: «Ski dans le Jura», volume 1, zone ouest, 87 itinéraires allant de Genève à La
Brévine; volume 2, zone est, 74 itinéraires allant du Locle à Balsthal.
Avec chaque livre vont trois cartes topographiques au 50:000 où on trouvera les
parcours décrits en surimpression.
Cours de ski. - Ce cours a lieu à Tête-de-Ran tous les vendredis soirs, la première fois le 8 janvier 1982, la dernière 'fois le 12 février 1982. Rendez-vous à 19 h. 30 à
la Centrale laitière. Inscriptions au moyen d'un bulletin de versement (Fr. 15.- au
CCP 20-1896).
Avez-vous renvoyé le questionnaire que vous avez reçu avec <<Les Alpes>> du
mois de novembre 1981?
Prochain Comité: lundi Il janvier 1982.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du 7 décembre 1981
Notre président déplora d'entrée la disparition de trois clubistes bien connus.
M. Charles Stllmpfli, victime d'un accident de circulation, était membre de la secdon Chasserai. M. Jean-Pierre Roulet était entré à notre section en 1921, quant à
l'activité de M. Charles Borsay, vous trouverez un résumé dans ce bulletin. L'assemblée observa une minute de silence à la mémoire de ces camarades et de ceux qui
nous ont quitté au cours de cette année 1981.
Malchance au loto, qui nous a valu un déficit de quelque 300 francs. Trop peu
de clubistes pourraient en fait raconter cette soirée ... ce que déplore vivement notre
président. Il y a lieu de prendre maintenant du recul pour trouver la formule miracle! Le banquet a réuni 71 participants, invités des sections amies, jubilaires et membres du comité compris. Là aussi, certaines conclusions doivent être tirées. La commission des récréations s'y emploiera.
Trois demandes d'admission sont acceptées à la majorité habituelle.
Au chapitre des courses passées, celle du 15 novembre débuta dans le brouillard, qui laissa percer quelques rayons de soleil au Chapeau-de-Napoléon. En tout,
20 kilomètres agrémentés d'un dîner-fondue aux Parcs. Les Jeudistes firent à peu
près le même tour, mais à 1'envers. Leur nombre important (29) posa quelques problèmes d'intendance chez Fanac, qui introduisit temporairement le self-service! Si
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les bistrots du Jura furent plus accessibles -deux semaines plus tard, les portes dÜ
Musée jurassien du Delémont restèrent malheureusement closes devant la cohorte de
clubistes qui s'en revenaient du Béridier.
La présentation du rapport présidentiel revêtit un style nouveau et très apprécié, puisque Jean eu recours à 1'audio-visuel pour parcourir les thèmes essentiels
abordés cette année - cinquantenaire de I'OJ, mixité, nouveaux statuts, fonds
d'expédition, CC Neuchâtelois, tentative de fusion avec la section Neuchâtel-Dames.
Ce fut ensuite au caissier, Bernard Reutter, de présenter bilan et comptes, à
l'appui de quelques explications concernant l'excédent de dépenses enregistré. Le
rapport des vérificateurs des comptes souligna la parfaite gestion constatée et l'assemblée fut invitée à donner décharge de cet exercice au caissier et au comité, ce qui
fut fait à 1'unanimité.
Le budget, qui n'échappe pas non plus à la hausse générale des coûts et prévoit
dès lors une augmentation de 5 francs au poste« cotisations», fut également accepté
à l'unanimité après quelques demandes de renseignements complémentaires.
Nous pouvions donc passer aux nominations et diverses mutations au sein du
comité. Il appartint! tout d'abord à Jean d'adresser un hommage particulier à notre
vice-président, qui quitte le comité après 14 ans d'activité, dont cinq années passées
à la présidence. La remise d'une channe vint témoigner de notre reconnaissance
pour l'inlassable dévouement et l'indéniable compétence dont notre ami Gérald a
fait preuve durant les bons et moins bons moment qu'il a passé au comité et à la tête
de la section.
Jean, à qui la charge de président sied décidément à merveille, fut réélu par acclamation, comme aussi Oscar qui accède à la vice-présidence.
Claude Vuilliomenet souhaitant changer de domaine, c'est le soussigné qui se
vit confier l'encaissement des cotisations par l'assemblée, qui réélif également le
caissier principal, Bernard Reutter.
C'est par applaudissements que fut enfin saluée l'arrivée d'une dame au comité. Mme Catherine Borel, ancienne ojienne, viendra combler la place vacante de
Gérald. Les autres membres du comité furent réélus en bloc. Leurs attributions figurent en tête du programme des courses.
Un suppléant au vérificateur des comptes fut également nommé en la personne
de M. Carlo Rumley.
Diverses mutations sont enfin intervenues dans certaines commissions. A signaler le remplacement d'André Meillard à la présidence de la commission des courses
par Didier Kneubühler. A l'OJ, la présidence d'André Rieder est cédée à Silvio Nadig, tandis que François Vuillème se prépare pour prendre le poste de chef OJ à la
fin de l'année prochaine.
Dans les divers, M. A. Schnegg tint à se joindre aux éloges adressés à notre
président. Il releva également la bienfacture du bulletin, qui aurait toutefois une fâcheuse tendance à contenir de plus en plus de coquilles ...
M. J.-A. Feissli proposa quant à lui que le CC soit constitué pour au moins
quatre ans, cela pour viser à plus d'efficacité encore. Hermann Milz lui répond que
recruter des collaborateurs pour trois ans était déjà un assez gros morceau.
M. Roger Ballet dénonça enfin certains comportements de jeunes gens à La
Menée. Cette affaire sera éclaircie sans tarder.
La partie récréative vint clore cette assemblée bien chargée avec le concours
d'identification de diapositives. Hermann nous promit d'entrée que ce serait même
accessible aux débutants ... A compter les feuilles rendues, je crois qu'il nous a un
peu surrestimés. Ses prises de vues n'en furent que plus intéressantes!

A. Monnerat
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CHARLES BORSAY

Vétéran de 40 ans
Mon ami, certainement, mais plutôt l'ami de tous. Plus de 40 ans d'amitié et de
vie au contact de la nature, au chalet «La Sauterelle» et à son pendant de la ville, le
jass à la cagnotte la <<Chenille gazeuse» (déjà un bon mot de lui). Vous rendez-vous
compte le nombre d'heures de randonnées pédestres et de rire que cela représente ?
Les années d'avant-guerre, pas la
belle époque, mais le temps héroîque
de l'O.J. de Pierre Favre, dont les anciens membres, les <<vieilles glojres » se
retrouvent encore chaque 5 ans à la
:c.P. Années de crise, pas de travail,
adolescents désargentés, courses dans
les alpes valaisannes, au départ de
Neuchâtel, avec de vieux vélos, en
compagnie des Marius, Chochotte,
Bodzon, Kisou.
Dés 1938, le voilà parmi les aînés du
C.A.S. Membre du comité, pensez
donc ! des Messieurs beaucoup trop
sérieux pour luitfout de même, grande activité dans la section: commission
des courses, commissions des récréations, chorale, moniteur de ski au
camp des enfants des clubistes à la
C.P ., où chaque gosse désirait faire partie de son groupe, amuseur public à la journée des familles, gardiennage de cabane, journées du bois à la Menée et j'en passe.
#Activité montagnarde: grandes ascensions réussies ou manquées, été et hiver,
Mont-Blanc, Grand Combin, Pointe-Dufour, Wildhorn, pour n'en citër que
quelques-unes, avec les Jaecklé, Zellweger, Pfander, Baillod. Cheville ouvrière de
l'aération des skieurs le 2 janvier de chaque année et des skieurs républicains, timide
apparition aux jeudistes.
Le côté sportif ou compétition de la montagne ne l'a jamais intéressé, seule la
beauté de la nature comptait, combien de fois devions-nous nous arrêter pour admirer avec lui le paysage. Ce côté contemplatif nous était révélé en l'entendant narrer
ses ascensions ou balades dans le Jura, avec force détails et poésie. Son arrivée en
cabane, quel changement d'atmosphère, il n'avait pas posé son sac de touriste que
déjà fusaient les bons mots et chansons.
Samedi 21 novembre, cabane de La Menée. Soirée folle avec l'autre équipe de
ses amis, ambiance du tonnerre, grand répertoire des chansons de montagne et autres, histoires folichonnes, witz, et quelle verve; larmes de rire des participants, malheureusement remplacées 3 jours aprés par des larmes de chagrin, la vie est cruelle
parfois.
CHAY, merci des innombrables belles heures passées en ta compagnie et combien tu nous manqueras.
Ernest Rou/et
&MZJ
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COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
10 ja11"1'ier: Val de Morteau, ski de fond (H)
(pièce d'identité ou passeport)
Départ à 7 heures.
Région drl'i:>lateau de Gilley (30 km. soit 18 à 20 le matin, environ 12 km.
l'après-midi).
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. BIW,se Cart, tél. 25 4729, Aloïs
Beer, tél. 257583, Daniel Poitry, tél. 315818zn hlM:1I
16-17 janvier: Intégrale du Risoux, ski de fom!, course su!lve!!tlm:mée
(pièce d'identité ou passeport)
'f•
Départ à 8 heures, samedi: La Cure - Les Rousses - Chaux-Sèche - RocChampion- Le Sentier (30 km.). Coucher: Hôtel Lion-d'Or, Le Sentier. Dimanche: Le Sentier - Grande-Landoz - Petit-Risoux - Le Pont (30 l:ïtJ.-,~
Coût approximatif: 45 francs.
'~'>.,,
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. §!J%li,Mm!!f, tél. 31 70 31, Adrien
Ruchti, tél. 361488, Maurice Devaud, tél. 25 5996
24 janvier: Mont-d'Or, slci de fond
(pièce d'identité ou passeport)
Départ à 7 heures, Mouthe- Chapuset- Les Hôpitaux-Neufs -Le Mont-d'OrLa Boissà'dde- Mouthe (35 km.).
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, tél. 246357, Mln;André Krieger, tél. 314210, Willy Péquignot, tél. 3145 65.
~«i&:::;

:.«<::;~

~~«.. ·~·

31 jmnvier: Cornebois (V el d'Abondance) 2206 m., Il ski
(pièce d'identité ou passeport)
,. -;_
Départ à 7 heures, Col de Morgins - Châtel - Télècabine du Linga, descente
sur Blattin et montée à Cornebois (1 h. 30 à 2 h.); descente par plaine Drans(
et vallée de la Dranse d'Abondance.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. JW.mqnd lsler, tél. 318621, Daniel Perret, tél. 258814, J.-L. Blanc, tél. 312~_.........,....,.,
·•w"
,-.-~o':'i'!oYH.z.Yif.-.

MAZOUT
RéVISION CITERNE
BENZINE
PNEUS
gENZ!NE
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Cotisations 1982
L'assemblée générale du 17 décembre 1980 a approuvé la cotisation proposée dans le dernier bulletin. Elle s'élèvera donc à

Fr.

60.,~~

t Rll:lvrfJ..
t w'~,

Ot...,_

{c-1..<~

}~t~-3910

Ce montant doit être versé jusqu'à la fin de ia!vifr
au
moyen du bulletin de versement encarté da'ns'te 5ull~iffi1lu mois de décembre
1981. Notre caissier vous remercie par avance de bien vouloir payer dans les
délais, ce qui lui évitera du travail et des frais inutiles pour la section.
Les membres habitant l'étranger paient 65 francs, les membres externes
25 francs, les vétérans de 40 ans 22 fr. 50 et ceux de 50 ans 8 fr. 50. La cotisation pour couples est de 95 francs.

LE COIN DES JEUDISTES
7 janvie~ :1982: Llgnières-Diesse-L~~mbolng, à ski de fond.
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 9 heures ou au parc de la piste de Lignières à
9 h. 30.
Dîner à l'Hôtel de l'Ours à Diesse.
2l

ja~:~.vier

:1982: Vtie-d!!s-Alpes, 'fêae-de-Ran, La Menée.
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 9 heures.
Repas tiré du sac à La Menée.
Possibilité pour les âgés de partir de Tête-de-Ran.

A ces deux dates les non-skieurs ont rendez-vous à 14 h. au restaurant Bel-Air
au Plan pour une réunion amicale ou une balade selon le temps.

Pour vos chaussures de ville. de travail ou de montagne ... c'est

Z'iOMS

!

Pour vos problèmes de pieds ... .:'e~t*. !'<i.!S~tl !'<è<~s !
Nouveau magasin
Tél. 038 46 12 46

CMAUSSURES

2022 BEVAIX
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Le Comité de section et le rédacteur du Bulletin présentent
aux membres de la section et à leurs familles
au Comité central et aux sections amies
à Messieurs les annonceurs
à la direction et au personnel de 1'imprimerie Messeiller

leurs meilleurs vœux de santé, bonheur
et prospérité pour l'an nouveau

Rapport présidentiel 1981
<<A l'heure où des terroristes jouent avec la vie de leurs otages, où la crainte
d'une troisième guerre mondiale fait flancher les monnaies ... c'est avec épouvante
que nous regardons les titres des journaux>>.
Mais comme l'écrit Alvin Toffler cité ci-dessus, dans son ouvrage <<La Troisième Vague>>, un avenir étonnant et chargé d'espoir est en train de s'ébaucher.
Cependant, ce n'est qu'à la condition de s'adapter aux changements qu'il sera possible de jouer un rôle dans la société future.
Si ces considérations figurent en guise d'introduction à mon rapport annuel,
c'est pour illustrer l'idée que les enseignements et les expériences vécues en 81 devraient être ressentis avant tout comme des indicateurs utiles pour désigner les objectifs de notre club, et nous rappeler qu'il ne faut pas craindre le changement.
La vie de la section pendant l'année écoulée est caractérisée principalement par:
-

le cinquantenaire de 1'OJ
l'introduction de la <<mixité>>
la révision de nos statuts
la création d'un fonds d'expéditions
la désignation du CC neuchâtelois 83-85
les négociations avec la section Neuchâtel-Dames en vue d'une fusion
le rôdage du nouveau président.

Cinquantenaire de I'OJ. -Les trois manifestations qui ont marqué cet anniversaire ont magnifiquement confirmé l'excellente santé, la maturité et les progrès
constants de notre OJ. Avec le bulletin spécial du mois de mai, la journée commémorative du 13 juin qui a réuni au moins 130 personnes à Neuchâtel, et la course du
cinquantenaire qui fit monter à Bertol52 participants les 5 et 6 septembre, c'est tout
un programme varié qui s'est parfaitement déroulé, grâce au travail inlassable des
Ojiens, de leurs moniteurs et chefs, ainsi que de tous les anciens chefs OJ apportant
leur enthousiasme communicatif. Grâce à des dons généreux, à la gestion prudente
et au dynamisme des organisateurs, la célébration de ce jubilé a fort heureusement
laissé près de 2000 francs dans la caisse de l'OJ. Bravo et félicitations à tous!
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Organisation dejeune/Ise. -La commission de l'OJ s'était fixé )3lusieurs objectifs généraux importants en octobre 80. Ils ont tous été atteints:
- mise en place d'un système précis pour transférer à 2 ou 3 organisateurs la prise
en charge intégrale des courses,
.
- préparer le passage du flambeau de président d'André Rieder à Silvio Nadig à la
fin de l'année 81,
- trouver un remplaçant au chef OJ Jean-Claude Chautems pour fin 82, afin qu'il
puisse se mettre au courant en fonctionnant comme adjoint pendant une année.
L'effectif de I'OJ était dé 82 nieinbres, dont 25 filles, c'est-à-dire ert progression de 5 unités par rapport à 1980, .En outre, est-ce grâce à 1'introduction de la 1< mixité», on peut le soupç<;>nner, que 3 garçons et 2 filles sont entrés à la section, contre
zéro l'an passé. Attendons confirmation avec les prochaines cuvées.
Colllme l'an passé; 35 qourses ont été effectuées alors que 41 avaient été prograinllleës. Elles se répartissént en parts presque égales entre été 1 hiver et
.. (ortd 1peaux de phoque. Parmitoute cette activité, qui laissera des souvenirs inou\)liables aux jeunes participants, relevons la traditionnelle traversée du Jura entre
···Noël et Nouvel-An, qui a révélé Je contraste entre les levers pénibles des Ojiens et les
splendides levers et couchers de soleil. Et puis, l'expérience acquise étant en fait la
somme des mauvaises expériences, les Ojiens se sont rendus compte que les magnifiques reporta:!\eS de leur l;lctivité ne peuvent être. mis en valeur q_u'avec une préparatjo)). soigrtetl$e, en Vtle <le ta soirée des parents. Quel succès magnifique lors des trois
sefilaines d'Jûpes. A. 9<;1ern:1Jn, 19 participants dont .beaucoup de nouveaux ont
vtsitê de nombreux soffi1}lets \1 ski. Ensuite, du 12 au 18 juillet, la semaine dans le
Dauphiné a été une grande réussite, finalement, les avancés ont été comblés en août
à la. cabane Sciora.•.d.epuis.laquelk ils ont gravi notamment la Torre Inominata, le
Buge!eisen et le lladile par so11 atête nord. P<;>ur les cinq Ojiens conduits au sommet
du lvlotit-~lancpatPlette et·Mlc4el, 1981 gardera une signification particulière. Il
ert est probablement de mi!me pout les 6 qui ont dû mettre plus de temps à la descente de la Blanchè·dè-Perroc que jjour gravir sa face nord. Et puis, une réussite pouvant servtr d~ démonstt~l\tlon. de la co.mpétence et de la sûreté des moniteurs de l'OJ :
12 partièipiltits olif effê<itué l'ascension de la fl;lce nord du Portalet.
Après S années de présidence, André Rieder cède son poste à Silvio Nadig. Je
lui laisse la. patole pour conclure: <<Je souhaite à nton successeur d'avoir autant de
joies et de grincements dé dents, de satisfactions et de rognes à ce poste de président
de la Commission que moi, ce sera la preuve que l'OJ vit et que la Commission
. J)rend part à cette vie».
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Cours et courses. -Tout d'abord, quelques chiffres. Le nombre des réussites
se monte à 5 courses à ski de fond, 11 à ski et 15 à pieds. Par contre, on a dû renoncer 10 fois au départ ou en cours de route. Les participations moyennes sont de 9
pour Je fond, 13 pour Je ski et 15 à pied.
Voyons ça d'un peu plus près. La course d'ouverture à ski a toujours beaucoup
de succès. Des 15 participants à cette sortie au Metschenhom, c'est René qui en a
certainement retiré le plus d'émotions en godillant sur le verglas avec sa voiture,
allant involontairement jusqu'au point de confirmer ainsi l'utilité de notre fonds de
solidarité pour automobilistes. Alors que la météo était régulièrement défavorable
pendant les week-ends, la coufse des 3 cols dans le massif du Trient a réussi, et les 18
participants montés à Saleina sont tous prêts à remettre bientôt ce superbe itinéraire
au programme, y compris Blaise qui s'est incliné un peu trop brutalement pour saluer la fantastique descente du glacier des Grands. Plusieurs sommets des Pyrénées
espagnoles ont été visités par 13 clubistes pendant la semaine à ski, comportant plusieurs montées soutenues. Mais la qualité de la neige et du cognac ont bien entendu
mis beaucoup de bonne humeur dans l'équipe.
t
Grâce au dévouement d'André et des moniteurs recrutés dans la section et à
l'OJ, notre cours de varappe a attiré 44 participants dont 21 non-membres, qui se
sont exercés pendant 4 journées à la dalle de La Neuveville, aux dalles de Rochefort,
aux Raimeux et aux Sommêtres. Le cours de glace à Trient, magistralement dirigé
par Je guide Gérald Vaucher, fut un succès pour les 24 participants, dont 11 nonmembres.
La saison d'été débuta par un record de participation, puisque Willy conduisit
une équipe mixte de 34 participants, au sommet du Wildhorn par la jolie arête du
Wildgrat.Pendant environ un mois, jusqu'à la mi-août, toutes les courses ont ensuite dû être supprimées à cause du mauvais temps. Après une telle période de disette,
et en voyant le nom prestigieux de la Dent-Blanche au programme, il n'était pas
étonnant que nos clubistes se retrouvent avec 150 personnes à la cabane Rossier.
Voilà pourquoi seulement deux cordées des 18 participants ont pu aller jusqu 'au
sommet. Si la traversée de la Blümlisalp s'est faite dans des conditions pénibles mais
avec succès, une belle partie de varappe put avoir lieu aux Aiguilles-Rouges de Chamouix. Malheureusement, la saison s'est trop vite terminée avec les courses réussies
du cinquantenaire de 1'OJ à Bertol et à 1'arête de Tsalion, où le manque de préparation a contraint plusieurs participants à rebrousser chemin.
Cette première expérience d'un programme mixte permet de constater que, si
les dames nous accompagnent volontiers à ski de fond et à peaux de phoques, en
revanche leur participation aux courses à pied a été très souvent nulle, quantitativ(
ment bien entendu.

Téléskis CIMtsserai., Les

SI

Centre de ski depuis 1953
~ 4

téléskis d·une capacité de 3600
personnes à !"heure
l!> Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
- @ Baby lift, nouveau dans la garderie
_
d'enfants à ski

1
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@

Vastes places de parc

@ Piste chronométrée
@ Abonnements variés

dont 1 pour la saison
® Hôtel, restaurants. buvette au départ
@ Ecoles de ski

En organisant vingt sorties, fréquentées par 15 participants en moyenne, notre·
groupe de «jeudistes >> emmené par Paul Robert-Grandpierre connaît un fameux
succès. Le programme est varié et la publicité n'est plus nécessaire.
Bien que le cours de ski à Tête-de-Ran soit fréquenté en moyenne par 12 participants sur les 19 inscrits, on peut émettre le souhait que davantage de nouveaux membres profitent de ces soirées d'aération, où nos instructeurs très qualifiés qui sont
Jacques Balmer, Francis Schreyer et Roger Huguenin prodiguent de nombreux conseils pour préparer une bonne saison.
Même constatation pour le cours de gymnastique, avec une participation
moyenne de 15 clubistes. Mais malgré ce modeste succès, le comité refusera d'utiliser des arguments faciles et _de la propagande pour la mixité du cours de gymnastique dans le but d'augmenter la fréquentation. Comme les années précédentes, c'est
notre collègue Alain Bogdanski qni nous fait déguster un programme impeccable.

.
Camp de ski pour enfants. - Ils étaient 6 filles et 22 garçons à faire vibrer notre
>bonne cabane Perrenoud de leurs cris et de leurs chants, mis en confiance ou calmés
selon les cas, par André Egger, Chantal Chevallier, Anika Egger, Mica! Rollier,
Laurent Morel et Jean-Louis Strohecker. Que tous ces G.O. soient ici chaleureusement remerciés pour cet engagement accepté avec enthousiasme.
Colonne de secours. - <<Toujours prête, jamais engagée>> telle pourrait être la
formule résumant heureusement cette activité mise au service de la population neuchâteloise en général. Grâce à un sens élevé de ses responsabilités, Marc-Aurèle
Brodbeck maintient le meilleur état de préparation de la colonne, hommes et matériel.
Cabanes. -La capacité d'accueil de nos cabanes est bien adaptée à la fréquentation actuelle, et l'on ne prévoit pas d'augmentation importante étant donné la
durée des saisons, la relative difficulté des accès et le renom des courses dans leur
voisinage. C'est pourquoi des travaux d'entretien et d'amélioration assez importants se sont poursuivis. <<Ça baigne dans l'huile partout>> serait-on tenté de dire:
fréquentations bonnes, gardiennages sans problème, recettes bonnes et travaux bien
menés. Si c'est le cas, nous le devons à nos préposés et à nos gérants qui remplissent
leurs fonctions importantes avec une très grande compétence, bien soutenus par la
commission des cabanes et son président. Qu'ils soient félicités et remerciés au nom
1e toute la section.
(à suivre)

Pour
Pour
Pour
Pour

un tapis aussi résistant qu'avamageux
un sol plastique imputrescible et pratique
un rideau qui vous fera rêver
un tapis d'orient véritablement noué à la main
NeuchAtel
Portes-Rouges 131-133

Tél. 038/255912
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Course à la B!ümlisalp
22 et 23 août 1981
Samedi 22 août 1981, une douzaine de personnes du CAS quittent
les bords du lac de Neuchâtel sous
un ciel bleu. A Kandersteg, ncus
prenons le télésiège qui nous em·
mène à Oeschinensee. Qu'elle est
belle et imposante cette Blümlisalp
eu ce samedi ensoleillé d'août !
Il est un peu plus de 15 h. 30
<[naud nous commençons la montée
à la l?ründenhütte, perchée à 2562
m. Sentier sympathique et agréable.
A 18 h. 30, tout le groupe arrive à
bon port. Un succulent repas, un
café accompagné de biscuits - merci
Hina - nous ravigotent. La couèhe
l'~t bonne.
Dimanche 23 août 1981. Diane à
•tnatre h,eures du matin. A cinq heures, sous un ciel à peine nuageux,
•Jnatre cordées de trois quittent la
cabane. Traversée des glaciers de
Fründen et d'Oeschinen. Nous gravissons ensuite l'arête de I'Oeschinenhorn. Caillasse, mauvaise roche.
Mais, on s'élève toujours en altitude.
Le ciel, lui, se charge de plus en
!>lus. Les petits nuages timides du
matin font place maintenant à de

gros nuages et au brouillard. Ruedi,
notre chef, sort boussole et altimètre
afin de vérifier notre position. Nous
continuons malgré un brouillard
dense qui nous envahit de plus en
plus. L'ascension nous paraît longue.
Les crampons sont mis puis enlevés
et à nouveau remis. Il est 12 h.
quand nous atteignons le sommet de
la Blümlisalp (altitude 3664 m.). P11s
de vue. Vent. Aucune envie de pique,:<,.
niquer!
Alors, c'est la descente par l'arête
glacée : le grésil fouette nos visages
et le vent siffle à nos oreilles ! Nous
suivons ensuite l'arête rocheuse piquetée de broches. Puis nous entreprenons la traversée du glacier de la,
Blümlisalp où les crampons sont à
nouveau de rigueur. Enfin, dès 16 h.
15, les premières cordées arrivent à
la cabane de la Blümlisalp (2840 m.).
Une demi-beure plus tard, tout le
monde se trouve devant un bouillon ... bien mérité !
Mais notre journée n'est pas terminée ! Encore un petit effort pour
se rendre à Kandersteg. Deux heures et demie de descente. Après un

MAfTRES OPTICIENS
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dernier verre, les chauffeurs ramènent chacun à Neuchâtel.
Un merci tout spécial à Ruedi qui
nous a bien aiguillés dans le brouillard ! Bravo à tous les participants

qui se souviendront d'une telle journée dans les Alpes bernoises !
Une participante

Josiane Mauron

Cinquante ans d'OJ
13 juin 1981 -

Cité Universitaire, Neuchâtel

Deuxième manifestation de cette
année jubilaire, les retrouvailles offi'cielles ont rassemblé de très nombreux amis de I'OJ dans les murs
de la Cité Universitaire.

C'est André Rieder, l'esprit un peu
gravillonné par les méandres des
chemins jurassiens, qui accueille les
gloires passées, actuelles et futures
de I'OJ.
Renzo Ambrosetti, président de la
commission OJ dn CC, apporte le
salut ensoleillé de nos amis tessinois.
La rétrospective illustrée a ravivé
les souvenirs, et fait naître de nombreux sourires. Avec les années, les
visages des ojiens posant sur un sommet ont bien rajeuni, leur nombre a
considérablement augmenté. Enfin,
de gracieux et féminins minois sont
~apparus pour redonner courage aux
plus fatigués.

C'est Jean Michel, président de la
section qui, après quelques paroles,
invite l'assistance à boire le verre de
l'amitié.
A petits coups de rouge, de blanc
ou de fruité, on découvre des têtes
inconnues, on retrouve des visages
oubliés, ou simplement, on discute
de la dernière course.
Lentement, les verres se vident,
les salés sont avalés ... La curiosité et
l'impatience grandissent.

C'est que derrière une porte pour
l'instant en_core bien close se prépare
une agape dont beaucoup se souviendront.
Uu vrai buffet froid, avec des couleurs, des odeurs, des goûts ...
Régalade et succulence !
L'art culinaire consiste aussi à allécher. Ici, rien de plus facile. Vous
mentionnez sur le menu :

Consommé Julienne
Saumon en Bellevue
Terrine de canard à la gelée
au Porto
Volaille de la basse-cour Lucullus
Ronde du charcutier
Vous vous adressez à une cohorte
de montagnards, et le tour sera joué.

Chose rarissime à I'OJ, il en restera dans les plats.
Une brique glacée, le café et de
nombreuses discussions ont mis un
terme à cette audacieuse soirée.
Merci à nos a1nis de la Commis~
siou OJ du CC qui ont acheté quelques vieilles médailles reçues par
I'OJ pour en faire don au Musée
Alpin de Berne.

Merci surtout à l'équipe dévouée
et à la troupe des toques blanches.
Et, à la prochaine, en ...

Silvio Nadig
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LE COIN DE L'O.J.
Lv'""''" 11..,,.,...,. Lepr~>ml.'~r çou1rs de ski de fond a eu lieu à

· En fait de cours une
les 18 participants étaifondue sàiliedi et balade

sont actuellesurpetipli\es, nos monitriau mois de juin les

Tr;:idi1tiormellle course de 5 kilom~res à
Les organisateurs désirent
22 auprès de Nicole. Par la même
de fond des OJ romandes qui aura
· comme c'est à cet â~e-là que l'on re( ·
tombe en enfance
pas les« petits-jeunes». Il faut qu'ils se sentent à l'aie· ·
se dans notre équipe. Après tout ... C'est surtout pour eux que notre OJ existe!
A part ça, au nom de. la commission et des moniteurs, je souhaite à toutes et à
tous une très très belle année 82.

Jean-Claude Chautems

Ji!LI\N·MICMI<I. BOili!L
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
q; 038/243518
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NEUCHATEL

INSl'S!UM!li!YS 1)'01'1i<::l!.l!l
OI'YitlllF. •

WI'<~1T!!II~

Maitre-opticien

Mal't:eE Cei'P&U.

Maison fondée en j 852

NEUCHATEL

• L'AURORE•
Négociant en vins
Till. OOS 3113 55 2038 Cormondrèche

Ploce Pury 7
Téléphone 2513 67

!NSTAI.U.'l'IONS !:iU:CTRIQUES

AI'!'AR!:!LS Mlli\!AGERS
Devis et offre sans engagement

Me!Uard &

G~aus

Maltrtse fédérale

20l6 COIITA!I.i.OO
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT
~ le! aœ di) chaque clubiste, !1
nozi0 tolllcum une place polir uns
i>oelli! iloutellic. <!co

Pie~re Syd~e~

Neud'iite!
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour

VOS

CARTES ET GUIDES

adressa<-vous
auJ: spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la rlaco des Halles)
N<illlllhiie
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

.

'

CHAMPAGNE

' MOUSSEUX
GRANDS VINS

!Y

/

o/Piaut:6/'

c /

c;~ · rJ ({

La clinique des deu• roues

Moxi Puch
COULEURS I!ARIÉES
Avec ou sans suspension arrière

lUNO dei FABBBO
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 . Neochâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier 1982
Janvier

9- 10 Kempf André, Gare 10, Marin
Nater Gaston, Perrière 11, Neuchâtel
16- 17 Mühlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles
Colin Henri, Petit-Berne 6, Corcelles
23 - 24 Glardon Pierre, Gorgier
Wermeille Marcel, Saint-Aubin
30- 31 Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel
Hasler Jacques, Perreuses 8, Colombier

CABANE LA MENÉE
Ja11vier

91623 30 -

JO
17
24
31

Meier Ruedi, Les Racherelles 18, Auvernier
Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane
Mauser Rolf, avenue DuPeyrou 12, Neuchâtel
Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel

Nsuclliitlll

Rue des Parcs 82

r1J 251095

Colombier

Ru& du Chateau 2

(/! 412424

!:li!>""'"

Rue da la Gara

1J

461763

Agence officielle F 1A T

flfll
1

GARAGE M.FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

Téléphone 24 21 33

2000 NEUCI-lliTfl

DuBois Jeonrenoud SA Neuchftlel
Visitez notre exposition... vous y trouverez des montagnes dïdées 1
Appareils sanitaires -

2001 Neuchâtel -

Ensembles de cuisines

Place-d'Armes 5 -

q:

038/25 63 63

PLATRERIE- PEINTURE

NEUCHATEl

-

Emer-de-Vattel 7

-

Tél. 038125 54 64

ERIC MOSER
Skis « Chez François ,

F. Boand - Les Haux-Geneveys • ljJ 038/5319 45
1er étage ouvert dès 17 hel!res- Fermé le m~rdi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

anciennement
Boutique du Skieur

Resraw:onl Belleme

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à ru3tre Bullet Express

-

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

Rufici de la gare CFF. Neuch.!ll!c§

VÊTEMENTS S. A
NEUCHATEL - Saint-Maurice 12

1

pour le sport
et la ville
vous habille

M. et J..J. SEGESS!:MANN

~~~WJ(;IiOY

~

Membre de la
Fédération suisse
des agences
d& voyages

&

Cl!!

GARAGE fU! UllORAl

Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel • (/) 038/25 99 91
En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par

·res

VO'IAG!!S

1, Promenade-Noire
N~uc!t&wl
Tél. 241532

~
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LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATElOISE
garantie de l'Etat

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

Siège cantral : Neuchâtel

SuccursRies : la Chaux-de-Fonds et Le locle
Agenées: les Brenets, La Brévine, Carnier, la Chaux-de-Fonds " JUMBO •.
Colombier, Couve!, Crassier, Fleurier, les Geneveys-sur-Coffrane, le landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières.
Agenca$ mobiles: à Neuchâtel : La Coudre, les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortalllod Village, Cortalllod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, la Sagne-Village, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.

MesseillerSA Neuchôtel

TRACTION AvtU•rr:

GABI§,fJJi DiJ BO(;

2068 Hauterive

Epargnez
au bon endroit!
NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
I{J 038 /25 62 01

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
I{J 038/422477

'l'OU'!' POVB WOTBE SPOBT
l'li.VOBi
FAVORISEZ LES ANNONCEURS
DE

CE

BULLETIN,

MEMBRES

DU

CAS

BIJouterie
H~ FAVRil

I'<HHHiH5
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Placs du M~:rcilé 2COO 1\!euch!lisl
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NEUCHATEL, février 1982

N° 2, mensuel

55' année

BULLEUN DE LA SECTION NEUCHA'fELOISE DU C"A.§.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi l" février 1982, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Diaporama: <<L'alpiniste et la roche>>. Une introduction à la
géologie pour l'alpiniste par M. Toni Labhart, ancien président de la section Berne.
DÉCÈS

M. Louis Marcacci, entré à la section en 1918.
TRANSFERT
M. Joseph Ackermann, à la section Berne.
DÉMISSIONS
MM. Charles Bourquin et Alexandre Marconato.

1

H<~f~r!::;ter!?:

• <i';lmi;cpathie

!>arif.!m~d~

Rue de l'H6pltal 13
Téléphone 2511 58

Déposltelr<; d6 I'Herblar de Provence
(1er âtag&)

pi%1ll> @i"lil!~d ~:hoi:!l: ~<l.lia~!l~
cl'!iquâpan'l!ifl'lt de verap~~>,

"

~~m H'llilltière

d'expédition et de

S'!iln~onnoo

è ski

Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.
Succur<M~Itl Elsell&Spl)rt jW{Ir 18 Suis~<> vome~®:

tt!.

032

1'1. MonRiiV"~• Ring 5, 2502 Sienne,

~3 56 611.

Tapis

d'Crier~!:

Revêtements de sols
Tapis • R!deaa.m
2000 Neuchatel

l.lvreloon Il domicile gratuite
Devis sans angagement

LI< HAEFUGER

r"

KAESER

1<

&
SA

NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL -Tél. 2111 21
Matériau~

• Quincaillerie ·Jardinerie • Gaz • Charbon

Mazout - Revision de citernes ·Automate essence
Pouv vos repas de midi. après le apectachs ou la cinéma. rendex-vous

AU LIBÉRAL
Lcœl d<> 1~ Scocl!cn éu C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20
!.~s

Geneveys-sur·Coffrane

Rue du 1er-Mars

li!'

l'lœtaur,;;tlon chauda jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 25 11 30
R. Sprunger

NEUCHAi'El

S!!AÇ(IIl!U:ii!E" iî~Tillt Al!it
!!~1111:1 t:!'llil • ~Uil!;I..U!!

038151 14 15

Clos·
de.Serrières 31

\!5

038 1 31 95 00

2206 LES GEaEVEVS '/ COFFRA~E
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCON~ &Cif

~.;;;;:.;;...,.,.,._~.

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ËTANCHËITÉ PLASTIQUE
~OZ\

!M!VAU< ·TÉLÉPHONE 038/461841

COMMUNICATIONS
Cabane Perrenoud : les participants à la course La Menée- Perrenoud et retour
passeront la nuit du samedi 20 au dimanche 21 février 1982 à la cabane. Et comme
ils seront nombreux ...
Réunion des sections romandes et tessinoises à Chamonix (13 et 14 mars 1982):
inscriptions jusqu'au 10 février 1982 au plus tard auprés de M. Jean Michel, tél.
246357. Prix: 80 francs (souper, logement, petit-déjeuner, téléphérique). Le programme prévoit pour dimanche:
6 h.
Déjeuner.
7 h. 30 Argentière, départ du téléphérique pour l'Aiguille des
Grands-Montets, descente sur le glacier d'Argentière par le
glacier du Rognon, montée en peaux de phoque au col du
Tour-Noir par le glacier des Améthystes, éventuellement
ascension de l'Aiguille d'Argentière ou autres sommets. Et
tout cela jusqu'à 12 h. 30 (midi trente) heure du regroupement au refuge d'Argentière.
Haute-Route à ski (Tessin- Italie- Binntal) 4 au 12 avril 1982; les organisateurs
affichent << complet ».
Samedi 13 février 1982 aura lieu, dés 8 h. 30, un <<cours Barryvm: >>à Tête-deRan, organisé par la commission des courses et avec la collaboration du Dr méd.
Gilbert Villard. Fin du cours vers midi.
_
Le comité tient à remercier chaleureusement les clubistes et jubilaires 1981 qui
nous ont fait parvenir-avec le paiement des cotisations 1982-des dons.
Prochain Comité: lundi 8 février 1982.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 janvier 1982
Franchir le Rubicon, on a beau jacter, c'est plein d'aléas et en plus, vues d'en
haut, pour Oscar qui va tenir sa première séance, une septante -huitaine de paires
d'yeux qui guettent la faille, c'est impressionnant.
Communications du comité; voici la composition du nouveau gouvernement:
Catherine Borel remplace Oscar H uguenin aux correspondances. Blaise Zar reprend
les rapports à André Monnerat qni n'oubliait rien puisqu'il écrivait en sténo comme
s'ill'avait appris dans le pays. Claude Vuillomenet devient archiviste bibliothécaire
et Jean-Michel Borel qui fait sa dernière année de comité aura la charge et le plaisir
d'organiser nos divertissements de f;ns de séances.
Willy Pfander a remporté le concours d'identification de photos ; il est de cette
élite qui depuis longtemps cherche des outsiders que je vois venir avec Walter Diethelm et Frédy Peter par exemple.
Trois nouveaux membres sont reçus ce soir par André Egger et nous avons à
nous prononcer sur huit admissions à majorité plus que confortable. (Le tailleur des
candidats au C.A.S. n'est pas riche).
André Bgger encore relate son dernier camp de ski pour enfants au Crêt Teni; il
remercie ses aides, les porteurs et tous ceux qui font que ces camps sont toujours des
réussites.
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Le 2 janvier, neuf paires de peauK de phoque et neuf gosiers se sont dépoussiérés à La Menée quant aux jeudistes, le 10 décembre, ils ont battu leur record avec 29
participants par: Auvernier, la Pointe-d' Areuse, visite des caves Chatenay et fondue
au château de Boudry où je crois qu'ils n'étaient pas au bout de leurs joies. Pour les
courses à venir, il peut neiger le long des vastes plaines, rien ne peut changer le programme.
Divers : Roger Burri trouve que les abords de Perrenoud ne sont pas appétissants quand la neige fond; mais quand elle aura fondu, les pissenlits c'est jaune
aussi et il y aura bien moyen de s'en faire une salade. Le même, demande que l'essai
gobelets de plastique soit abandonné. Le problème sera revu mais ne lavez et rincez
plus les verres à l'eau trop chaude, vous les faites péter comme marrons au feu. A.
Kempf voudrait que la clé du vin soit incorporée à tous les trousseaux de Perrenoud,
H.-L. Perret prend volontiers un gardiennage mais préfère s'inscrire lui-même.
P. Galland constate que nous avons 40 Barryvox mais que six pelles à neige. Il
voudrait aussi que chaque année, un cours de recherche au Barryvox soit organisé.
Adrien, chef du matériel annonce que six pelles neuves sont arrivées; que le matériel
destiné aux courses doit être pris le vendredi soir aux heures du colloque OJ, Boine
31. Enfin, les Barryvox et les tentes sont destinés uniquement aux courses officielles.
J.-M. Borel avait invité M. Paul Gremion de La Chaux-de-Fonds, cinéaste
amateur et membre du C.A.S. CeuK qui connaissent Paul Gremion étaient là; aux
autres, je souhaite le plaisir que nous avons eu.
B. Zar

LE COIN DES JEUDISTES
Ligrnères-Dies-L~>mlloi~Rg, è ski de Sol:ld.
Reprise de la course annulée le 7 janvier. Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 9 h.
Diner à l'Hôtel de l'Ours à Diesse. Si la neige venait à manquer de nouveau,
un autre but serait décidé au rendez-vous.

4 février :!932:

18 février ~2: Lm Ssg!!.e-Cnt, Le Co:l!U!RM!llll, Ls; Corbstière et retour à L11 SagneOêa.
Départ au train de 0802 pour La Chaux-de-Fonds -La Sagne-Crêt. Retour au
train de 1623 à La Sagne-Crêt. Diner à 1'Hôtel de la Corbatière.

Les non-skieurs se rencontreront au Plan, Restaurant Bel-Air à 14 h.
Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... i:'ei!~ ~Il!.!
Pour vos problèmes de pieds ... e'@m;

l:l!.IS!Ii ~i:IMi"i!

î
Nouveau magasin

Tél. 038 4612 46
CHAUSSUR~S
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2022 !!EVA!X

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquiiion
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant Je Palace

li févrl<*': V!lllée de La Brévl~e, siG de food, 35 km. {H)
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives).
La Chaux-du-Milieu -La Brévine- Bémont et retour.
Coat approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aloîs Beer, tél. 25 75 83, Bruno
Berger, tél. 333750, André Monnerat, tél. 314638.
14 févr!~: Ocbse~, 2188 m., à sld, eoorse avec co!ljomt
Départ à 7 heures, montée au sommet en 3 heures environ par Hengst - Stierenberg - Ober-Aipigle.
Coat approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 312870,
Gérald Jeanneret, tél. 25 9614, Willy Galland, tél. 25 50 10.
:W et 21 février: Lm Me11ée- PeiTe!lo~&d- L!l Me!léll, sld de fo11d, avec !'OJ, 70 km.
Départ à 9 heures à La Menée, coucher à la cabane Perrenoud.
Coat approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: Mm' Nicole Galland, tél. 33 67 81, MM.
André Egger, tél. 413182, Jean-Daniel David, tél. 421736.
27 filmer &Il 6 mm.-s: Réll:!!.ÎOII des skiet~n repoillicaiRS à Riffeibergl (H)
Départ à 7 h. 07 (Gare de Neuchâtel), coucher au Sporthotel Riffelberg.
Coat approximatif: 200 et 500 francs selon nombre de jours (sans remontées
mécaniques).
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Paul Robert-Grandpierre, tél.
471049, Rico Hasler, tél. 257034.
1" mers: Co11ne des vétér2ns Romo~>t - LauRs
Départ à 8 h., en car, visite de la verrerie à Romont et de la fabrique de fibres
de verre à Lucens.
Coilt approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Walther Hauser, tél. 3168 31,
Charles Rumley, tél. 314262 .

.S llt 7 mers: Mont-Rogne!.lX, 30114 m., à ski
Départ à 8 heures, samedi montée en 2 h. 30 à la cabane Brunet, où coucher.
Dimanche ascension du sommet en 3 heures environ.
Coat approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Claude Vnilliomenet, tél.
425630, Yves de Rougemont, tél. 422909, Raymond Schnetzer, tél. 425901.
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Rapport présidentiel 1981
(suite et fin)
Bertol. - Le cap des 4000 nuitées a été franchi, avec le coup de pouce des
Ojiens du cinquantenaire. On en est donc officiellement à 3961 nuitées contre 3667
en 1980.
Après avoir affronté six hivers, notre cabane avait besoin d'une réimprégnation
de toutes les parties boisées extérieures. Nos membres artisans d 'Evolène Félix et
Alphonse Maître ont donc joué aux araignées le long des façades. Ils ont en outre
procédé à la pose d'un pallier de sécurité en caillebotis, et d'une main courante
rigide pour faciliter une évacuation rapide de la cabane vers les échelles et les chaînes. Nous avons tous été très soulagés de constater que l'amenée d'eau a très bien
passé l'hiver, et nous pouvons encore une fois féliciter les guides de la vallée qui ont
réalisé cet ouvrage difficile. En outre, les PTT ont procédé à l'installation d'une alimentation par panneaux solaires du radio-téléphone. L'exécution des travaux était à
la charge de la section, qui a bénéficié d'une subvention de 600Jo de la part du CC,
soit 1800 francs. Avec d'autres petits aménagements, la section aura dépensé cette
année environ 12.000 francs pour assurer la conservation et la sécurité de notre
cabane. En avant pour les prochains 4000! Bravo à Jean, Mireille et Cie!
Saleina. - Après avoir engagé des moyens importants à Bertol en 1980, le tour
était venu de confier notre vénérable cabane aux mains expertes des <<esthéticiens».
C'est pourquoi la façade sud érodée a été recouverte de plaques d'éternit de teinte
marron, et que tous les volets et encadrements de fenêtres ont été remplacés. Le coût
de l'ensemble des travaux se monte à 10.000 francs environ. Les 1019 nuitées enregistrées reprèsentent une fréquentation moyenne, mais en augmentation sur l'année
précédente. L'accueil offert successivement par Jean-Bernard Ritz, Claude Monin,
Jean-Jacques Hasler et Jacques-Alain Furrer, André Rieder et son épouse, André
Desvoignes, Willy Pfander et son épouse, Aldo di Cesare, Bernard Huguenin et
Hans Meierhofer du 5 juillet au 6 septembre, est toujours très apprécié de nos visiteurs. Les ravitaillements en début et fin de saison ont à nouveau été coordonnés par
la section Diablerets, et nous avons pu encore une fois bénéficier du transport gratuit de nos marchandises depuis Neuchâtel, grâce à l'amabilité de la Maison DuboisJeanrenaud.

Centre de sld depuis 1953
~

4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
$ Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste Illuminée
$ Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski
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Il> Vastes places de parc
Il> Piste chronométrée
Il> Abonnements variés
dont 1 pour la saison
$ Hôtel. restaurants, buvette au départ
@ Ecoles de ski

Perrenoud. -Pas de problème particulier ni de travaux importants, si ce n'est
de la maçonnerie pour le dallage et le mur devant la cabane. La fréquentation a été
bonne avec 1493 nuitées et 513 passages.
Menée. - Comme d'habitude, notre gérant Jean-Pierre Vauthier effectue une
foule de petits travaux d'entretien. Là aussi, la fréquentation est stationnaire avec
323 nuitées et 468 passages.
·
Sentiers. - Depuis quelques années notre commission est à la disposition de
l'Association Neuchâteloise du Tourisme Pédestre. C'est donc dans ce cadre que
nos membres dévoués participent à l'amélioration de notre réseau de sentiers
balisés. C'est aussi par ce moyen que notre section fait œuvre d'utilité publique, la
preuve en est donnée par la liste importante des réalisations effectuées en 1981.
Assemblées mensuelles. - Malgré l'introduction de la mixité et plusieurs
assemblées importantes pour la vie de notre section, l'assistance n'a que très légèrement augmentée, atteignant 85 clubistes en moyenne. 1982 verra peut-être le cap des
1000 présences franchi, et la totalité du Cercle occupée par notre section.
Bibliothèque. - Le fait marquant de cette année est la publication et la distribution du catalogue offert par notre regretté membre vétéran M. H. Messeiller.
Cette innovation a provoqué un regain d'intérêt pour d'anciens ouvrages. Pour ses
acquisitions, notre bibliothécaire opère un choix prudent et judicieux parmi les
nombreux ouvrages récents relatant des courses de haute montagne. Un autre événement a été le transfert de la bibliothèque des cartes et des gnides installée depuis de
très nombreuses années chez notre collègue Georges Ray, et qui a rejoint notre
dépôt de matériel au magasin de M. Luther.
Conférences. - Le bon niveau des sujets présentés à chacune de nos assemblées, leur variété et le concours de plusieurs clubistes-conférenciers sont les ingrédients indispensables pour maintenir l'intérêt des membres à nos séances. Sans vouloir faire un classement, il faut relever le magnifique succès du reportage présenté
parR. Monnerat à l'aula des Terreaux sur l'expédition suisse 80 au Daulaghiri. Mais
nous avons aussi vagabondé en Ardèche avec H. Mâgli, sur la Mer Rouge avec J .-P.
Tschirren, grimpé dans les falaises du Doubs avec P. Gremion, vu le Pérou et
grimpé au Pérou avec les yeux de M. Desperques et l'agilité de F. Vuillème, observé
les oiseaux nidifuges et nidicoles de M. G. Piaget, et pris conscience de la vie de nos
rivières grâce à P.-A. Fellrath. Ces documents originaux ont pu être encore
mieux mis en valeur, grâce à l'achat par la section d'un projecteur moderne.
Bulletin. -Nous étions très tristes en apprenant le décès de M. H. Messeiller,
imprimeur de notre bulletin dès sa création en 1928. Grâce à lui, nous avons toujours pu être fiers de la présentation de notre publication, sans être préoccupés par
des problèmes d'ordre financier. Notre collaboration se poursuivra avec son fils M.
C.-H. Messeiller qui saura maintenir la tradition de bonne qualité de la maison.
Lors de la préparation du bulletin spécial de l'OJ, notre rédacteur a eu l'occasion de
dèmontrer ses talents d'homme-orchestre et d'acrobate. A part cela, il faut encore
signaler qu'il exhorte les adeptes aux courses ""** de prendre la plume et de nous
livrer quelques récits du même niveau.
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Relations, manifestations. - Très belle ambiance à la soirée des familles qui a
réuni 52 membres à l'Auberge d'Hauterive. Notre commission rajeunie trouverat-elle une formule pour en attirer davantage en 1983?
Malgré une journée superbe, malgré les jambons offerts par un clubiste et la
renommée de la soupe aux pois de nos gérants, moins de 50 participants se sont
retrouvés à Perrenoud pour la journée des familles.
Notre banquet annuel organisé au Terminus a donné l'occasion aux 71 participants d'entendre une captivante allocution de Gilbert Villard, orateur du toast à la
Patrie. Signalons aussi le magnifique geste de deux jubilaires ,qui ont fait à cette
occasion des dons importants pour notre fonds d'expédition et pour nos cabanes.
Pour cette manifestation traditionnelle en perte de vitesse, nous aimerions proposer
une nouvelle formule, afin qu'un plus grand nombre de clubistes se rencontrent à
l'occasion de cette fête de notre société.

Effectif. - La section compte 796 membres, à la suite de 44 admissions, dont
21 dames, et de diverses mutations. Malheureusement 16 clubistes ont quitté la cordée, ce sont: MM. Louis Fasnacht, Henri Messeiller, Raoul de Perrot, Paul Schoch,
Jean Henrioud, Albert Porret, Robert Hool, François Boutellier, Willy Delley, Elie
Gueissaz, Albert Matthey-Doret, Pierre Girardier, Fernand Decker, Charles
Schmid, Georges Montandon et Henri Jeanneret. C'est avec émotion que nous pensons à la reconnaissance que nous leur devons pour leur attachement au CAS.

Finances. - Ça tourne, à peu près, mais on ne peut rien mettre de côté pour les
mauvais jours. Il faut entendre par là que nos cabanes se financent bien, ainsi que
tous les travaux que nous y entreprenons, mais que les frais ordinaires de fonctionnement de la section ne sont plus couverts par nos cotisations. Ainsi, avons-nous
progressivement utilisé les excédents de recettes de nos cabanes privées, alors qu'il
serait plus judicieux de les mettre en réserve pour le jour où des travaux d'envergure
deviendraient nécessaires.

MATTRES OPTICIENS
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Comité. - Sans aucun problème, notre nouveau collègue André Monnerat a
pris en charge le rôle de secrétaire des verbaux, puisqu'un poste était devenu vacant
avec le départ de Claude Brunner.
Suite au vote sur la mixité, une délégation du comité a rencontré à deux reprises
des représentantes de la section Neuchâtel-Dames, pour examiner les conditions
nécessaires pour réaliser une fusion de nos deux clubs. Un contrat de fusion leur a
été proposé, et elles l'ont refusé en préférant rester une section autonome.
A l'occasion de l'assemblée des délégués à Berne, notre section a été porteparole du futur CC neuchâtelois 83-85 pour présenter sa candidature. C'est un
grand honneur pour notre section, puisque notre ancien président Hermann Milz est
prévu comme futur président central.
Plusieurs membres du comité se sont aussi exercés à assouplir leur poignet en
rédigeant différents textes, tels que les nouveaux statuts de section acceptés à l'unanimité, et le règlement du fonds d'expédition.
Entré au comité en 1968, président pendant 5 années, Gérald Jeanneret a fait
bénéficier la section de sa clairvoyance, de son expérience d'alpiniste, de son grand
cœur et d'un dévouement exemplaire. Il va quitter le comité pour rentrer dans le
rang, après avoir vécu de grandes joies mais aussi après avoir affronté des épreuves
douloureuses. En toute circonstance Gérald a très dignement représenté la section,
et nous lui devons beaucoup de reconnaissance.
Pour moi, c'est la fin du premier exercice. J'ai pu vérifier le sérieux, la bonne
humeur, l'engagement et la solide amitié qui règnent dans notre comité. C'est pourquoi je tiens à remercier très chaleureusement mes collègues et tous les membres qui
se dévouent pour le club, de l'appui qu'ils m'ont fourni toute l'année.
Vive la section neuchâteloise du CAS !
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Semaine de ski aux Pyrénées espagnoles
du 8 au 17 mai 1981
Malgré la saison des « saints de glace,
Pour les organisateurs, cette année
Point de « sur place».
But = Espagne, les Pyrénées.
Treize clubistes, gais compagnons
Avec leurs lourds baluchons
Se retrouvent le 8 mai à la gare.
A 18 h. 04, c'est le grand départ.
En train jusqu'à Genève.
Avant que le jour suivant ne se lève,
.. Train-couchettes Genève-Montréjeau.
·:samedi matin à 5 heures, fini le dode.
Sous les couvertures, bien au chaud,
On rêvait déjà à l'Aneto.
Une bonne secousse~ de temps en
[temps,
Nous réveillait un court instant.
A Montréjeau, devant la gare,
Robert, notre guide, hilare,
Nous attend avec chauffeur et car.
Fini les bouts rimés, car il faut
se souvenir d'un incident marrant
qui s'est produit à la frontière française. Edmond, ayant oublié son passeport à la maison, présente sa carte
du Club alpin. Etonnement du douanier, qui lui demande si c'est une
pièce officielle. Edmond, sûr de lui,
lui répond: cette carte se renouvelle

chaque année ; il passe la frontière
sans encombre. Aussi bien à l'aller
qu'au retour, il ne connut point de
problème de passage de frontière !

Samedi 9 mai 1981
Montréjeau. 7 heures du matin. Le
ciel est bas et gris. Les brouillards
se meuvent comme des fantômes
entre les toits de la ville. Rien n'est
ouvert à cette heure. Pensez donc
pour

des

clubistes,

commencer

la

journée sans le traditionnel café·
croissant, c'est impensable. Aussi~
après bien des sourires et pourpar·
lers, arriventnils à leur fin et faim
en réveillant une aubergiste dans la
ville encore endormie et déserte.
A 8 heures, la cohorte se met en
route pour Benasque. Les églises de
Taüll émergent dans la profondeur
de la vallée de Boï, nne des régions
élevées des Pyrénées les plus pitto·
resques et les plus agréables. Entre
1118 et 1120, la vallée de Boï
fut favorisée, comme les autres vallées de la région, par la part que le
roi d'Aragon, Alphonse le Batail·
leur, prit dans la reconquête, en
étendant ses domaines à travers les
rives de l'Ebre. La participation ef·
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fective à ces campagnes guerrières
des seigneurs de la région attira un
afflux de richesse qui ne tarda pas
à se faire sentir. Ce fut ce moment
d'apogée qui permit d'entreprendre
le renouvellement des vieilles églises
rustiques de la vallée et de les rem·
placer par d'autres constructions qui
furent richement décorées, pourvues
de statues et de mobilier lithurgique.
On y trouve les matériaux d'un cha·
pitre indispensable à l'histoire de
l'art roman. Une inscription peinte
sur une des colonnes de l'église Sant
Climent de Taüll ràppélle la date de
sa consécration, le 10 décembre 1123.
Le lendemain eut lieu la consécra·
tion de l'église Santa Maria.
Une fois passé le moment de leur
création et de leur rayonnement
dans la région, ces églises entrèrent
dans l'immutabilité <lalme et sereine
de la montagne, qui a été garante de
leur conservation jusqu'à nos jours,
même si elles ont ressenti partielle·
ment l'injure du temps.
Un arrêt dans une pinte du village
est le bienvenu. Il faisait frais et hu·
mide dans ces églises. Nous conti·
nuons notre route par Castejon de
Sos et remontons la vallée de Benas·
que. A 14 heures, nous arrivons à
l'hôtel de Benasque, à Benasque.
Accueil avenant de la pro,priétaire.
Le déchargement des bagages se fait
sous une pluie diluvienne.
Après le repas du soir, alors que
chacun veut scruter le ciel pour voir
les étoiles, c'est l'étonnement. Il
neige. Zut ! Quelle semaine, allons·
nous avoir ? Telle est la question
qui se lit sur le visage défait des
clubistes.

Dimanche 10 mai 1981
Au réveil, surprise ! Le ciel est
bleu. A 7 heures, les deux jeeps de
l'hôtel nous montent à la Cabana
de Cerier. Il est tombé 20 à 30 een·
timètres de neige fraîche. Le paysage
est hivernal. Mise des peaux et à
8 heures~ nous commençons l'ascen·
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sion du Pico Gallinero, 2728 mètres.
C'est une belle pente à monter et
pour atteindre le sommet, il faut
longer les 200 derniers mètres, une
arête. Nous jouissons d'une vue grandiose sur le massif pyrénéen. Durant
la descente sur le haut des installations de Cerier, la neige est printa·
nière. Daniel a les jambes « flageol·
Jantes >>. Nagolet le soutient morale·
ment. Un plaisantin s'écrie : c'est le
duo « Flageole·t/Nagolet » ! A 10 heu·
res, du soir, la pluie se remet à
tomber. Décidément, ce n'est pas la
joie. Le guide Robert n'a pas le sou·
rire, non seulement à cause de la
pluie mais son poulain Giscard a été
battu par Mitterand !

Lundi 11 mai 1981
Départ à 8 heures de l'hôtel. Les
jeeps nous mènent jusqu'au pont de
l'Hospital de Benasque. Le ciel est
un peu voilé, de petits brouillards
voyageant au-dessus de nos têtes.
Nous longeons le fond de la vallée
où eoule le Rio Esera. Cette vallée
est sauvage et merveilleuse. Nous
pouvons admirer quelques très beaux
pins pyrénéens. Nous arrivons bientôt à Plans d'Estanys, 1847 mètres.
De là, nous suivons plus ou moins le
chemin d'été du Camino des Hospital
al fortillon y La Picada. Nous pou·
vons distinguer au loin un troupeau
de vingt-deux izards. La pente est
assez raide. Le soleil fait son apparition. Durant la montée, Daniel ahan·
donne sur « vessies aux chevilles » !
Il aura tout le temps de filmer notre
ascension au Pico de la Picada, 2650
mètres, après trois heures d'efforts
dégoulinants, ainsi que notre descente belle mais dans de la neige
devenant de plus en plus lourde à
manier. Même Robert fait trois «haî·
gnoires». Bizarre.
Pour !'anecdote, nous avons deux
Hans paï"mi nous. Nous avons repéré
un petit mtmège entre les deux. Hans
Meierhofer - le grand - porte tou·
jou?s le stw et Hans Kneubühler -

le petit n'a rien sur le dos.
Aussi, pour les surnommer tout de
suite, nous les avons appelé : «Hans·
sherpa» et « Hans .. cognac », car le
petit, à table, se restaure et appré·
cie le cognac comme s'il mesurait
deux mètres !

Mardi 12 mai 1981
A 8 heures, les jeeps nous mon·
tent jusqu'à la Cabana de Cerier,
1830 mètres. Le temps est nuageux
avec de beaux piiSSages de soleil.
Départ à pied, skis sur l'épaule à
8 h. 45. Nous marchons pendant
·?:une vingtaine de minutes. Nous atta·
.·. quons une pente raide en direction
du Castanesas. Droit devant nous, se
dresse, 600 mètres pins haut, une
barre de rochers, qu'il faudra fran·
chir. Le guide voudrait·il nous tester
en vue de la grande course de
demain ? Toujours est·il qu'il im·
prime une bonne allure aux partici·
pants. La moyenne d'ascension est
de 400 mètres à l'heure. Arrivés à
l'extrémité gauche de la barre de
rochers, nous faisons une petite
halte. Puis, skis sur l'épaule, nous
marchons ainsi, en équilibre, sur
l'arête très étroite longue d'environ
100 mètres. C'est de la vraie mon·
tagne.
Par une longue pente douce, nous
atteignons le sommet du Castanesas,
2863 mètres, à midi. Le temps est

merveilleux. Très belle vue. Notre
guide nous presse un peu car lors
de la descente, nous devrons longer
la barre de rochers sur son versant
ensoleillé et il ne veut pas prendre
de risques inutiles. Nous respectons
les distances. La neige tient rosis il
faut faire attention car la pente
est fort raide. A 15 heures, nous
sommes de retour à l'hôtel. Nous
mangeons notre pique-nique dans
nos chambres ! Très belle course de
montagne, variée mais expédiée à
une allure martiale.

Mercredi 13 mai 1981
Aujourd'hui, grande journée. Réveil à 4 h. 30. Départ avec les jeeps
à 5 h. 30. Nous sommes transportés
jusqu'au pont de l'Hospital de Be·
nasque, 1700 mètres. Nous remon·
tons encore une fois la longue val·
lée du Rio Esera. A Plan d'Estanys,
nous bifurquons à droite .pour nous
diriger sur le refuge de La Renclusa,
2140 mètres. Devant nous, une pente
très raide haute de 600 mètres. C'est
le chemin à prendre pour atteindre
le Portillon Inferior, 2745 mètres.
Le guide fait une trace assez directe.
Nous soufflons durement. Peut-être
à catlile du test d'hier ou plus sim·
plement à cause de notre forme ré·
jouissante, nous avons mis une heure
et demie pour gravir ces 600 mè·
tres.
(A suivre)

RIDEAUX. SOLS
EXIGEZ

rideaux
tapis
tapis d'Orient

Mcasserey

revêtements de sols
revêtements de parois

escaliers
LES GESTES D'HIER
LA QUALITÉ DU FUTUR
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: Les gens heureux n'ont pas d'histoires ...
S'il n'y avait pas eu la l" ascension de la tour de Chaumont à ski
de fond et quelques petits problèmes de fartage, les 25 participants
à la traversée du Jura n'auraient pour ainsi dire rien à raconter;
pourtant les étapes n'ont pas été moroses et les occasions de rigoler n'ont pas manqué, que ce soit autour de la fondue rose des Prés-d'Orvin ou des
meringues du Grand-Sommartel (l'avantage avec les meringues, c'est que ça ne bouche pas l'appendice!).
Il y avait 14 participants pour le cours de ski à La Menée. Samedi, ski libre sur
les pistes de Tête-de-Ran. Samedi soir, un souper comme on aimerait en avoir à toutes les courses a été servi. Dimanche, recherche au Barryvox, montage de la luge de
secours et construction d'un igloo.
Les courses futures: 6 et 7 février. Rencontre à ski de fond des OJ romandes et
tessinoises. Cette sortie aura lieu à la cabane du Mont-d'Or, les organisateurs ·vous y
attendent nombreux.
Départ à 13 h. du Palace.
Coût : 20 francs.
Samedi 13 février: Grand concours << humoristiquosportif >> à ski de fond. Condition de participation ... Etre costumé! Possibilité pour ceux qui le désirent de prolonger jusqu'à la nuit et même plus loin!
DéPart à 13 h. 30 du parc de Caractères SA.
Inscriptions auprès de votre monitrice préférée !
Dimanche 14 février: La Tomette (2540 m.). Course à ski assez longue dans la
région du Col des Masses.
Départ à 6 h. 30 du Palace pour l'Etivaz et montée à la Tomette en 4 à S h.
Coiit: 15 francs. Inscriptions au colloque.
20-21 février: Traversée Menée - Perrenoud à ski de fond avec la section.
Départ en train jusqu 'à Travers puis montée à la cabane Perrenoud. Dimanche,
retour à ski jusqu'à La Menée puis en train depuis Les Hauts-Geneveys.
Renseignements et inscriptions auprès de Nicole, tél. 33 67 81.
Coiit: 10 à 15 francs.
Du samedi 27 février au lundi l" mars: Ski de piste et peaux de phoque à Verbier.
Départ à 13 h. pour Verbier et montée à la cabane Mont-Fort. Dimanche,
ascension de la Rosablanche ou d'un sommet moins fréquenté! Lundi, ski sur les
pistes de Verbier et environs.
Coiit: 60 francs. Inscriptions auprès de Pierre Galland.
Il faut déjà parler des cours de varappe! Le 1" aura lieu comme le veut la tradition à La Neuveville le samedi 6 mars. Parlez-en à vos amis et connaissances, c'est le
bon moment pour entrer à l'OJ. Les conditions ... Avoir au moins 14 ans en 1982 et
au plus 20 ans.
Coiit: rien-du-tout ! Renseignements et inscriptions auprès du chef OJ, tél.
425910.
Les moniteurs <<Alpinisme>> et les membres de la commission qui participent
aux courses d'été se retrouveront sur place à 9 h. 30 le matin déjà pour accorder
Jean-Claude Chautems
leurs violons et griller une saucisse.
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février 1982
Février

6- 7 Egger André, rue Haute 2, Colombier
Meillard André, Macherel 3, Bôle
13-14 Diethelm Walter, Vy-d'Etra !23, Neuchâtel
Diethelm Hans, Vy-d'Etra 123, Neuchâtel
20-21 Ruchti Adrien, Fenin
Schreyer Claude, Parcs 51, Neuchâtel
27-28 Andrews James, Fahys 75, Neuchâtel
Huguenin Bernard, Fahys 75, Neuchâtel

Mars

6- 7 Renaud Edgar, Poudrières 109, Neuchâtel
Brunner Claude, Cèdres 7, Neuchâtel

CABANE LA MENÉE
Février

Mars

6- 7
13-14
20-21
27-28
6- 7

Jeanneret Gérald, Cassarde 34, Neuchâtel
Borel Jean-Michel, Parcs 2, Neuchâtel
Poirier Roger, Châtelard 26, Peseux
Purro Ernest, Orée 4, Les Geneveys-sur-Coffrane
Poirier Roger, Châtelard 26, Peseux
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55' année

BU.L:LETIN DE LA SECTWN NEUCHATELOI§E DU C.A.So

Convocation pour

!~assemblée

mensuelle

du lundi 8 mars 1982, à 20 h., au local, Cercle l::toértir;Neuchâte/
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

'"

:1~.

0-?

f'~;.~...,..ç-

Communications du Comité.
~
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec dias: <<Expédition en Guyane française et
remontée de la Mana en pirogue» présentée par M. André
Aellen.

CANDIDATURES
M. Ernst Hess, 1945, zoologiste, obwaldien, présenté par MM. Yves Delamadeleine
et Pierre Galland.
Mme Joséphine Salvi, 1947, ménagère, neuchâtel oise, présentée par MM. Gérard
Gisler et Pierre-A. Perret-Gentil.
M. Gino Salvi, 1943, ferblantier, neuchâtelois, présenté par MM. Gérard Gisler et
Pierre-A. Perret-Gentil.
M. Maximo Soler, 1954, aide-infirmier, espagnol, présenté par MM. Bernard
Huguenin et Thomas Scheuber.
Mlle Caroline-S. Wittwer, 1957, géologue, neuchâteloise, présentée par MM. Pierre
Galland et Silvio Nadig.
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TRANSFERTS
M. Dominique Guenin, de la section des Diablerets.
De la section Neuchâtel-Dames:
Mmes Denise Balmer, Marie Béguin, Denyse Baumgartner, Antoinette Bovet,
Renée Calame, Françoise Chautems, Hélène Chautems, Lucienne Clottu, Jacqueline Crétigny, Lucie Galland, Marguerite Gauchat, Marie-Louise Giauque, AnneMarie Girolami, Anne-Marie Gobat, Betty Graf, Marcelle Grise!, Alice L'Hardy,
Suzanne L'Hardy, Edith Jacot, Suzanne Kunz, Jacqueline Lempen, Yvonne Maillardet, Renée Margot, Josiane Mauron, Rina Meier, Odette Mikdadi, Giovanna
Nobile, Monique Perregaux, Jacqueline Perrenoud, Hélène Perret, Annette Perrin,
Marie-Rose Python, Simone Piétra, Violette Ray, Marianne Reiser, Marcelle
Robert, Alice Rohr, Madeleine Rollier, Hilde Sautebin, Monique Schupbach, Daisy
Schwickert, Marianne Steiner, Ruth von Dach, Josiane Wanoschek, Madeleine Zar,
Henriette Zweiacker.

DÉMISSION
M. Dominique Mudry.

COMMUNICATIONS
A vendre: souliers de montagne (dames) Raichle, modèle Palu, pointure 4 (37),
état de neuf. S'adresser à Mme Doris-Marie Reusser, Neuchâtel, tél. 25 5183 (heures
des repas).
A vendre: 2 grands sacs touristes << Oberlandais », en toile imperméabilisée avec
poches extérieures, peu utilisés. Mme A. Guyot, Maladière 20, Neuchâtel, tél.
247518.
Qui a oublié une moufle gros format en laine rouge (main gauche) à la cabane
Perrenoud. Signe particulier: trou de 8 mm. de diamètre au pouce. Prière de la retirer à l'assemblée de mars à la table du comité.
Notre conférencier de l'assemblée mensuelle du mois de février, M. Toni P.
Labhart, nous a remis gracieusement deux de ses ouvrages: Geologie der Schweiz;
Geologie, Einführung in die Erdwissenschaften. Les clubistes comprenant la langue
allemande trouveront ces detrn bouquins richement illustrés à la bibliothèque.
Notre collection de guides s'est enrichie d'un volume supplémentaire, à savoir
du guide «Berner Alpen IV, Tschingelhorn-Finsteraarjoch-Obers-Studerjoch >> que
les intéressés trouveront chez M. Luther, place Pury.
Perrenoud : suite à la demande d'un membre, le comité a décidé que les clés de
la cave peuvent être demandées au préposé des cabanes du Jura M. R. OtheninGirard, Grand-Rue 37, 2034 Peseux, tél. 3155 39.
Colonne de secours: prochain exercice 15/16 mai 1982. Les responsables de la
colonne de secours comptent sur l'aide de chacun. Pas besoin d'être un(e)
surdoué(e). Tout le monde peut participer.
Prochain Comité: lundi 15 mars 1982.
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ASSEMBLÉE MENSUELLE
du l" février 1982
Sous la présidence de Jean, nous entamons les communications du comité. La
réunion de skieurs des sections romandes aura lieu à Chamonix les 13 et 14 mars.
Organisée par la section genevoise, il fallait bien sortir du canton pour être sûrs de
trouver de la neige et de la pente. Les réunions des sections jurassiennes ne semblent
plus présenter un intérêt immense et depuis quelque temps déjà, votre comité a
décidé d'y renoncer à l'avenir. Le c.e. a établi la liste de tous les cours et l'a fait
paraître dans «Les Alpes>>. M. Louis Marcassi est décédé le 7 janvier; entré au Club ...
en 1918, il a eu, comme nous le rappelle Willy Pfander, une grande activité et a:'
beaucoup travaillé pour nos cabanes. M. Marcassi nous fait un legs de 3000 francs.·
Nous avons dû réajuster les taxes de nos cabanes d'Alpes; vous trouverez dans ce
bulletin, le détail de ces modifications. Le premier mars étant un lundi, nous décidons de reporter la prochaine séance d'une semaine. La cheminée de Bertol se
tapisse anormalement de suie; les condensations de la cuisine en sont la cause. Selon
M. Eschenmoser et un maître ramoneur, une meilleure isolation du canal sous le toit
devrait suffire. La traversée internationale des Alpes de Trieste à Nice n'aura sûrement pas lieu cette année; les organisateurs ont soit sous-estimé les délais nécessaires
à une telle entreprise, soit surestimé leurs capacités d'organisateurs.
Il n'y a pas de candidats ce soir mais Jean nous annonce 46 transferts pour la
séance de mars. Nous n'aurons pas de souci au sujet des places; la salle complète
nous sera réservée. Oscar reçoit six nouveaux membres. Terenzio Rossetti lui,
attendra le début juin soit la fin de son apprentissage militaire.
tes courses passées: puisque rien ne peut changer le programme, admettons
que le pays Saugeais se trouve entre Morteau, le Saut-du-Doubs et La Tourne alors
que le Val d'Abondance est au Chasseron; quant aux Rousses, cette région n'est pas
de niveau puisqu'elle comprend plus de montées que de descentes. Les Jeudistes ont
réussi leurs sorties dans les mêmes proportions.
A part ça comme dit Jean-Claude, un cours pour l'utilisation des Barry-Vox est
organisé pour le samedi 13 février à Tête-de-Ran. Vous me direz qu'à l'heure oà·
vous lirez ces lignes, il y aura plus de pissenlits que de Barry-Vox à Tête-de-Ran. Ce
que vous devez retenir, c'est que chaque année une séance sera organisée et incluse
au programme des courses. Le cours de la colonne de sauvetage aura lieu les samedi
et dimanche 15 et 16 mai. Nous souhaitons augmenter fortement 1'effectif des membres capables d'être utiles en cas de pépin, c'est pourquoi vous êtes invités(ées) à
vous Inscrire. La course N° 25 Les Calanques, varappe ou randonnée demande une
certaine organisation; nous aimerions savoir assez tôt le nombre d'intéressés; vous
voudrez bien vous adresser aux organisateurs.
M. Toni Labhart, ancien Président de la section de Berne et professeur de géologie avait réservé ce lundi de février depuis près d'une année pour nous présenter
son diaporama sur la pierre de nos montagnes. Nous qui y sommes souvent, avons
appris à mieux regarder; nous ne savons pas tout de ce vaste domaine mais, ne
serait-ce que pour dire moins de bêtises, merci Toni.

B. Zar
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LOUIS MARCACCI

Jeune clubiste en 1927, j'ai connu Louis Marcacci, <<Loulou>> pour ses amis,
alors qu'il faisait équipe, au groupe de ski, avec Pierre Favre, Robert Hool, Fernand
Holer, Louis Paris, Hermann Busse, Oswald Thiel, Jean Dubois, et j'en oublie, tous
disparus depuis. C'était les randonnées à la Cabane Perrenoud bien sûr mais aussi
au Mont-Racine avec arrêt à la Grande-Fiaz où nous étions une équipe de jeunes.
Plus tard les Grandes-Cceuries puis une période creuse due à la mobilisation. Ce fut
ensuite la naissance du OHM, groupe des hommes mâles, sous l'impulsion de Pierre
Favre, mieux connu maintenant sous la dénomination de<< Skieurs républicains>>. Il
en fut un fidèle dès le début. Compagnon toujours souriant, dévoué et discret,
jamais de mauvaise humeur et bon montagnard sur lequel on pouvait compter.
L'ancienne institution de 1'<<Aération des skieurs>> du 2 janvier pouvait compter sur
.,osa présence et, lorsque nous avons renoncé à l'organiser à la Cabane Perrenoud en
raison du camp des enfants, pour aller à La Menée, chaque fois son chalet nous était
ouvert pour une verrée amicale. Plus tard, avec son ami André Maurer, il fut un des
Promoteurs des <deudistes >>qu'il ne quitta qu'atteint par la maladie.
•
Son dévouement pour le club en tout ce qui concerne les cabanes fut relaté par
Willy Pfander en séance; je n'y reviendrai donc pas.
Ceux qui l'ont connu conserveront un souvenir inoubliable de cet excellent collègue et ami.

Paul Robert-Grandpierre

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
13 et 14 mars: Rémdon des sections romandes el tessinoises à C!t&nUJnix
Le programme a paru dans le Bulletin du mois de février 1982.
Le délai d'inscription a été fixé au 10 février 1982.

21 mars: N!esen, 2363 m., à ski
Départ à 5 heures, montée au sommet en 5 heures par la face ouest; descente par le même itinéraire.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Egger, tél. 413182,
Gérard Gisler, tél. 425104, Paul Matthey, tél. 317817.
27 et 2!1 mers: Kriinten, 3107 m., à ski, mvec !'OJ, course S!:lllventio~>~>ée Ho..-, j}I~
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives), samedi montée à la cabane Krônten en 4
heures, où coucher. Dimanche ascension du sommet en 4 heures environ.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Marc Renaud, tél. 53 36 34,
Walter Diethelm, tél. 332570, Hermann Milz, tél. 252388, André Pahud,
tél. 312539.
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3 e~ 4 avril: Poiute dl! Vouesson, 3496 m., è sld, course subventiouué1l (H)
Départ à 8 heures, samedi montée à la cabane des Aiguilles-Rouges en 2
heures. Dimanche ascension du sommet en 3 heures et descente sur Evolène.
Coat approximatif: 40 francs. .
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Claude Vuilliomenet, tél.
425630, André Meillard, tél. 425918, Bernard Huguenin, tél. 257396.
Du 4 au l2 1mil: Haute-Route à skl, Tessi11 - ~talie - Binntai
Dimanche 4 avril: Départ en train Neuchâtel - Airolo. Montée au col du
Saint-Gothard (cabane privée).
Lundi 5 avril: Paso di Lucendro- P.Lucendro (2862 m.)- Cabane
Rotondo.
Mardi 6 avril: Winterwasserenpass- P. Pesciora (3122 m.)- Roneo-Paso
St.-Giacomo - rifugio Maria-Luisa.
Mercredi 7 avril: Kastellücke- P. Basodino (3273 m.)- rifugio MariaLuisa.
Jeudi 8 avril: Pt. 2969 m.- cabane Corno-Gries-All'Acqua- cabane
Corno-Gries.
Vendredi 9 avril: Blinnenhorn (3373 m.)- rifugio Cesare-Mores.
Samedi JO avril: Pta. de gh. di Ban (2975 m.)- Pta del Costone (2950 m.)rifugio Cesare-Mores.
Dimanche 11 avril: Pta. d'Arbola/Ofenhorn (3253 m.)- HochsandjochBinntalhütte.
Lundi 12 avril: Albrunhorn (2885 m.) - Binn. Retour en car à Fiesch et
train à Neuchâtel.
Etape journalière: 6-12 heures.
L'itinéraire peut être modifié en fonction des conditions.
Coat approximatif: 250 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Egger, tél. 413182,
Willy Pfander, tél. 312870, Jean-Dame! David, tél. 421786, Bruno Berger,
tél. 33 37 50.

LE COIN DES JEUDISTES
l1 m!lrs à ski de fo!:ld : Les Roelu;ts • Les Cluds

Départ à 8 h. 30 des Jeunes-Rives, puis rendez-vous à Saint-Aubin (carrefour de Provence) à 9 h. Dîner au restaurant des Cluds.
25 mmi'S: Concise - &nens - Mllnhirs de Corcelles - Concise
Départ des Jeunes-Rives à 9 h. Parking à la Gare de Concise où rendezvous général à 9 h. 30. Dîner à Onnens.
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BIENVENUE AUX DAMES!
Après avoir vécu les multiples péripéties conduisant à leur transfert, les dames
venant en groupe important de la section Neuchâtel-Dames sont prêtes à participer
activement à notre expérience de la mixité. Nous leur souhaiterons la bienvenue à
notre assemblée du 8 mars 1982.
Pour bien marquer le caractère sportif et alpiniste de leur décision, elles prennent déjà l'initiative sympathique de proposer diverses activités, ouvertes aussi aux
messieurs. C'est bien volontiers que nous allons faire paraître dans le bulletin ces
invitations qui auront le même statut que les sorties des jeudistes, en attendant
qu'une coordination se fasse avec la commission des courses pour l'année prochaine.
Le président

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
14 mars: Marelle
Renseignements auprès de Mme A. Bovet, tél. 254084.
211 mars: Ski de fond à !a Gemmi
Renseignements auprès de Mme D. Schwickert, tél. 24 1155.

Bertol 1 Saleina: T<Lxes 1982
Membres, OJ, épouse ....................... : ...................................... .
Enfant membre jusqu 'à 16 ans .................................................. ..
Non-membre ......................................................................... .
Enfant non-membre, groupe en semaine ....................................... .

Fr. 12.Fr. 7.Fr. 20.Fr. 14.-

175 cotisations
Les redevables peuvent faire baisser ce chiffre en utilisant le bulletin de versement CCP 20-3910. Les recouvrements (frais en sus) partiront début mars
1982.
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CALENDRIER DE GARDIENNAGE A SALEINA
3 au Il juillet:
Il au 18 juillet:
18 au 25 juillet:

25 juillet au
l" août:
l" au 8 août:

8 au 15 août:
15 au 22 août:
22 au 29 août:
29 août au
5 septembre:
18/19/20 sept.
Jeûne fédéral
Fermeture

Monin Claude, Temple 10, 2525 Le Landeron, tél. 513220
Di Cesare Aldo; Cent-Pas 3, 2035 Corcelles, tél. 316851
Progin Roland, Château 3, 2034 Peseux, tél. 315815
Desvoignes André, Allée du Bied 34, 2013 Colombier, tél.
413653
Meierhofer Hans, Rudebins 1, 2088 Cressier, tél. 472373
Rieder André et Madame, La Chaudière, 2523 Lignières, tél.
511793
Furrer Jacques-Alain, Allée du Bied 21, 2013 Colombier, tél.
413529
Hasler Jean-Jacques, Epinettes 2, 2013 Colombier, tél.
413784
Pfander Willy et Madame, Charmettes 26, 2006 Neuchâtel,
tél. 312870
Horisberger Pierre et Madame, Pertuis-du-Sault 12, 2000
Neuchâtel, tél. 2415 22
Huguenin Bernard, Fahys 75, 2000 Neuchâtel, tél. 256253
Andrews James, Fahys 75,2000 Neuchâtel, tél. 256253
Meierhofer Hans, Ch. de Rudebins 1, 2088 Cressier, tél.
472373

Monin Claude, Temple 10, 2525 Le Landeron, tél. 513220

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ...
Pour vos problèmes de pieds ... c'est

c'es~

no.as!

sllssl llOilS !

Nouveau magasin

Tél. 038 4612 46
CHAUSSURES
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Semaine de ski aux Pyrénées espagnoles
du 8 au 17 mai 1981
Maintenant, nous entamons la lonB
gue et interminable montée du glacier de l'Aneto
trois kilomètres en laissant sur notre droite
le massif de la Maladeta. La colonne
s'étire, les uns ralentissant le rythme,
les autres changeant de peaux, car
les sabots ne manquent pas. Nous
nous retrouvons tous au Collado de
Corronas, 3196 mètres. Paul-Henri
et Hans-cognac décident de nous at·
tendre à cet endroit. Quelques bancs
de brouillards jouent à cache-cache
avec le soleil. On distingue une pente
soutenue, en forme de triangle. C'est
l'Aneto, 3404 mètres, plus haut sommet pyrénéen.
Le but est atteint à 12 h. 45.
Presque sept heures d'efforts pour
une dénivellation de 1700 mètres.
Nous ne nous attardons pas trop
longtemps au sommet. La descente
se fera par le cheminement de mon~
tée. Au passage, nous prenons nos
deux amis restés au col. Nous nous
accordons une longue pose, au so~
leil, au Portillon lnferior. Au loin, en
direction de la France, de gros nua~
ges noirs roulent par-dessus les sommets. Le guide nous avise que cela
ne va pas s'arranger pour demain.
Descente sur le refuge de la Ren·
cl usa. Ce n'est pas fameux. Des
bouts ça tourne tout seul, d'autres,
il fant faire des « Chambrelien ».
Comme disait Hans~cognac : «C'est
beau, mais c'est de la m ... »! De La Renm
clusa, nous noufi! laissons filer à flanc
de coteau, en faisant attention aux
glissements et coulées de neige. A
16 heures, nous sommes de retour
au pont de l'Hospital de Benasque.
Course soutenue mais très belle.
Les clubistes sont dans la joie et la
détente. Retour à l'hôtel. Apéritif
au champagne, offert par un membre
fêtant cette année ses cinquante ans.
La bonne humeur gagne tout le
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monde. Le guide nous avoue ce soir
qu'il a déjà eu six fois l'Aneto «dans
le dos» et qu'il tenait à le réussir.
Après le repas, une tournée de co~
gnac est offerte par un autre clubiste et chacun regagne tôt son lit,
assez fatigné.

Jeudi 14 mai 1981
Il a été décidé que cette journée
serait un jour de repos. Les organi·
sateurs ont visé en plein dans le
mille ! Le temps est bouché. Robert
avait donc raison hier en nous prédisant le mauvais temps. Nos G. O.
nous proposent la visite du vieux
bourg d' Ainsa. Voyage d'une soixantaine de kilomètres à travers de très
belles et impressionnantes gorges du
Rio Esera. Le vieu,; bourg d'Ainsa se
trouve sur une colline, dominant
ainsi la nouvelle ville qui s'étend
dans la plaine. Merveilleux village
avec ses maisons de pierre, hien restaurées et décorées de fleurs, son
église, cloître, tour et grande place.
Cela ressemble à Saint-Paul-de-Vence
en France. Nous visitons tout d'abord
l'église dont la construction, de style
roman, commença à la fin du
XIe siècle. Elle ne fut terminée que
durant la deuxième moitié du
XIIe siècle. Sa consécration date de
1181.
Un généreux clubiste nous offre
le repas national espagnol la
paëlla - à l'Hosta( Sanchez à Ainsa.
Si dehors, la pluie ne cesse de tomber, à rintérieur également les gog
siers reçoivent de bonnes averses !
Retour vers 5 heures à Benasque.
Quelle journée aurons-nous demain ?
Le guide décide de prévoir une
course au Perdiguero. On avisera
demain à l'aube.

Vendredi 15 mai 1981
5 heures, réveil. Grande surprise.
Beau temps, le ciel est clair. Neuf

clubistes et le guide partent, en
jeeps, en direction de l'Hospital de
Benasqne. Au bout de la route, nous
mettons les peaux et skis et par
une sorte de grand canyon, nous remontons dans la V alle de Rem une.
Arrivés au haut de cette dernière,
nous prenons la direction du Col
Inferior de Lliterola puis, nous nous
dirigeons, en suivant l'arête, vers le
Pico de Maupas, 3109 m., atteint à
midi, après près de cinq heures d'efforts pour une dénivellation de 1400
mètres. Nous sommes à cheval sur
le~ frontières espagnole et française.
:;. Très belle vue sur la France, notamment sur la station de Super-Bagnières. Puis, commence la plus fantastique descente de la semaine ! Les
conditions sont idéales ; 20 à 30 cm.
de poudreuse et ça tourne tout seul,
sans effort. C'est du délire. Arrivés
presque en bas, nous nous offrons
un instant de repos pour nous asseoir sur des cailloux chauffés par
le soleil et profitons pour piqueniquer. Au-dessous de nous, coule
un torrent impétueux.
Quant aux quatre autres membres.
ils ont fait une excursion à pied
jusqu'à Ancilès où ils ont pu admirer
une très jolie église.
Tout le monde se retrouve à l'apéritif, champagne offert par un
clubiste fêtant ses 50 ans lundi pro·
chain content de cette semaine
de ski qui se termine sans incident.

Nous veillerons tard ce soir. Les
valises attendront demain matin
pour être bourrées.

Samedi 16 mai 1981
Jour de départ de Bénasque. Avant
celui-ci, la majorité des clubistes
achètent des pantoufles, objet fait
artisanalement dans la vallée. Notre
groupe serait-il devenu soudain un
club de " pantouflards " ? Arrêt à
13 heures à Bordetas, juste avant la
frontière, pour déjeuner. Nous en~
trons dans un restaurant. Panique !
Les clubistes sont sur les talons.
C'est plein de tou ... , de tou ... , de tou·
ristes faisant un de ces vacarmes-!
Nous voici retournés à la civilisation de masse. Le repas fut bon tout
de même. Passage de la frontière à
Pont-du-Roi.
L'après-midi, les organisateurs ont
prévu la visite de la cathédrale de
Saint-Bertrand-de-Comminges, à quelques lieues avant Montréjean. ~t>
pays de Saint-Bertrand-de-Comnunges~ dans les Pyrénées centrales. jouit
d'un privilège· exceptionnel. puisqtH'
vingt siècles de civilisation romaine
et chrétienne le prédestinait à être
un foyer d'art, de culture t~t lieu dt>
pélerinage. La cathédrale a traver~(·
les quelques 800 ans de sa vie sans
subir de dommages irréparables. Ct>
destin favorable est dû à l'action f(•.
conde d'hommes providentiels. Aux
premiers rangs : un saint : Bertrandde-l'Isle ; un pape : Clément V et

RIDEAUX. SOLS
EXIGEZ

rideaux

tapis

Mas:serey

tapis d'Orient

revêtements de sols

revêtements de parois
escaliers

LES GESTES D'HIER
LA OUALITÈ DU FUTUR
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un mecene: Jean de Mauleon. La
cathédrale est plantée dans un décor pyrénéen. Elle en a la musculature robuste à l'image des avantsmonts trapus qui l'entourent, mais

aussi la taille dégagée comme les
pics neigeux qu'elle contemple. Entourée de vieilles demeures, ceinturée de remparts abrupts, elle domine,

à 515 m., du haut de son acropole, le
bassin fertile où coule la Garonne.
Elle en commande tous les accès,
Yers Luchon, l'Espagne, Toulouse,
Tarbes, par l'intermédiaire d'un réseau routier, successeur des « voies
romaines de jadis ». Elle mérite, à

tous égards, de porter le nom et le
titre de cathédrale des Pyrénées. Les

Après cette visite fort enrichissante, nous arrivons à la gare de

Montréjean. Nous y laissons nos bagages à la consigne. Nous retournons
à pied en ville. Chacun fait ce qu'il
lui plaît. Un dernier repas pris tons
ensemble, dans un restaurant, nous

permet de prendre congé de Robert
notre guide, non sans l'avoir remercié vivement de nous avoir conduit

sur cinq sommets différents des Pyrénées espagnoles. A 22 h. 20, nous
montons dans le train pour le retour en Suisse. Train-couchettes jusqu' à Lyon, puis voyage sans pro-

blème jusqu'à Neuchâtel.
Après deux années de frimas,

puisqu'elle a permis de rassembler

Cette année le printemps fut là.
En Espagne, à Benasque,
Le temps n'a pas fait de frasque.

en un vaisseau unique, d'abriter sous
un toit commun : 3 églises, d'épo-

Les organisateurs, bien intentionnés,
En mai, nous ont mijoté

ques, de styles, de constructeurs différents : une église romane, du XIIe
siècle, fondée par Saint-Bertrand ;
une église gothique, du XIV' siècle,

Et c'est sans malice
Qu'ils portent à votre connaissance
Leur recette de jouvence :

architectes ont utilisé une technique,
à la fois ingénieuse et fonctionnelle

conçue, voulue et financée par le

pape Clément V ; une église renaissance. du XVI' siècle, véritable église
de bois dans une église de pierre,
dûe à l'initiative et aux largesses de
l'évêque Jean de Mauleon.
On dit qu'une simple visite à

Un vrai feu d'artifice.

Pas de femme (sauf l'aubergiste
[avenante)
Un brin de chance,
Un peu de vin,
Beaucoup de montagnes,
Enormément d'amitié !

Saint~

Bertrand est l'équivalent d'un long
voyage, ou mieux encore, un abrégé

de l'Histoire de l'Art. Pour vous en
convaincre, allez, voyez et vous serez conquis.

Arrivé au terme de ce rapport, je
dis aux trois organisateurs, au nom

de tous les clubistes de la semaine
à ski, deux petits mots : MUCHAS
GRACIAS!
André Tribolet

Téléskis Chuserui .. tes lupeoel5 SA
Centre de ski depuis 1953
~ 4

téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
~ Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
10 Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski
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® Vastes places de parc
® Piste chronométrée
® Abonnements variés
dont 1 pour la saison
® Hôtel, restaurants. buvette au départ
® Ecoles de ski

VOJ aux Eca:ndies
ou le cauchemar du Saut-de~l' Ange
29 · 30 août 1981
Nons sommes neuf à nous engager
dans le Val d'Arpette, chargés
comme il se doit pour un bivouac.
J'ai parlé du Val d'Arpette, j'aurais
plutôt dû dire " le Paradis des
Myrtilles}). En effet~ certains s'en
sont régalés, et n'ont qu'un regret:
ne pas avoir eu plus de temps et surtout plus de place dans leurs estomacs.
Le bivouac est vite installé, le souper vite avalé, et chacun s'enfile avec
délice dans son sac de couchage. André nous rejoint dans la nuit. Le ciel
étoilé nous offre le plus beau des
toits, et s'il ne nous réchauffe pas
beaucoup, il est au moins propice à
la rêverie ...
Le matin, après un rapide déjeuner, nous montons au Col des Ecandies, plus ou moins péniblement.
Enfin, nous attaquons rarête à la
queue leu leu, par cordées de deux.
Une jolîe varappe intéressante dans
un granit solide, avec quelques beaux
passages. Tout se passe bien jusqu'au
Saut-de-l'Ange, où «ça se corse>> :
quelqu'un (qui souhaite rester anonyme !) fait preuve d'un manque de
courage certain. Malgré nos encou-

ragements, puis notre mauvaise humeur, et pour finir nos talents de
psychologues, il ne peut se décider
(il faut quand même préciser que
«il>) n'est pas une demoiselle, les
quatre personnes du sexe dit faible
ayant passé allègrement). Enfin.
après 35 minutes ct des menaces
persuasives, il saute ! Nous pouvons
alors continuer : un beau pas de V.
quelques longueurs faciles, un rappel, et nous voilà déjà à la brèche.
où nous pique-niquons. Certains ont
encore assez d'énergie pour escalader les deux longueurs suivantes,
puis nous redescendons tons, embarquons au passage notre matériel de
la nuit et atteignons Champex et ses
tartes aux myrtilles avec joie. Il faut
ajouter que le beau temps nous a
accompagnés tout le week-end., ce
qui a contribué à. la pleine réussite
de la course. Encore un mot : après
rexpérience des Ecandies, nous conseillons vivement aux ojiens (et
ojiennes) de participer à la gym du
mercredi soir... des cours spéciaux
de saut seront volontiers donnés à
tous ceux qui en ont besoin (discrétion assurée).
Carole Milz

MAITRES OPTICIENS
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: En raison de la faible quantité de neige
sur les préalpes fribourgeoises, le Schafarnisch devait remplacer
l'Ochsen au programme. Départ de Sangernboden sous un ciel
parfois bleuté et parfois gris. Huit membres de l'OJ Moléson servent de guides à notre équipe. Après deux heures trente de montée, la longue colonne arrive au col du Schafarnisch où le couvert d'un chalet la protège du vent et du froid. Maiheureusement le brouillard est là, épais, bas (comme la
volonté d'aller plus haut!). Alors, on décolle, on rechausse, on glisse, on tourne,
. bref... on rentre tôt !
La rencontre à ski de fond des OJ romandes tombait cette année en même
temps qu'une classique course populaire dans les Franches-Montagnes. Le pauvre
organisateur de la Vallée de Joux s'était donné beaucoup de peine pour préparer
cette réunion mais il semble que cette fois ce soit définitivement terminé ! Dommage,
c'était toujours sympathique.
Le 14 février, c'est par un temps pluvieux que sont partis les 14 participants à la
course à la Tomette. A l'Etivaz, le soleil guignait encore discrètement mais cela ne
devait pas durer; en arrivant au col de Seron, le brouillard commençait d'envelopper la région. Au sommet il était si épais que les rondelles de salami lancées aux
choucas faisaient ricochet! Descente à tâtons dans une neige un peu carton.
Les courses futures: Le premier cours de varappe aura lieu le samedi 6 mars. Il
a déjà été annoncé dans le précédent bulletin mais il est peut-être bien de rappeler
aux moniteurs <<Alpinisme>> et aux membres de la commission qui participent aux
courses d'été qu'ils se retrouveront à 9 h. 30 à La Neuveville pour préparer le cours.
Samedi 13 mars. Cours de varappe.
Le vendredi 19 mars aura lieu notre traditionnelle soirée des parents. Rendezvous avec votre famille au grand complet à 20 h. au Cercle Libéral.
Les 20 et 21 mars : Pour des raisons de place à la cabane Brunet, la course au
Mont-Rogneux sera remplacée par une sortie d'un jour. Renseignements au colloque auprès de Silvio.
Dimanche 21 mars: Varappe aux Aiguilles de Baulmes. Inscriptions et renseignements au colloque.
27-28 mars: Krônten (3108 m.). Course à ski peu difficile avec la section.
Départ si possible le samedi matin déjà pour Erstfeld puis montée à la cabane
Krônten en 4 à 5 h. Dimanche, montée au sommet en 3 ou 4 heures. Coüt: 30 francs.
Inscriptions auprès de Walter Diethelm, tél. 33 25 50.
Dimanche 28 mars: Journée de varappe dans la région de Soleure. Départ à 8 h.
du Palace. Coüt: 5 francs. Inscriptions auprès de Ruedi Meier, tél. 317031.
Jean-Claude Chautems

~
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VAUDOISE ..
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
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~C~~~.
inspecteur principal «dommages»

.n:Ai'li-M!CHU
2. rue des Parcs

2000 Neuchitel
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'li: 038/24 35 18

NEUCHATEL
!.WGI'l:ei C@i'mu
"L'AURORE •
Négociant en vins
Tiil. 03!1 31 13 55 7035 Cormondrèche

INS7!!UMS!i!TS

D'Oi'TIQIJ~

OPTIQUE - lUNSYT8~1~

M.sître-oplicien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Ploce Pury 7
Téléphone 25 13 67

!NSTA!.I.A'l'IONS !:'!LEC"l'RIOUES
API'ARI:I!..S l\lll!NAGERS
Devis et offre sans engagement

Meii!ard &

G~aus

Maitrlse fédérale

201G CORTAIU.OD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTI

Pi.l'lr~e $y~lfl~
Me1.1thât~l
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour

VOS

CARrES l!T GUIDES
adressez-vous
eux spécialistes

TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la rlace des Halles)

!l!<>u.:Mt<:o

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

CHAMPAGNE
t

GRAN OS VINS MOUSSEUX

.ç/1/fh~:ctiii.r /dr(ff:, .·
!U!Pill8 150 ANS

La clinique des deux roues

COULEURS IIARIËES
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 · TéL 038 24 J9 55

NeachJ.te!

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mars 1982
Mars

13-14 Frey Eric, Marnière 50, Hauterive
Junod Roger, Pierre-à-Sisier 13, Bô!e
20-21 Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux
27-28 Rosselet Claude, Gare 10, Peseux
Kolly Gilbert, Beau-Site 6, Bôle

Avril

3- 4 Schnetzer Raymond, Beau-Site 12, Bôle
Stirnemann Florian, Les Grattes, Rochefort

CABANE LA MENÉE
Mars

13-14 Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux
20-21 Kneubühler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel
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Agence officielle F 1 A T
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GARAGE M.FACCHIIETTI
Portes~Rouges

Téléphone 24 21 33

2000 NEUCHATEL

1-3

Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées !
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - (/- 038/25 63 63

ERIC MOSER
PLATRERIE- PEINTURE

NEUCHATEl

Emer-de-Vattel 7

Tél. 038 1 25 54 64

F. Boand - Les Haux-Geneveys - q; 038/53 19 45
1er étage ouvert dès 17 hcl!ro~ - Fc:·:né le r:.o:::-dl
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

Skis .. Chez françois »
anciennement
Boutique du Skieur

ltistauaul Bellewe

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à noire Bullet !Express
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie VIns de. Neuchâtel et autres
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou wllllamlne, etc.

ilufi'e~

de ~- ga~e CFF. Neuch&ie~
M.

et

J.-J.

SEGESSEMANN

GARAGE

nu

!lJ

membre de la Fédération suisse des agences de voyages

YC$3 VOYAG!Efl
1, Promenade-Noire
il!~ucht\t«l

Tél. 2415 32

CIE

UTTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel -

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

1k

038/25 99 91

ieur
Huguenin Oscar
Trois-Portes 21
2000
Heuchatel

i'ions

J.A. 2006 Neuchâtel 6

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

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

Siège centra;: Neuchâtel
Succursa~es:

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Age~cas:

Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds (dUMBQ,,, Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin,
Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agencas moiH~es: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bâle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

MesseillerSA N•uàârel

TRACTION AVANT

2068 Ha\lterive

Epa· nez

au bon endroit!
NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
'1J 038/256201

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
'1J 038/422477
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No 4, mensuel

55' année

BUL:LET!N DE LA SECTION NEUCH.ATELŒSE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 avril à 20 h., a'i! collège des 'fe.-reaux-S11d
Ordre du jour:

!. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<La pêche professionnelle dans le lac de Neuchâtel>>, conférence avec film, présentée par M. Alain Jeanneret, bibliothécaire de l'Université de Neuchâtel.
Les conjoints, les Ojiennes et Ojiens sont cordialement invités.

CANDIDATURES
M. Gilles Humbert-Droz, 1943, neuchâtelois, prof. d'anglais, présenté par MM.
Roger Burri et Ruedi Meier.
M. François Jeanmonod, 1954, vaudois, technicien, présenté par MM. Raymond et
Roger Junod.

DÉCÈS
M. Paul Perrin, entré à la section en 1919.

1

Herboristerie - Homéopathie
Pa!'fumer!e
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1er étage)
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Organisation : courses en montagne. voyages, expéditions.
Sucwrs1als !lise!!!1.Si>Orl pour le Suisze romanc!e: Il. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
t6!. 03~ 23 51HIO.

-~-------------------1
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2000 NeuchAtel

Livraison lt domicile gratuite
Devis sans engagement
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NEUCHATEL · CENTRE OU MAil · Tél. 21 11 21
Matériaux- Quincaillerie -Jardinerie- Gaz- Charbon

Mazout - Revision de citernes -Automate essence
Pour vos rep&E

oo midi,

local de Il> SOliltloo dl.! C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

après h~ spactacle ou Iii cinéma, rendez-vous

R<i~tsurBtlon chaud~:~ Jusqu'à

Tél. (038) 25 11 30

2 h. du matin
R. Sprunger

NEUCHATEl
Rue du 1er-Mars

(/) 038/571415
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ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ÉTANCHËITÉ PLASTIQUE
2C2::! !i:iEl!Jî!l: • TELEPHONE 038/4618 41

TRANSFERTS
Mm' Hélène Gédéon, de la section Chaumont,
M. Pierre Schreyer, à la section Chasseron.
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COMMUNICATIONS

Rappel: le prochain exercice de la colonne de secours aura lieu les 15/16 mai
1982.
Traversée internationale des Alpes à ski 1982: le Comité vous invite à répondre
nombreux à l'appel du CC paru dans les <<Alpes>> du mois de mars en vous inscrivant directement auprès de M. Reto Salzborn, 6596 Gordola, tél. P 093/67 17 12, B
093/671341 jusqu'an 5 !lvril19112!1u plus tard.
Nous venons de recevoir de M. Charles Egger, habitant Langenthal, à titre gracieux, un résumé de ses 50 ans d'activité en tant qu'alpiniste, présenté dans un livre
richement illustré. Il nous écrit les lignes suivantes:
<<Chers amis de la montagne,
<< Bergtouren wiihrend fünf Jahrzehnten >>
Avec grande reconnaissance je regarde en arrière sur les belles courses, grandes
et petites, dont j'ai pu profiter pendant 50 ans. Les conditions atmosphériques
n'étaient pas toujours au mieux; les surprises par le froid, la neige, la glace et le
brouillard n'ont pas toujours manquées. Des souvenirs inoubliables sont restés de
cette liaison étroite avec une nature rude, qui procure des forces, la santé et le bienêtre.
J'ai rassemblé une partie de ces épisodes très variés, par des photos, en un livre,
et j'ai le plaisir de vous en envoyer ci-joint un exemplaire. Malheureusement il est
disponible seulement en allemand. M. Numa Perrier du secrétariat du C.A.S. à
Berne m'a indiqué votre adresse.
Je vous envoie, chers amis de nos montagnes, mes meilleures salutations.
Charles Eggen>
M. René Duvoisin reprendra dès début juin 1982 de Jean-Pierre Vauthier la
gérance de La Menée. Le Comité tient ici à témoigner à Jean-Pierre sa vive reconnaissance pour son activité, son dévouement et les travaux qu'il a exécuté soit seul
soit avec ses amis pour maintenir notre cabane dans un état parfait.
Arche de Noé: un groupe d'hommes de science prépare une expédition au
Mont-Ararat, massif volcanique de la Turquie orientale (Arménie - frontière avec la
Russie), où, suivant la Bible, s'arrêta l'arche de Noé (5165 m.). Les membres de
l'expédition cherchent quelques alpinistes chevronnés à même de les conseiller en
matière d'alpinisme. Possibilité de gravir un des sommets de l'Ararat pendant que
l'expédition cherche l'arche à 4000 m. environ. Excellente occasion de visiter une
région inaccessible normalement pour des raisons militaires. Reconnaissances en
1982, expédition en 1983, coût environ 2500 francs, durée 3 semaines.
Pour de plus amples détails on s'adressera à notre président, M. Jean Michel,
tél. 246357.
Prochain Comité: jeudi 15 avril 1982.
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ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 8 mars 1982

Eh bien, passer le cap des 800 membres à pieds joints et s'approcher à michemin de la centaine suivante, il fallait la fin des problèmes de la mixité pour voir
cela. Mais, reprenons les choses chronologiquement.
La Société des Gorges de l'Areuse souhaite recruter de nouveaux membres; si le
cœur vous en dit, adressez-vous au bureau à la prochaine séance. Le c.e. propose
des pulls C.A.S. Si vous n'aimez pas tricoter vos pulls vous-même, ils vous coûteront 30 francs. Le 19 mars, c'est la soirée des parents des Ojiens; cependant, il n'est
pas nécessaire d'être parent d 'Ojien pour y assister.
La course des six sections partira le premier mai des Jeunes-Rives pour Nods,
les Prés-V aillons, la métairie de Prêles, le Mont-Sujet puis Lamboing où un repas
sera servi et le retour par les gorges de Douanne, le tout pour 25 francs.
M. Empaytaz, porte-parole d'une équipe de scientifiques souhaite se rendre sur
le Mont-Ararat à la recherche de l'arche. Le Mont-Ararat n'étant pas un port de
mer, ces Messieurs voudraient s'assurer la participation de quelques membres de
notre section pour garantir la sécurité de la caravane en terrain délicat. Les joutes
sportives auront lieu cette année à Château-d'Oex. Les organisateurs renoncent à
nos services, la course avec peaux de phoques étant supprimée cette année. Nous
avons tenté une démarche en vue d'une exonération d'impôts. Tentative sans grand
succès, que voulez-vous, les temps sont durs. L'écoulement des eaux usées ne se fait
plus à Perrenoud; ce problème pourrait durer jusqu'au dégel. Les visiteurs sont
invités à suivre les consignes affichées.
La réception des dames transférées donne lieu à un cérémonial inhabituel mais
sympathique. Débutant par la présentation de son comité, notre président descend
ensuite parmi les nouvelles venues pour faire la connaissance de chacune. Vous êtes
maintenant des nôtres et nous vous souhaitons de trouver avec nous les sentiers, passages et sommets que vous recherchez. Il y a ce soir cinq candidats donc cinq élus.
Les courses: il n' y a pas à se plaindre sinon qu'il arrive de pleuvoir aussi le
jeudi; la vallée de La Brévine n'est pas toujours trés froide puisque, partis au bleu!
ils sont rentrés au rouge. L 'Ochsen, nous savons où il est maintenant. La Menée Perrenoud n'a pas fait recette d'amateurs. Dix-huit skieurs républicains sont contents de leur séjour à Riffelberg (Zermatt). Les vétérans ont fait une belle balade
dans la vallée de la Broye et au Mont-Rogneux ils étaient douze; non, vraiment, y a
pas à se plaindre.
Divers: Marcel Henni n'a pas signé la liste des présences et s'indigne dignement. Il a dû la signer peu après car le bruit a cessé.
André Aellen nous présente son voyage en Guyanne française; je dis voyage
mais c'est d'une expédition qu'il s'agit là. Porter son bateau, offrir ses orteils aux
piranhas et se rôtir des darnes (sûrement pas des filets) d'anacondas, je n'ai jamais
vu un tel programme même au club Méditerranée. On te voit peu André, mais si
c'est pour nous préparer des soirées comme celle-ci, c'est pour la bonne cause pour
autant que tu ne fasses pas trop l'andouille!
B. Zar
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COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon

1Lf • 4

Sauf avis cot}l:{!Üfe, les départs auront lieu devant le Palace
G.u:."-.

_z

)N}-t r...

17 avril: Cours de varappe
Départ samedi à 13 h. du parking de Caractères S.A.
Organisateur: M. André Egger, tél. 41 31 82.
17 el 18 avril: Sustenilorn, 3503 m., à ski
Départ samedi à 7 h., montée à la cabane Tierbergli (depuis Steingletscher) en
4 heures environ. Dimanche ascension du Sustenhorn en 3 heures environ.
coat approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Thomas Scheuber, tél. 256818,
Abraham Krieger, tél. (042) 642195, Daniel Schlegel, tél. 314809.
24 et 25 avril: Rimpfischhom, 4198 m., à ski, course subventionnée
Départ samedi à 7 heures (Beaulac), «montée>> à la cabane Britannia en 45
minutes. Dimanche en 6 heures au sommet en passant par l' Allalinpass. Des-

cente sur Tasch par le Mellichgletscher.
coat approximatif: 80 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 312870, François Mayerat, tél. 33 1184, Bruno Berger, tél. 33 37 50.

24 et 25 avril : Cours de varappe
Départ à 7 heures du parking de Caractère S.A.
Organisateur: M. André Egger, tél. 413182.

N

~\\ 1" mai: ~ourse des six ~ections, avec conj~ini_
\' •
Votr dans ce
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:Ou 1" au 8 mai : Semaine de s.ki à Safiental (H)
Séjour: ca
ommets prévus: Stratscherhorn, 2558 m., Tomü!., Piz Tomül, 2946 m., un des Tallihôrner soit 2820
grat, Barenhor~
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Coat approximatif: 450 francs.

·-

Inscriptions auprès des organisateurs: au plus tard lors de l'assemblée mensuelle du 5 avril 1982. MM. Daniel Perret, tél. 258814, Jean-Pierre Meyrat,
tél. 334740, Felix Flisch, tél. 411234.
w"''"'
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· 1" mai : Cours de varappe
Départ à 7 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur: M. André Egger, tél. 41 31 82.
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LE COIN DES JEUDISTES
Il lilvril: S!linte-Crom, les Gorges jnsqu'à Vuitebœuf- Baulmes
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 h. 15. Parc des voitures à la gare de Raulmes. En train à 9 h. 29 de Baulmes à Sainte-Croix. Dîner à Vuitebœuf.
22 avril: La Som baille - Cul-des-Prés - Biaufoud
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures. Parcage des voitures à La Sombaille vers
8 h. 45. Dîner à Biaufond, balade dans les environs l'après-midi. Départ du
car postal à 17 heures de Biaufond.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
:mm1mciJe 18 a-wrii: Slillavaux - Faoüg
Marche, environ 3 heures. Départ à 13 h. 30. Renseignements et inscriptions
auprès de Mme M. Béguin, tél. 312828.
Diman elle 2 mai: Le Salève

Marche, environ 4 heures. Départ à 7 heures. Renseignements et inscriptions
auprès de Mme S. Piétra, tél. 25 35 69.

COURS DE VARAPPE PUBLIC 1982
Nous organisons comme de coutume un cours de varappe public dans la
région: Creux-du-Van, Aiguilles-de-Baulmes, Sommêtres, Raimeux.

Samedi 17 avril {après-midi)
Samedi 24 avril (journée)
Dimanche 25 avril (journée)
Samedi 1" mai (journée)
Réunion obligatoire des participants et inscriptions définitives : mercredi 14
avril, à 20 heures, au Cercle Libéral.
De nouveaux moniteurs seront les bienvenus.
Inscriptions préalables et renseignements auprès de M. André Egger, rue Haute
·
2, 2013 Colombier, 'a' 413182.
Finance d'inscription: 30 francs, ramenée à 10 francs pour les membres de la
section et leur conjoint.

4411 55
§IOLE

MAZOUT
RÉVISION CITERNE
PNEUS
BENZINE
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1er

mai~

course des six sections avec conjoint
La course aura lieu par n'importe quel temps.

Rassemblement, parking des Jeunes-Rives, Neuchâtel.
Départ en autocar pour Nods.
Départ à pied en direction de la Métairie de Prêles, par les PrésVaillons.
Pour nos amis moins en forme, il sera possible de rejoindre Lamboing
par Diesse.
10 h. 15
Casse-croûte.
12 h. 30
Arrivée à Lamboing par le Mont-Sujet, et repas au Restaurant du
Cheval-Blanc.
Potage, jambon à l'os, salade de pommes de terre, dessert, café.
14 h. 30
En route pour Douanne par le sentier des gorges.
17 h. 23
Départ en train pour Neuchâtel.
17 h. 52
Arrivée à Neuchâtel, gare CFF, dislocation.
Prix:
Fr. 25.- (repas et transport compris).
!nscriptions:Jusqu'au 23 avril 1982 au plus tard, auprès de Jean Michel, Observatoire 44, 2000 Neuchâtel, -e 038 1 24 63 57.
7 h. 15
7 h. 30
8 h. 15

- - - - - - - - - - - - - -A détacher ici, s.v.p. - - - - - - - - - - - - - -

Je m'inscris à la course des six sections:
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Prénom : ...................................... .
Domicile: ............................................................................................. .
Seètion: ............................................................................................... .
Je serai accompagné de:
Nom: ............................................. Prénom: ...................................... .

Date:

Signature:

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'est !'lOus!
Pour vos problèmes de pieds ... ~:'est aussi !lous !
Nouveau magasin

Tél. 038 46 t2 46

CHAUSSURES

2022 BEVAIX
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50me anniversaire de l'OJ
A 7 heures, les jeunes et les anciens de
l'OJ s'étaient donnés rendez-vous
devant la poste. Dans un joyeux gazouillis, tous moiitèrérit dai:ls lé cai pour la
première étape. Arrivés à Sion, IJl1 petit
creux nous a poussé vers une colline de
croissants .<l:!li n9us a d()nn~ l'~nt~ain
pour !li ~ontée à AroUa. Là nous laiss()ns q]lei<J;ues cl]lblstes. p()ur ta Witt de
Tsa!ion •• Le .c.ar ll<>nsrt'lênl\ àJa ~.a:Yiére
OÙ nous retrOUVOns Jes âutomol)i)is(ès.
Tout lè mo.l;lde se prépare et c'est
•.enfiii le .dép~t( pour .a!:lüol. Au. f'l<tn
:<~ertolnou& ~ortous le. pique-nique et t'ai··sons une plus ou molns lo~;~gue sieste.
Puis c'est 1'assaut final.
Une fois arrivés à la cabane nous
voyÇlns. déjà l'é<J;Ui!Je !Jartie à lO h. de
N~li.châtel. . N~\1~ .• résllr<fons . d/un .. air
légèrement narquois leur longue et pénibte montée.
A la cabane.• les préparatifs dé l'apéro
vont Mn train et jeiirtés iît moius jéünes
ftàt!li?ltisèll( ·a\lt~i.ti? ~~sr. amll$~.•g.u.l;il11es.
Pendant ce··f~!t!i>s, il •. la Cl1i~h1.e,·legar
dien et son é<J;l;lipe préparent lé souper.
Et c'est vers 8 heuresq11e tout le monde
se rassemble pour manger le repas; sans
oublier le ctessm q)li. fut apprécié de
tous. La soirée ét.ait sur la barine pente l
Les plus ou moins vieilles histoires ressurgirent, tout comme les anecdotes qui
prov.oq)lèrent des éclats de rire. La soi..rée se termine bien.

Le lendemain matin, les étoiles étaient
présentes au reveil. Les chefs d'équipe
désignés,les déjeuners ingurgités et chacun était ptet ·pour le départ. Plusieurs
courses étaient prévues au programme.
L'Aiguillé cte la Tza, l'Arête de. Bertol,
les .. ijouquetins,.... les. I>ol1ves.,alllnches
et. .. le Schlafhoni par l'arête des Oreillers.
Toute.s les. courses se sont bien passéés. t'heure d'arrivée étant élastique:
l' é<J;Ui!Je des Bouquetins (la dernière !) fit
s0!1 apparition à 4 heures et demie à la
cabane.
Comme tout le monde se trouvait déjà
au câr, et l'horaite des cars étant moins
élastique que celui d'arrivée des courses,
nous avo1;1s apandonné l'é9l1ipe venant
Cl~s Ji19\iqlietius, .Cette équipe. n'a pas
p!;ii'difle rtôrd puisqu'ils sont allés manger les croûtes au fromage aux Haudères.
Dans le car la soif nous rongeait mais
le ~;:ha:uffeur .avait tout prévu en emmenant avec lui des bières dans son frigo.
Les discussions diminuèrent peu à peu et
!!lissèrent la place au somrneil. Arrivés à
Neuchâtel, les yeux ml-clos, nous nous
somrnes. dit au revoir !lt à bientôt... pour
le ci~iltenaire.

Laurent Schneider
Vincent von Kaenel

RIDEAUX, SOLS
EXIGEZ

rideaux
tapis
tapis d'Orient
revêtements de sols
revêtements de parois
escaliers

Mosserey

4V
....
~
LES GESTES D'HIER
LA QUALITÉ DU FUTUR

'!"61êphcns 038 255912
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: Il y avait 21 participants pour la sortie du
1" mars à Ver bi er. Samedi, montée à la cabane Mont-Fort en télécabine. Dimanche, ascension de la Rosablanche par le col de la
Chaux et descente sur Cleuson. Lundi, toute l'équipe s'est régalée
sur les pistes de Verbier.
Beau temps pour le 1" cours de varappe à La Neuveville. Un seul regret; sur les
29 participants, trois seulement étaient nouveaux.
Les cours de varappe des 13 et 20 mars ont été annulés en raison du mauvais
temps.
Les courses futures: Vous avez reçu toutes les informations concernant la
semaine de ski qui se déroulera du 13 au 18 avril à Saoseo.
Dimanche 18 avril: Varappe aux Raimeux.
Départ à 8 heures du Palace pour Moutier.
Coût: 5 francs. Inscriptions auprès du chef OJ.
24-25 avril: Course à ski à la Pointe de Vouasson.
Départ à 13 h. du Palace pour Sion, Evolène et La Gouille. Montée à la cabane
des Aiguilles-Rouges en deux heures. Dimanche, montée à la Pointe de Vouasson en
deux à trois heures et descente sur Evolène.
Coût: 30 francs. Inscriptions au colloque.
Dimanche 2 mai: Varappe à la Brême.
Départ à 8 h. pour Pontarlier (prendre les cartes d'identité) et Ornans.
Coût: 10 francs. Inscriptions auprès de François Vuillème, tél. 613244 ou au
colloque.
A part ça: Je souhaite la bienvenue à 1'OJ à Réjane Angeretti et Martine Berset.
La proportion deux tiers garçons et un tiers filles est en train de changer !. ..
Jean-Claude Chautems

inspecteur principal «dommages>'
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

-

W 038/243518

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

P'WfritM- de no..:~ adi.tJ.nô
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Neuchile!

Rue des Parcs 82

IJJ 251095

Colombier

Rue du Château 2

qJ 41 24 24
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Rue da la Gare

IJJ 461763
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NEUCHATEL

INST~UM~NTS

C'O!>'I'!tiU!ii

OPTIQUE • LUlll!lr!'SIIIIii

M~~ei

T~l.

CGntm

M.oitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

•l'AURORE•
Négociant en vins
03!! 3î 13 S5 2008 Cormondrèche

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

!NSTALU\1101\!S !lL~CYRIC!UI:S
A!'l't\Ri!!I.S M!i<AGERS
Devis et offre sans engagement

Memard & Gbms
Maitrlse fédérale

2013 COR'I'A!LI.OD
Téléphone 038/42 11 52
Concessionnaire des Prr

lwdle~·
Me~~:hite!

Pil:lr!'e

Ferblanterie
Installations sanitaires
Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos

CARTES ET GUIDES

:·
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adressez-vous
au:< spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la rlaca des Halles)
!l!!!w:Mt8

Prl• réduits pour nos sociétaires
~:~~~officiel du Service topographique

CHAMPAGNE

.

GRANDS VHÎS MOUSSEUX
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La clinique des deux roues

COULEURS VARIÉES
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 · Tél. 038 24 J9 55

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril 1982
Avril

10-11 Pâques- Pas de gardien
17-18 Renaudin Constant, La Jonchère
Stauffer Michel, Pralaz 14, Peseux
24-25 Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles
Progin Roland, Château 3, Peseux

Mai

1- 2 Berger Bruno, Gare 36, Marin-Epagnier
Muller Maurice, Gare Il, Marin-Epagnier

MAiTRES OPTICIENS

Nee~ch<ltel

Agence officielle F 1A T

GARAGE M.FACCHINETTI

flftl

Portes-Rouges 1-3

Téléphone 24 21 33

2000 NEUCHATEL

DuBois Jeonrenoud SA Neuchâtel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes dïdêes !
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d" Armes 5 - (/, 038/25 63 63

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEL
TéL 038 1 25 54 64
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

~mprimerie

H. Messemer SA

Saint-Nicolas 11

2006 ll!aucloiltel

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie VIns de Neuchâtel et autres
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou wllllamlne, etc.

Bullet de la gal!"e CFF.
M.

et J.-J.

Neueh&ta~

SEGESSEMANN

GARAGE

1n!

&

CIE

l~TTORAL

Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel • \{) 038 125 99 9i

membre de la Fédération suisse des agences de voyages

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

"!"CS VOYAGES
1, Promenade-Noire

1\l"uchllt"!

Tél. 241532

Monsieur
Huguenin Oscar
Trois-Portes 21
2000

Neuchatel

J .A. 2006 Neuchâtel 6

LA BANQUE CANTONALE.
NEUCHÂTELOISE

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

Sièga central: Neuchâtel
s~cCU!'SSIGs:

La Chaux-de-Fonds et Le Loc le

Agenc-as: 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
Agonoos mobif.ao: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bôle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dom bresson, Hauterive, Noirai-

gue, Rochefort, la Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

Me<.!edler SA Neuchâtel

Sl;~s-~3 m0~~'*',m~~~ gs~if:;3rË~~ à ~~ ~g~stc:e:
<l:.lf~lc!S:<!!~ ll!:!\,î!W

TéL 038/244424

Epargnez

*

au bon

en~,::~~!
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
Il! 0381256201

Société de
Banque Suisse
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour rassemblée mensuelle
du lundi 3 mai, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<A la découverte de sommets et de vallées de régions peu connues>>. Dias et commentaires par Ruedi Meier.

CANDIDATURES
Mme Monique Buyle, 1950, Neuchâteloise, employée, et M. Jean-Pierre Buyle,
1943, Belge, électricien, présentés par MM. André Egger et Gil Morandi.

RADIATIONS
M. Marcel Mauris.
M. John-Harry Pugh.
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Herboristerie - floméopathie
Parfumerie
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Dépositaire de J'Herbier de Provence
(1er étage)

Le plu!! grend ..:hoi~ sul~
en matière d'équipement de val"appe,
d'expédition et de randonnée ~ ski
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.
Succers&>le !liselin·Sp~~rt peur ls Suisse romande: R. Monnsrst, Rln!i 5, 2502 llienne,

téi. 032 H 56 60.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis • Rideaux
l'ontaln•André f

Téléphone~

0311 25 GO M

2000 Neuchatel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

VÊTEMENTS S.A
NEUCHATEL - Saint-Maurice 12

1

pour le sport
et la ville
vous habille

Pour vos ropas dl! midi, aprèe le apoctaclt~ ou le cinéma, rendez-vous

AU ~IBÉRA~

Loœl oo !Il Sf!ctlo11 du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Rllstaurl!t!on chaude jusqu'à 2 h. du matin
A. Sprunger
Tél. (038) 25 11 30

les Geneveys-sur-Coffranc
Rue du 1er-Mars

(/) 038/57'1415

NEUCHATEl.

IAÇiliiiiEI'IU: -11~'1'1111 AlliA~

fl~lllt &!lill. • CAIIIHIISE

Closde-Serrlères 31
(/) 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS '' COFFRAHE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCON~ &CIE

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ËTANCHËITË PLASTIQUE
2022 3!!VA!X • TELËPHONE 038146 18 41

COMMUN! CATI ONS
La Menée: les clefs sont maintenant déposées au guichet de la gare des HautsGeneveys. La cabane est réservée les 8/9 mai 1982.
Perrenoud: le 10 juillet 1982 notre clubiste André Desvoignes recevra à Perrenoud ses amis à l'occasion de son mariage.
Vous trouverez à la bibliothèque le sommaire 1982 <<Guides et autres publications>> de l'édition du Club Alpin Suisse à Wallisellen.
Prochain exercice de la colonne de secours: 15/16 mai 1982.
Le programme 1982 du Centre Alpin pour les jeunes peut être obtenu chez M.
Jean Michel, président et chez le chef O.J. Jean-Claude Chautems.
Prochain Comité: 5 mai 1982.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 avril 1982
Est-ce parce que d'habitude, c'est en juin que nous tenons notre séance aux
Terreaux que la salle n'était qu'aux deux tiers pleine? Il serait dommage de ne
jamais changer nos habitudes. Nous sommes dirigés ce soir par Oscar Huguenin
puisque Jean est à la haute route du Tessin.
Les communications : la course des six sections est organisée par notre section;
le premier mai au Mont-Sujet. Il faut que nous y soyons nombreux, c'est pourquoi,
n'allez pas tous au cortège. La gérance de La Menée va changer de titulaire. J.-P.
Vauthier désire se retirer après six ans de services. La Menée n'a pas vieilli durant
son mandat et René Duvoisin reprendra en juin, un chalet parfaitement tenu. Pour
sortir des habitudes, nous allons tenir notre assemblée générale le vendredi 3 décembre vers 18 h. dans une salle des Fabriques de Tabac Réunies à Serrières. Nous
ferons le banquet dans une salle voisine le même soir. Nous espérons ainsi repeupler
le banquet et garantir un nombre de places suffisant. Par J.-M. Borel, nous recevons d'un M. X. un sac de montagne garni de son matériel soit: une corde de
40 m. x 9 mm., des crampons et du petit matériel. La corde et les crampons iront
dans le matériel de section et le reste fera le bonheur des Ojiens. Merci à Mon;leur X.
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Nous devons annoncer le décès de M. Paul Perrin, né en 1896 et entré au Club
en 1919.
Nous recevons ce soir Mlle Caroline-Suzanne Wittwer habitant Auvernier, M.
Maximo Soler de Neuchâtel, M. Ersnt Hess de Cressier et en passant, M. J.
Andrews, sujet britannique que nous avons admis voici une année mais qui n'est pas
souvent là. Les deux candidats de ce soir ne rencontrent pas d'opposition.
Les courses passées: A part le Niesen qui est devenu Chasserai, toutes les courses se sont déroulées normalement. La rapporteuse de <<La Gemmi >> signale que les
courses proposées par nos nouvelles amies ne sont pas F uniquement.
Divers : René Du voisin a lu le compte rendu de la course: <<Cinquantenaire de
l'O.J. et s'est aperçu qu'aucune mention n'a été faite de la course à Tête-Blanche. Je
me fais un devoir de laver la tête du rapporteur afin qu'il soit blanchi et que Dudu ne
broie plus du noir.
M. Jeanneret, notre conférencier de ce soir, présente deux films sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel. Financés par un fonds pour l'étude des métiers en voie de
mutation ou de disparition, nous suivons une famille de pêcheurs de Saint-Aubi·
dans tous les moyens de pêche pratiqués par nos professionnels mais je ne vous
raconterai la suite que si vous justifiez votre absence.

B. Zar

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
15 et 16 mai: Galenstock, 3583 m., à ski, course subventionnée
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives), samedi montée à la cabane Albert Heim en 2
à 3 h. Dimanche, ascension du sommet par le Tiefengletscher en 5 heures environ.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Hermann Milz, tél. 25 23 88, Jean
Michel, tél. 246357, René Duvoisin, tél. 571274.
Dn 20 Rtl 23 mRi: Les Calanques, varappe el randonnées
Le programme, les détails concernant le voyage et l'organisation etc. seront
communiqués aux participants ultérieurement.
Coût approximatif: 300 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs, le plus vite possible: MM. Blaise Zar,
tél. 313034, Ivano Tarquini, tél. 242332, Pierre-André Perret-Gentil, tél.
423791.
Du 20 au 23 mai: Refuge Crête-Sèche C.A.~ •• à ski, course subventionnée
Le programme, les détails concernant le voyage, l'organisation, le prix, etc.
seront communiqués aux participants ultérieurement.
Inscriptions auprès des organisateurs (le plus vite possible): MM. Francis
Schreyer, tél. 425892, Jacques Balmer, tél. 361251, André Tosalli, tél.
412901, André Egger, tél. 413182.
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Dn 29 au 3:! m~&i: Truc-Blanc, 3400 m. el un demdème sommet, il ski, course snbventimmée
Départ samedi à 7 heures, montée au refuge Bezzi en 3 heures environ.
Dimanche montée au Truc-Blanc en 4 h. et demie.
Coût approximatif: lOO francs.
Inscriptions auprès des organisateurs, jusqu'au 14 mai (colloque) au plus
tard: MM. Daniel Perret, tél. 25 8814, Jean-Pierre Meyrat, tél. 257301, JeanLouis Blanc, tél. 312671.
5 juin: Gasllosen, 1996 m., traversée des Marchziilme
Départ à 6 heures, traversée des Marchziihne du col d 'Oberburg au col des
Moutons en 7 heures environ.
Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918,
Aloïs Beer, tél. 257583, Philippe Perret-Gentil, tél. 316563.

LE COIN DES JEUDISTES
13 mai: Gléresse - Douenne - Wingreis - Tiischerz et retour
Dîner au Restaurant Tschantré à Tüscherz. Trajet 1 1/2 à 2 h. aller, idem
retour. Possibilité de partir de Douanne pour les petits marcheurs.
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 h. 30.
27 mai: Le Napf, 1406 m.
Déplacement en auto par Berne- Langnau- Trub- Fankhaus (90 km.).
Montée par Fankhaus, 871 m., Leen, Leenegg, Unter- et Ober-Hœstullen,
1210 m., Gruebli, 1300 m., Napf. Distance 6 km., dévivellation 339 m. Temps
environ 2 h. à 2 h. 30.
Dîner au restaurant de Napf.
Retour par Napf, Staechelegg, Champechnubel, Fankhaus. Environ 2 h. 30.
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 7 heures.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Dlrmmclle !6 mai: Vaianvro!:! - Biaufond, merche, environ 4 heu;es
Renseignements et inscriptions auprès de Mme A. Bovet, tél. 244084.
Dima!:!cl!e 23 mai: Seint-Cergues - La Dôle
Marche, 4 heures environ. Renseignements et inscriptions auprès de Mme H.
Sautebin, tél. 31 71 51.
:Œmanclle 6 juin: Région des Bay&rds
Départ à Neuchâtel à 9 heures, balade dominicale. Renseignements et inscriptions auprès de Mme R. Margot, tél. 252787.
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Une date importante ."
13 JUIN 1982
Journée des familles
à la caban.e Perrenoud
Réservez ce dimanche, venez nombreux avec votre famille, vos
amis.
Le programme détaillé paraîtra dans le Bulletin du mois de juin
1982.

La commission
des récréations

441155
BOI..E

MAZOUT
RÉVISION CITERNE
PNEUS
BENZINE
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Semaine d'Alpes de l'OJ à Sciora
du 9 au 15 août 1981
Partis sous une pluie battante,
dans un charmant petit bus grisvert (!), nous faisons une première
halte au Movenpick avec croissants,
cafés et giraffes. Nous achetons anssi
des journaux pas très convenables,
qui ne sont peut-être pas admis par
J + S (interdits aux moins de vingt
ans), pour passer le temps. Mais les
pétarades du moteur perturbent
notre lecture.
'Nous pique-niquons au Julier, pour
permettre au hus de souffler un peu,
et arrivons dans l'après-midi au Laret. N ons surprenons trois braves

jeunes hommes dans leur toilette,
qui nous attendent. Après une répartition des charges très équitable (ces
demoiselles sont chargées comme les
6 baudets !), les neuf participants
attaquent une rude montée en ca-

bane.
Le lundi, après un lever pénible
à 7 h., nous partons pour le Torre
lnnominata. Peu avant l'attaque,

rappels, sous la pluie, dans un couloir de neige, et est marquée par des
nœuds

tionnels

peut-être

pas

(UIAA !) .

très

conven-

C'est

pourquoi
le lendemain, nous avons droit à un

cours technique sur les nœuds et
autres accessoires J + S, après avoir
fait quelques blocs, à cause du
temps. Nous assistons également à

un sauvetage dans la face N du Badile. Comme les garçons craignent
de manquer de nourriture, ils organisent une folle chasse au méchoui.
Mais ils ne réussissent qu'à effrayer
un pauvre .petit agneau. Le mercredi,
]P. temps s'est remis au beau, et nous

partons

pour

« mamies »

le

Bügeleisen.

apprécient

Les

énormément

la traversée du glacier, qui précède
l'attaque. La voie est superbe, mais

quelque peu humide au début, ce
qui donne lieu à des zippées inattendues. Après une rentrée calme,

ques de l'Amanite Tue- Mouches
(pour tous renseignements complé-

les filles vont se laver. Un Vaudois
(attiré par leurs ablutions ? !) leur
demande lavette et savon. C'est pourquoi tous se sentent obligés de l'imiter, au grand dam de la petite (pourtant très précoce) fille de la gar-

mentaires, s'adresser à André). L'es-

dienne.

calade de l'lnnominata est jolie, de
difficulté moyenne et d'une durée de

courte : la diane sonne à 2 h. 30.
Nous devons enjamber des corps
pour aller déjeuner ; et nous par-

nous avons une conversation passionnante sur les vertus thérapeuti-

trois heures environ.
La descente est corsée par des

La

nuit

suivante

est très

tons en pleine nuit pour l'arête N

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... ~:'est nous.!
Pour vos problèmes de pieds ... c'est

&!.!!lili 1'10!.!!1

!
Nouveau magasin
Tél. 038 46 12 46

CHAUSSURES

2022 BI:VAIX
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les magasins

dam~

spécialisés
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du Badile, avec de périlleuses traversées de torrents.

Le gazoduc, nouvellement installé,
arrive jusqu'au pied de la voie (et
même plus haut) ! Nous attaquons
au lever du jour, mais nous ne som~
mes malheureusement pas les seuls.
La race envahissante devrait se procurer un manuel du savoir-vivre !
Vers 14 h., nous nous retrouvons
tous au sommet ; quelques-uns ont

déjà en le temps de faire la sieste !
Nous redescendons par l'arête S, lon·

geons le Cengalo et les Gemelli, remontons jusqu'au col de la Bondasca
. et redescendons le glacier du même
::nom (en sautant quelques crevasses)
jusqu'à la cabane. La gardienne nous

prépare (comme tous les soirs) un
délicieux et copieux re,pas, qui est

vite englouti (comme tous les soirs)

par une bande d'affamés (comme
tous les soirs). Le vendredi, fatigués,
éreintés, épuisés, flapis, fourbus, harassés, las, moulus, crevés, claqués,
pompés,
vannés,
vidés,
presque
morts, nous partons allégrement à

J,. cueillette des myrtilles pour la
salade de fruits du soir.
Une douche collective nous donne
un prétexte pour bronzer ... ou attra-

per des coups de soleil... suspense ...
et nous rentrons sagement à la cabane, pour aller achever nos bouts

de doigts, déjà passablement usés,
dans les blocs ou en pelant les patates. La semaine est déjà terminée,
et nous repartons samedi matin, plus
ou moins chargés, vers le bus, en
laissant deux pauvres hères affron·

ter la terrible face nord du Badile.
Gertrude et Clémence

1" mars 1949 - 1" mars 1982

34 ans de «pont » à ski
ça s'arrose, bien sûr; mais, bien mieux, ça se skie!
Des clubistes républicains
S'en vont skier le premier mars.
Sur leurs skis ils ont tous l'air martial, mais c'est le verre en main
Qu'on les reconnaît bien!
Zermatt au soleil du Cervin
Avec ses montagnes de crème
Fraîche, poudreuse comme on l'aime

Ont offert un accueil divin
Aux dix-huit copains.
Mais c'est plus loin, au Riffelberg
A deux mille cinq cent
Qu'ils ont trouvé la bonne auberge
D'où pour sept jours toute la <<clique>> 1
Si chère au président
A fait du ski... Que c'était chic !
1

Paroles présidentielles, t. 1, p. Il.

Yves Erre

RIDEAUX, SOLS
EXIGEZ

rideaux
tapis
tapis d'Orient
revêtements de sols
revêtements de parois
escaliers

Mosserey

~
LES GESTES D'HIER
LA QUALITÉ DU FUTUR
Téléphone 038 2551112
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: Sympathique soirée le 19 mars où nous
avons présenté notre activité de l'année 1981 aux parents de nos
membres. Notre nouveau jeune président de la commission
<< Digdig >> nous a montré qu'il est tout à fait à l'aise dans son nouveau rôle. Il a su trouver les mots et les images qu'il fallait pour
remercier André <<1 'Ancêtre>> qui mérite bien quelques mois de repos relatif!
Le samedi 27 mars, François s'est rendu à La Neuveville avec quelques nouveaux afin qu'ils aient une idée de la varappe avant les cours plus difficiles et les
courses d'été.
Le dimanche 28 mars, Ruedi a emmené 10 participants à la dalle d'Egerkingen
puis au Kluser Roggen pour remplacer les Brüggligriite recouverts de neige.
La course à ski au Krônten avec la section a bien réussi. Voyage sans problèmes
le samedi et montée au Kronten le dimanche sous un ciel couvert puis nettoyé par le
fœhn. Walter était accompagné de 5 membres de l'OJ et de membres de la section.
Les courses futures: 8-9 mai. Le Dolent (3820 m.). Cette course avec bivouac a
déjà été tentée l'année dernière. Elle est assez longue et demande une bonne condition physique. Départ à 13 h. pour Martigny, la Fouly et montée à ski au Petit Col
Ferret où les tentes seront installées. Dimanche matin, ascension du Dolent. La dernière partie se faisant à pied, les chaussures avec une semelle à profil sont nécessaires. Coût: 30 francs. Inscriptions auprès de François Vuillème.
20 au 23 mai (Ascension): Varappe aux Dentelles de Montmirail. Chaîne calcaire qui a servi au VIIIme siècle de poste d'observation aux Sarrazins qui ont
envahi la région entre Cavaillon et Carpentras sous la conduite de «Youssef Ibin
Abdèramane >>! Le massif domine le village de Gigondas. Nous y trouvons à choix
des voies faciles à très difficiles. Varappe éventuellement aussi· à Buix-LesBaronnies. Coût: 100 francs. Inscriptions dès que possible auprès de Silvia Nadig
qui vous donnera aussi tous les renseignements nécessaires.
29 au 31 mai (Pentec6te): Courses à ski depuis la cabane Tourtemagne. Départ
samedi matin pour Sierre et la vallée de Tourtemagne. Montée à la cabane en 1 à 2
heures. Dimanche, ascension du Brunegghorn, 3838 m. et lundi montée au Barrhôrner, 3610 m. Coût: environ 60 francs. Inscriptions auprès de François Vuillème.
A part çà: La course à Tourtemagne sera la dernière de la saison. Tout le matériel pour les courses à ski devra être rendu le vendredi suivant la course.
Pierre Debrot aimerait se séparer de ses «Super Guide>> 9 112 devenus trop
petits. Françoise Müller liquide un même modèle No 40 ainsi qu'une paire de SanMarco No 40 aussi.
Trois nouvelles inscriptions à l'OJ. Marcel Huguenin de Neuchâtel, Pierre
Robert de Bôle et Jean-Luc Laubscher d'Auvernier. A tous les trois je souhaite
qu'ils passent de bons moments avec notre équipe !
Jean-Claude Chautems

~

~

VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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JEAN-MICHEl.. SOREl
inspecteur principal <(dommages»
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
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La clinique des deux roues

COULEURS VARIÉES
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 - Tél. 038 24 J9 55

NeachJteJ

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai 1982
Mai

8- 9 Wenger René, Carabiniers 20, Les Geneveys-sur-Coffrane
Patrix Albert, Fahys 39, Neuchâtel
15-16 Frasse Roger, Vignes 27, Hauterive
Schreyer Peter, Gampelenstrasse 60, Gals
22-23 Poyet Claude, Gabriel 2a, Peseux
Oguey Henri, Vignes 5, Cormondrèche
29, 30, 31 Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus
Pythoud Louis, Jonchère 18, Les Hauts-Geneveys

Juin

5- 6 Rosselet Claude, Gare 10, Peseux
Kolly Gilbert, Beau-Site 6, Bôle

MAITRES OPTICIENS

Agence oftlclelle F 1A T
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GARAGE M.FACCHIRETTI
Téléphone 24 21 33

2000 NEUCHATEL

Portes-Rouges t-3
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Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées !
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
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NEUCHATEL
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Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Imprimerie H. Messemer SA
2006 Neuchâtel

Saint-Nicolas 11

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à noire Baillet IE:xpreaa
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie VIns de Neuchâtel et autres
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou wllllamlne. etc.
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membre de la Fédération suisse des agences de voyages

1'C$ VOYAGES
1 , Promenade-Noire

!l!e.,chllte!

Tél. 2415 32

CIE

liTTORAl
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En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

&
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Huguenin Oscar
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lA BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

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

Siège
Succursa~as:

~en\i:r.s!:l:

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds et Le Loc le

Agonces: les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds <dUMBOu, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin,
Peseux, Les Ponts-de-Martel. Saint-Aubin, Les Verrières
Ag&nces mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bôle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

MesseiUer SA Neuchatel
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 juin, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<Séjour au Cap-Vert>>, conférence avec dias, présentée par M"'
Christiane J eanneret.

CANDIDATURES
M"' Catherine Jarry, 1951, Française, infirmière, présentée par M"' Anne-Marie
Gobat et M. Bernard Huguenin.
M. Jean Oberson, 1930, Fribourgeois, chauffeur-livreur, présenté par MM. Gérard
Gisler et Bernard Huguenin.

COMMUN! CA Tl ONS
Notre ami Blaise Zar s'est cassé le culcanéum lors de la dernière sortie du cours
de varappe. Si le séjour à l'hôpital aura été bref, il lui faudra pendant de longues
semaines se contenter de regarder les autres caresser le rocher. Nous lui souhaitons
beaucoup de patience et un rétablissement complet.
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Herboristerie • Homéopathie
P~:~riumerie

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Dépositaire da l'Herbier de Provence
(1er étage)

Le pius grand choix suisse
en œatière d'équipeœent de varappe,
d'expéditioill et de rendonnée à ski
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.
Succursale Elselln-Sport pour la Sulœoe romande: 11. Monneral, Ring 5, 2502 Sienne,
tél. 032 23 56 60.

Tapis d'Orient
ReYêtements de sola
Tapis • Rideaux
Fontaine-André 1
Tél6phone 0311 25 90 M

2000 NeuchAtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER
L...l<
r-'
KAESER SA r&

NeucHATEL· CENTRE DU MAIL · Tél. 2111 21
Matériaux ·Quincaillerie ·Jardinerie · Gaz · Charbon

Mazout · Revision de citernes ~ Automate essence
Pour vos repas dfi midi, après lt> spectficll!i ou ;., cinéma, rendez-vous

A'U &IBÉBA:L
Locsl ds ls ~Oil d11 CA.S.
Rue de l'Hôpital 20

Aeateurztlon chaudl!l jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 25 11 30
R. Sprunger

!..es Geneveys-sur-Coffrano
Rue du 1er-Mars
!ji 038/571415
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NEUCHATEl
Closde-Serrières 31
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ERNASCONI &CIE
FAVORISEZ LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN, MEMBRES DU CAS

L' ANTP nous a envoyé une documentation pour nous rappeler que l'année
1982 a été placée sous le signe de «La Suisse pas à pas>>. A consulter lors de l'assemblée de juin à la table présidentielle.
La Menée: Une délégation du Comité assistera à la séance constitutive du futur
CC le soir du mercredi 2 juin 1982. Le soir suivant, soit jeudi 3 juin 1982, une autre
équipe occupera la cabane. Les clubistes auront donc intérêt de regarder la TV à la
maison.
Prochain Comité: 14 juin 1982 à 17 h. 30.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
i'\'1..,.;:
du 3 jtlfh 1982

On assistera ce soir à une occupation totale du Cercle Libéral par les nombreux
auditeurs de Ruedi, conférencier pour l'occasion.
Le Comité fut par contre moins compact puisque plusieurs de ses membres ont
pris part à la semaine de ski. Quant à Blaise, dont la signature ne figure pas au bas
de ses lignes, il se remet d'une mauvaise chute au cours de varappe, qui lui a valu
une fracture du pied gauche. Nous lui souhaitons encore un prompt rétablissement.
Divers points figurant à l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents ont été brièvement évoqués: les comptes 1981 ne soulèvent aucune question;
les principes concernant la politique du CAS non plus. Une augmentation du coût
de la revue «Les Alpes>> est envisagée, avant même que les résultats de l'enquête
menée dernièrement ne soient connus. Seule l'augmentation du coût de la vie justifierait semble-t-ille supplément de 4 francs proposé par le CC pour cette publication
bilingue, pas forcément attractive pour nos jeunes. La rénovation de cabanes sera
également au programme. Notre président nous fera un compte rendu de ces débats
à la prochaine assemblée.
Un don nous est parvenu de M. F. Rihs à Corcelles, que nous remercions
encore ici.

II!Oiuehiltel
Colombh>r

Aue des Parcs 82

ljJ 251095

Rue du Chateau 2

!ji 412424

l:le\I&!M

Rue de

la Gara

ljJ 461763

L'Association neuchâteloise du tourisme pédestre rappelle sa campagne
<<Découvrir la Suisse pas à pas>>. Différentes marches sont prévues. Documentation
chez notre président. Darts le câdrè de son action «Passeport vacances>>, la ville de
Neuchâtel soÜicite la section pour l'organisation de balades dans le Jura avec nuit en
cabane, en semaine. Les intéressés voudront bien s'annoncer rapidement au président. La séance constitutive du nouveau CC neuchâtelois aura lieu à La Menée.
L'entrée en action du futur CC est ainsi bien marquée.
Les narrateurs de courses qui auraient oublié leurs promesses faites en son
temps au rédacteur sont invités à se réveiller ... L'éditeur souffre d'un manque chronique de madère.
Nous recevons ce soir M. Gino Salvi, de Boudry (qui nous prie d'excuser
l'absence de son épouse, également nouvelle venue à la section), M. Gilles HumbertDroz, de Lil!»i.èr.es, M. françois ,Ie;;!nmotlQd, de Forttainemelon et M. Jean-Jacques
Rège, de Neuchâtel, do.nt la candidature a été acceptée il y a quelques mois déjà. Les
deux no.uveaux membres pro.po.sés ont été acceptés à la majo.rité habituelle.
Au chapitre des co.urses, relevo.ns d'emblée le succès du co.urs de varappe qui
réuni 25 participants et une quinzaine de moniteurs émérites. De bonnes co.nditio.ns
de sauvetage o.nt heureusement pu être assurées lors de l'accident de Blaise. Au Sustenho.rn, succès pour la vingtaine de participants que le brouillard n'inquiéta que le
premier jour. Même tactique d~ la météo au Rimpfischh6rrt où les chutes de neige
cessèrl:nt 1~ $llrnedi s.oir pour offrir un dimanche. froid .mais bientôt ensoleillé. La
course des SiX sections
une cinqÎ!artÎ1Üne de marcheurs de Nods aux gorges
de Douanne, par le Mont de Prêles et le Spitzberg. Les Jeudistes observèrent un
mystérieux silence plutôt que de rapporter leur sortie à Sainte-Croix ... Ils en dirent
toutefois plus sur la course La Sombaille-Iliaufond. Quant aux dames, elles firent
une première sortie en Singine et montèrent également au Salève quinze jours plus
tard par le Pas-de-l'Echelle.
Dart$ les divers, Marè-André Krieger signala qu'il peut obtenir des Barrivox à
prix réduit.
Apr·ès avoir rappelé que ce lundi 3 mai constituait l'anniversaire, jour pour
jour, de la victoire neuchâteloise au Sisne Himal, Ruedi Meier nous fit découvrir
divers paysages montagnards de Suisse et de pays environnants. Nous entraînant
tantôt dans le cinquième degré d'une arête, tantôt dans la solitude d'un sentier ou
d'un refuge oublié, il nous donna à coup sûr envie de retrouver ces nombreux visages de la montagne, qu'il connaît si bien. Merci, Ruedi.

emtrtena.

A. Monnerat

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
13 juin: Journée des familles à la cabane Perrenoud
Voir annonce spéciale dans ce bulletin.
Renseignements auprès de M. R. Burri, président de la commission des récréations, tél. 55 23 91.
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19 el 20 juic : Cours de glace
Tous les détails seront donnés lors de l'assemblée du 7 juin 1982 ou lors du
colloque vendredi 18 juin.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès de l'organisateur: M. André Egger, tél. 41 31 82.
26 et 27 juin: Ouverture de saison à Bertol et à Saleins
Une séance d'information aura lieu~~.i~}J?..?· à 18 heures au Cercle Libéral.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Norbert Grandjean, tél. 24 26 20,
Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39.
26 et 27 juin: Hangendg!etsc!terhore, 3292 m., avec conjoint
~«.ede_
Départ à lü heures (Jeunes-Rives), montée à la Gaulihütte en 3 à 4 heures,
dimanche, ascension du sommet par le Klammligrat en 4 à 5 heures.
Coût approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Walter Diethelm, tél. 33 25 70,
Ruedi Meier, tél. 31 70 3 I, Willy Pfander, tél. 31 26 70.

3 et 4 juillet: Course des fleurs Meidpass - F orclett2pass
Départ à 8 heures, samedi de Meiden-Gruben, I822 m. par le Meidpass,
2790 m. à l'Hôtel Weisshorn, 2337 m. (où coucher) en 4 à 5 heures. Dimanche
Hôtel Weisshorn - Forclettapass, 2874 m. - Meiden - Gruben en 6 à 7 heures.
Coût approximatif: 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Joseph Korber, tél. 33 49 45, M. et
Mm' Oscar Sigg, tél. 41 26 24, M. et M"" Frédy Feu rer, tél. 4I 1155, M. Hans
Kipfer, tél. 031 1 86 Il 71.

t: Ll\(té/V
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3 et 4 juillet: Pigne d'Arolla, 3796 m., Mont-Blanc de Cheiilon, 3870 m., course
subvel!!innnée
Départ à 7 heures, montée à la cabane des Vignettes en 4 heures, dimanche
voie normale du Pigne - col de la Serpentine - arête est du Mont-Blanc de
Cheillon -cabane des Dix - Pas-de-Chèvres- Arolla.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Egger, tél. 41 31 82, Gilbert Villard, tél. 42 22 32, Willy Galland, tél. 25 50 10.
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MAZOUT
RÉVISION CiTERNE
BENZINE
PNEUS
BENZ!ME
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LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi Hl juin; Suldtal
Départ en auto à 7 heures des Jeunes-Rives, par Berne - Spiez - Aeschi Aeschi-Ried.
Marche à pied: Aeschi-Ried - Aeschiallmend - Scheidmatten - Fuchsgraben Suld, environ 2 h.
Retour avec variante éventuelle. Chef de course Hans Loosli. Dîner au Restaurant Pochtenfall.
Jeudi 24 juin: La Tourne, Tablette - Crêtes de Solmou! et 1'après-midi chez notre
collègue Adolphe lscher qui nous montrera son pavage géologique.
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures et rendez-vous et parcage à l'Alpagerestaurant de La Sauge à La Tourne à 8 h. 30. Dîner au Restaurant de La
Sauge.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Samedi l2 et dimanche 13 juin: Visite d'une fromagerie d'alpage (samedi)
Départ à 6 h. Coucher au Rocher (CAS Yverdon), dimanche: marche.
Renseignements et inscriptions auprès de Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.
La course du dimanche 27 juin 1982 est supprimée.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet: Course des fleurs (voir programme de la section)
Renseignements et inscriptions auprès de Mm' O. Sigg, tél. 412624.
Du lundi 5 au samedi !0 juillet: Semaine clubistique à Gruileu (Tourtemagne)
Renseignements et inscriptions auprès de Mm' S. Kunz, tél. 2517 35.
Slsmm: 3' mardi du mois à 20 h. au Cercle Libéral.

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... ~'est OOI!i!.!
Pour vos problèmes de pieds ...

~'est

aussi IINius !
Nouveau magasin
Tél. 038 46 12 46

CHAUSSURES
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2022 BEVA!X

JOURNEE-IORRE.E F\ LR CABANE PERRENOUD
Dimonc..he

·13

JUIN

.Ji982_

Dicn:~mponne~ ... ve.ne:a dae.ndt.A.S e.l- sa ni souc.is !
Dibaud.-ille.a- vous pour mon~er avf!c.. uos omi~
C.O'l'dialemf:.ni- Ïnvi tés à pc:wh~3~~" l'opoi8'0 e.\- le.
m1111nu de c.e. jour offe..-~s Pl"~'" la sed-ion.
Novs vous aHe.ndon<;. nombre.ux dè:t. -10.301-J.
L.o Commit.l!.ion de.s r;?;C.'l".iol·ion..s

'l E\A'!t INEDITS
~3. 50 h.
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Semaine clubistique au Dauphiné

** et ***

Le Dauphiné, ou plus précisément 1'Oisans qui englobe sa partie la plus élevée,
est une région encore intacte: pas de téléphérique ni de barrage, mais de magnifiques sommets entourés de vallées avec un climat déjà méridional. C'est aussi de longues marches d'approche avec des dénivellations considérables; du beau granit
certes mais moins compact que celui du Mont-Blanc. Les courses ont un caractère
<<haute montagne>> plutôt que <<grimpe>>, et demandent un bon entraînement.
Nous dresserons nos tentes à Bourg d'Arud, à l'entrée de la Vallée du Vénéon,
dans un camping rural (tentes et équipement de cuisine du club). De cette base, des
courts trajets en voiture nous amèneront à Saint-Christophe, Les Etages ou à la
Bérarde, points de départ pour des refuges accueillants. Les courses se feront en
petits groupes, les buts seront choisi en fonction des aspirations et capacités des participants. Les possibilités sont nombreuses, voici quelques exemples: Tête de Lauranoure (3323 m.), Mont-Gioberney (3351 m.), Les Bans (3669 m.), Aig. Dibona
(3130 m.), Barre des Ecrins (4101 m.), les difficultés allant de facile à assez difficile,
mais toujours assez astreignantes.
Matériel indispensable: piolet, crampons, sac de couchage, matelas isolant,
vaisselle et services de camping.
Départ dimanche J8juil/et ou, si tout le monde est d'accord, déjà le samedi 17
juillet, à 8 heures, en voiture par Genève - Grenoble - Bourg d'Oisans; retour
samedi 24 juillet.
Coût environ 250 francs. Inscriptions jusqu'au 2juil/et chez Ruedi Meier, tél.
317031 (le soir). Pour des raisons pratiques, nous sommes obligés de limiter le nombre des participants. Colloque obligatoire le vendredi 9 juillet, à 18 h. à la place
Coquillon.
Une semaine bien ensoleillée vous souhaitent les organisateurs:
Walter Diethelm, Rina + Ruedi Meier.
RIDEAUX, SOLS
EXIGEZ

Mosserov

rideaux
tapis

~

tapis d'Orient
revêtements de sols
revêtements de parois

escaliers

LES GESTES D'HIER
LA QUALITE DU FUTUR

Téléphone 038 :ZS 5912

•
•

-
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VAUDOISE

ASSURAN~ES
••

Mutuelle Vaudoise
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••

inspecteur principal cc dommages n
2, rue des Parcs
v

+ Vaudoise Vie

2000 Neuchâtel
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038/243518

Amateur de randonnée ou spécialiste de varappe...
Eiselin Sport offre à chacun fa chaussure «sur mesure»!

Cfiaussures Ife fiallte montagne :

et œexueilitip.n
HANWAG «Crack Soecial»
chaussure d'escalade haut de gamme pour la varappe
en adhérence. Chaussant opttmal. lntercalatre cwr
cousu intégralement. Semelle sans relief extra-souple
avec talon de conception inédite, faisant valotr un
effet d'adhérence inégalé.
Fr.l4!1.1150l0 «CoiiY<I!l»
Fr.119.PARAGOT <<II.G.»
Fr.118.SUPER GRATIOM
«EE! Maestria»
Fr.128.SUPEII GRATIOil <<El!»
Fr.98.!lANWAG <<Crack S.tetr••
Fr. 139.-

.

KOFLACK «Ultra»
le modèle par lequel a débuté l'ère promise au succès
des chaussures d'alpmisme en matière synthétique.
Exécution encore pertectlonnée. A l'épreuve des

crampons. Langue protectnce de l'eau indéchirable.
Manchette souple en PU spécial. Chausson amovible,
tsolé thmsulate et doté d'une semelle caoutchouc
mince pour le b1vouac/cabane. Collet souple. Doublure loden absorbant la transp1rat1on.
Fr. 289.IRIOLET <<lluplex»
Fr. 350.HANWAG <<Expedition»
Fr. 398.0rtler «Duplex»
Fr. 440.-

HAilWAG <<Sirauneck»
Fr.149.HANWAG «Cima»
Fr.199.-
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: La semaine de ski à Saoseo a très bien
marché, les 19 participants en sont revenus enchantés et bronzés.
Nous aurons prochainement un récit complet d'Alain Ribaux.
8 participants pour la journée de varappe à la Brême. Un
accueil peu agréable d'un propriétaire terrien qui menace Je
groupe mais de la belle grimpe toute la journée.
Pour la course à ski à la pointe de Vouasson, ils étaient 13 à 13 h. au Palace Je
samedi. Le matin il avait neigé en Valais sï bien que peu de monde se trouvait à la
cabane. Même la gardienne n'était pas montée. La course s'est faite dans la poudreuse de la cabane au sommet et du sommet à Evolène !
Le 2 mai il pleuvait à l'attaque des dalles qui mènent à l'arête des Raimeux.
Finalement tout s'est arrangé et c'est avec le soleil et sans bousculades que les 10
participants ont pu varapper.
Le temps (toujours lui!) a forcé François à remplacer le Dolent au programme
par une course sans danger. Le Combin de Boveyre depuis Bourg-Saint-Pierre
devait faire l'affaire et les tentes ont été installées samedi en fin d'après-midi audessus des derniers alpages. Dimanche, le brouillard a malheureusement écourté
l'ascension.
Les courses futures: 12-13 juin. Cours de glace au glacier du Trient.
Ce cours est une bonne préparation pour les courses d'été, nous y verrons la
façon de se déplacer sur un glacier, le sauvetage en cas de chute dans une crevasse et
1'utilisation du matériel nécessaire pour la progression sur la glace.
Equipement: Nous passerons la nuit sous tente dans une forêt au-dessus du village de Trient. En plus du sac de couchage et du petit matériel pour le camping, vous
prendrez de bonnes chaussures, si possible des guêtres, des habits chauds, des gants,
de la crème solaire et des lunettes de glacier.
Matériel: Piolet, crampons, vis à glace, mousquetons et quelques anneaux de
cordelette. Le baudrier est aussi nécessaire. Une partie de ce matériel peut vous être
prêté, il sera distribué le vendredi avant le cours. Pour le réglage des crampons il est
nécessaire que vous apportiez vos souliers.
Coût: 25 francs. Inscriptions et renseignements auprès du chef OJ.
19-20juin: Les Lobhôrner, 2566 m. Course de rocher assez difficile. Départ à
13 h. pour Lauterbrunnen et Isenfluh. De là, montée à la Lobhornhütte. Dim11nche,
traversée des Lobhôrner. Coût: 30 francs. Inscriptions auprès de Ruedi Meier.
26-27 juin: Le Bec d'Epicoune, 3528,8 m. Course de neige peu difficile mais
assez longue.
Départ à 13 h. pour Fionnay et le bout du lac de Mauvoisin où seront installées
les tentes. Dimanche, ascension du Bec d'Epicoune par son arête nord.
Coût: 30 francs. Renseignements et inscriptions auprès d'Adrien Ruchti.
3-4 juillet: L'Evêque, 3716 m. et le Petit Mont-Collon, 3555 m.
Départ à 13 h. pour Arolla et montée à la cabane des Vignettes. Dimanche,
ascension de l'Evêque, course facile en principe toute en neige. Une autre équipe
fera la face nord du Petit Collon. Cette face peut être difficile si la glace n'est plus
recouverte.
Coût: 30 francs. Inscriptions auprès de François Vuillème.
Jean-Claude Chautems

104

Agence oftlcleile F 1A T

CAlAGE M.FACCHINETTI

fi Hl

Téléphone 24 21 33

2000 NEUCHATEL

Portes-Rouges 1-3

Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées !
AppareilS sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - 11 038125 63 63

ERIC

PLATRERIE ·PEINTURE

Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEl.

Tél. 038/25 54 64

Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Saint-Nicolas 11

2006 Ne.,ci>êtel

Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bullet Express
Choix de snacks, sandwiches ou pfitlsserle Vins de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamlne. etc.
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Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel •
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038125 99 91

--------------------------------------------1
membre de la Fédération suisse des agences de voyages

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

'!'1::3
1,

WCYAGE~

Promenade~ Noire

ll!®!.!chl\·1®!

Tél. 2415 32

~;onsieur

lluguenin Oscar
'a-ois-Portes 21

2000

Neuchatel

J.A. 2006 Neuchâtel 6

LA BANQUE CANTONAlE.
NEUCHÂTElOISE

met à votre disposition tous les services
d'un établissement moderne et dynamiq';le

Siège central: Neuchâtel

$uccurHies: La Cha'ux·de-Fonds et Le Locle
Ag&nc&s: 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
Agancas mobUes: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bâle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

Mes.,!l!erSA NeuchAtel

f;9err~ ~".!~~..·~ 1fiZ.~~~ Zi<H'P~'~2~ ~ ~~IQ~S:t..:;·;:~
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Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase) i~H':UCBJl...::"EL

Tél. 038/244424

NEUCHATEL, juillet 1982

N° 7, mensuel

55' année

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

Convocation pour

!~assemblée

mensuelle

du lundi 5 juillet, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchiitel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<Fantaisies en couleurs de quatre mille à zéro métres», conférence - avec dias - présentée par M. Georges Ni quille, membre
de la section Diablerets.

CANDIDATURES
M. Fritz Aeberhard, 1940, Bernois, mécanicien, présenté par MM. Philippe et
Pierre-André Perret-Gentil.
M. Luc André, 1950, Vaudois, ouvrier, présenté par MM. Bruno Berger et Michel
Kohler.
M. Marc Bertschi, 1956, Argovien, architecte, présenté par MM. André Egger et
Gérald Jeanneret.
Mm' Monique Ganguillet, 1937, Bernoise, ménagère, présentée par !y!M. Claude
Ganguillet et Jean Michel.
Mm' Suzy Tribolet, 1928, Bernoise, secrétaire, présentée par MM. Hermann Milz et
André Tribolet.

Herboristerie - Homéopathie
Paril!merie
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Déposltalr" da !"Herbier de Provence
(1er étage)

Epa nez
au bon endroit!
NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1982
Juin

12-13 JOURNÉE DES FAMILLES
19-20 Tosa/li André, Etang 3, Colombier
Schreyer Francis, Comte-de- Wermyss 8, Bâle
26-27 Wdlle Georges, Clos 20, Neuchâtel
Klinger Michel, Cressier

Juillet

3- 4 Vuitel Henri, Beauregard 1, Neuchâtel
Mosset Serge, Saars 115, Neuchâtel
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DÉCÈS
MM. Xavier Ecabert, entré à la section en 1966
Marcel Givord, entré à la section en 1926
Charles Monnier, entré à la section en 1950.

COMMUNICATIONS
Une visite des chantiers de la RN5 sera organisé par M. Claude Ganguillet.
Date: 6 novembre 1982 à 8 h. 30. Durée: 3 heures environ. Inscriptions jusqu 'au 22
octobre 1982 à Claude Ganguillet, Bel-Air 45, tél. 259719.
Cabane Perrenoud: L'organisation <<Passeport pour les vacances>> se propose
.de passer les nuits du 22/23 juillet 1982 et 5/6 août 1982 dans notre cabane.
La Menée sera occupée du 7 au 10 juillet par le nouveau gérant de la cabane.
Dans la nuit du 9 au 10 août, 15 personnes y passeront la nuit.
Prochain Comité: lundi 5 juillet 1982.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 juin /982
Notre président rappelle qu'en plus de son rôle informatif l'assemblée mensuelle doit également servir d'occasion de rencontre pour nos membres. Il s'efforcera dès lors d'en limiter la partie administrative dans la mesure du possible.
La parole est aussitôt accordée à M. lscher qui, après avoir exposé la genèse du
projet d'une maison de la nature à Champ-du-Moulin, invite chaque clubiste à soutenir l'action de l'association constituée dans ce but. Cette dernière veut actuellement rassembler le capital de fonctionnement d'une telle maison alors que l'Etat,
qui devrait en assurer la reconstruction, se prononcera vraisemblablement
l'automne prochain sur ce projet bienvenu au bord de l' Areuse.
Des communications du comité il faut retenir qu'après enquête auprès des secions concernées, nos amis d' Angenstein ont décidé d'abandonner la course des sections jurassiennes qui avait effectivement perdu son attrait initial. La réunion des
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sections romandes et tessinoises aura lieu, quant à elle, les Il et 12 septembre prochains à la cabane Montfort (section Jaman). La Fédération d'andinisme organise
deux semaines de montagne parmi ses 6000 (15 - 28.11.1982); renseignements
auprès du président.
Nous déplorons le décès de M. Xavier Ecabert, entré à la section en 1966.
Jean Michel nous fit également un intéressant compte--rendu de la conférence
des présidents. Nos amis du haut du canton, par la voix de leur président et au nom
des sections romandes, demandèrent que le bulletin mensuel soit conçu plus simplement au profit de l'édition trimestrielle, qui mérite de devenir plus attrayante. La
commission des finances maintient l'augmentation de cette revue à 4 francs. Augmentation pour la finance d'entrée également, qui passera de 10 à 15 francs. Les sections romandes émirent par ailleurs le vœu de voir certains cours alpins décentralisés
en fonction des régions linguistiques.
Les tractations concernant l'appartement d'Arolla sont toujours en cours.
Nous sommes toutefois informés que l'appartement peut déjà être occupé par nos_
membres. S'adresser à Mm' Georges Ray, gérante.
Les deux candidatures proposées sont acceptées à la majorité habituelle.
Au chapitre des courses passées, la semaine de ski à Safientaf débuta avec le
beau temps pour finir dans la fraîche à ski de fond, parmi les Striitscherhorn, Piz
Tomül, Bllrenhorn et consorts. La course du Galenstock, pour la troisième fois au
programme, bénéficia enfin de bonnes conditions. Les Calanques également, dont
le récit figurera dans un prochain bulletin. Les skieurs de l'Ascension (refuge CrêteSèche) réalisèrent leur programme qui les ramena sur Arolla le dernier jour. Le Truc
Blanc fut renvoyé tandis que les Gastlosen attirèrent 10 participants comblés de belle
varappe.
Nos amis jeudistes commentèrent tout d'abord la course du 8 avril à SainteCroix - Baulmes. Celle du 13 mai conduisit 13 participants à travers les vignes de
Douanne tandis qu'au Napf, deux groupes se retrouvèrent comme prévu à l'hôtel où
paraît-il personne ne fut muet malgré le travail des fourchettes ...
Nos dames confessèrent avoir eu quelque difficulté à trouver leur chemin audessus de Biaufond. Leur sortie à La Dôle fut un succès mais seules deux clubistes
ignorèrent les menaces de l'orage lors de la course prévue dans la région des
Bayards.
Passant aux divers, notre président se vit remettre un très symbolique ... fanionsouvenir de la traversée des Alpes à ski par Hermann Milz, porte-parole des organisateurs.
Des Alpes aux Iles du Cap Vert, il y eu un grand pas que Christiane Jeanneret
nous aida à franchir avec ses merveilleuses diapositives. Un pays marqué par les
sécheresses, contraint à l'émigration et décidément à l'écart du grand tourisme; un
pays dans lequel les moins de 15 ans représentent la moitié de la population, dont
l'accueil et la gentillesse sont malgré tout plus grand que la pauvreté. Merci à Christiane Jeanneret de nous avoir aussi fait comprendre cela au-travers de sa très intéressante documentation.
A. Monnerat

Réunion des sections romandes et tessinoises
La section de Jaman organise cette année la traditionnelle courses des sections
romandes et tessinoises, qui se déroulera les Il et 12 sept~mbre 1982, à la cabane
--·
<<Mont-Fort», au-dessus de Verbier.
114

PROGRAMME

Samedi 11:

Rendez-vous au parking de la télécabine du Châble, à 14 h. 30. Montée aux Ruinettes, puis à pied à la cabane, env. 1 h. 30.
17 h.: Réception et apéritif, suivi du souper et soirée amicale.

Dimanche 12: Petit déjeuner.
Course I: Mont-Fort (piolet-corde-crampons) (Alpiniste)
Course II: Sentier des chamois (PE)
Course III: Mont-Gelé (Randonnée)
A midi, une soupe sera offerte + dîner tiré des sacs.
Clôture 15 h.
Prix: 35 francs, comprenant: Télécabine Je Châble -les Ruinettes et retour. Le souper - la nuitée et Je petit déjeuner.
:...es inscriptions doivent parvenir jusqu 'au 10 ~>odt à Jean Michel, Président, tél.
246357.

Séance constitutive du CC neuchâtelois 83 - 85
L'événement historique que représente la séance constitutive du futur comité
central a eu lieu Je 2 juin 1982 à la cabane de La Menée. Les présidents des 6 sections, leurs présidents d'honneur, 5 membres du comité de la section neuchâtel oise
avec le gérant de la cabane, entouraient les membres du futur comité central. Tous
les participants à cette soirée se sont retrouvés à 18 h. 30 sous un ciel estival. Le soleil
qui régnait et la douceur de cette fin d'après-midi laissaient bien augurer de cette
manifestation.
La séance a été ouverte à 19 h. par le président de la section neuchâteloise Jean
Michel qui a donné des explications quant au déroulement de la soirée, et qui a présenté les membres du c.omité recevant Je futur CC. Il s'est adressé aux participants
dans les termes suivants:
<<Mesdames et Messieurs, chers amis,
En 1975 déjà, nos prédécesseurs, présidents des 6 sections, commençaient à
chauffer la locomotive, et à lui accrocher quelques wagons. Aujourd'hui, la pression est élevée et Je train prêt à s'ébranler. J'ai donc Je privilège de tenir le rôle de
chef de gare qui va donner la voie libre avec votre accord. Mais auparavant, ayons
une pensée pour ceux qui ont donné cette extraordinaire vitalité à nos 6 sections,

MAZOUT

RÉVISION CITERNE
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l'enthousiasme pour le CAS qui nous permet de revendiquer aujourd'hui avec confiance cette noble charge du Comité Central. Pensons tout particulièrement à ceux
qui auraient eu beaucoup de joie ce soir comme Alfred lmhof et Charles Stampfli, et
ceux qui sont empêchés pour diverses raisons.
Pour certains, notre système de Vorort n'est plus adapté et il devient critique
pour assumer les nombreuses tâches du CAS. Mais à mon avis, ce système possède
un avantage qui contrebalance indiscutablement les inconvénients: c'est sa faculté
de donner à notre club des impulsions répétées, appréciables parce que visibles et
donc contrôlables, alors que toute autre formule est généraiement prise au piège de
la dérive lente et imperceptible, et fait ordinairement appel à toutes sortes de formules magiques pour réaliser des compromis helvétiques. Alors ne faut-il pas prendre le
problème par l'autre bout? C'est-à-dire, le CAS ne doit-il pas se limiter à s'occuper
des tâches essentielles qu'un Vorort peut normalement assumer, au lieu de continuer
indéfiniment à créer des besoins qui sont toujours plus gourmands en moyens, hommes et finances? Je pense en effet que cette question va se poser pendant l'exécution
du mandat du prochain CC.
Mais après ces considérations générales, et en rn 'exprimant au nom des présidents des 6 sections, je désire m'adresser à vous, les supercomitards, vous qui êtes ici
parce que le CAS représente pour vous un capital précieux, parce que vous éprouvez
plus ou moins consciemment ce sentiment de la dette qui nous pousse à faire quelque
chose pour cette société qui nous a tant donné, et aussi parce que vous avez saisi la
richesse et la beauté de toute expérience humaine qui nécessite un renoncement. A
vous tous, j'adresse nos félicitations et nos remerciements les plus chaleureux. Hermann, ton comité a très belle allure, il doit être le reflet du caractère des 6 sections,
et nous sommes convaincus qu'il saura traiter les affaires du CAS dans l'esprit véritable des alpinistes de notre époque. Et puis, pour conclure, je me permets de vous
rappeler que vous ne serez pas livrés à vous-mêmes dans une navette spatiale sur
orbite pour 3 ans, mais que vous pourrez compter sur le soutien de vos supporters
des 6 sections.
Bonne route et vive le CC 83-85 des 6 sections.>>
Hermann Milz prit la parole pour remercier Jean Michel. Il nous confie que
cette soirée est à la fois un aboutissement et un départ pour 3 années de
<<sacerdoce>>. C'est l'aboutissement de longs efforts pour former son comité. Après
la lettre de candidature de 1976, Hermann se trouvait un peu seul lorsqu'une année
plus tard, il a fallu confirmer cet engagement. C'est alors que les 6 sections ont désigné des hommes de confiance pour l'aider à trouver des personnes susceptible.
d'accepter un poste au sein du futur CC. Il s'agissait d'intéresser des spécialistes disponibles et représentatifs des 6 sections. Il a renoncé à trouver des personalités mais
·
plutôt recherché des clubistes dévoués et compétents.
Après ce petit exposé du travail effectué ces dernières années, Hermann Milz
nous présente son comité.
Christian Cammi, ancien président de la section Yverdon, assumera la fonction de
vice-président. Professeur dans la vie pratique, il s'occupera de la coordination des
activités alpines.
Jacques Zumsteill, actuel président de la section Chasserai, sera également viceprésident. Professeur à l'école d'Ingénieurs de Saint-Imier, il sera chargé, entre
autre, des rapports avec 1'U .I.A.A.
Félix Flisch, membre de la section neuchâteloise, s'occupera des problèmes d'organisation.
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Denys Minder, ancien président de la section Chasseron, banquier de son état,
manipulera le robinet de la caisse centrale.
Avec Hermann, ces cinq collègues formeront le bureau chargé de la liquidation
des affaires courantes. Les autres membres sont:
André Rieder, connu pour son activité à 1'OJ de la section neuchâteloise et secrétaire
général de l'ESRN, pour l'alpinisme d'été.
Roger Hnguenin, ancien président de la section Chasseron, vice-directeur au collège
secondaire de Peseux, instructeur de ski, pour l'alpinisme d'hiver.
Ruedi Meier qui n'est pas à présenter, traitera les problèmes de I'OJ qu'il connait
bien.
Daniel Cochand, section Yverdon, enseignant et guide: guide de montagne.
Edouard Reymond, section Yverdon, employé technique: secours en montagne.
Adrien Bourquin, ancien président de Chasserai: centre d'instruction alpine.
Rodolfo Pedroli, section neuchâteloise, directeur de l'office fédéral de l'environnement : protection de la montagne.
Claude Rollier, section neuchâteloise, architecte: construction des cabanes.
Gérald Jeannerel, ancien président de la section neuchâteloise, chef de division aux
PTT: administration des cabanes.
Bernard Grospierre, section neuchâteloise, directeur commercial: publications.
M"' Françoise Gascllen, section neuchâteloise, informaticienne, responsable des services d'informatique de la ville de Lausanne: information.
Philippe Mayor, section neuchâteloise, avocat, ancien président de la Ville de Neuchâtel: service juridique.
Jean-Philippe Gabus, ancien membre du comité de Sommartel, agent d'assurances:
assurances.
Edmond Isler, section neuchâteloise, ancien directeur de personnel: délégations.
Mm' Ghislaine Comminot, section neuchâteloise, sera secrétaire de langue française.
Mm' Suzy Tribolet, section neuchâteloise, s'occupera du secrétariat de langue allemande.
Claude Monin, section neuchâteloise, pasteur: affaires culturelles.
Il reste encore 1 poste libre et la porte est grande ouverte. Hermann pense à la
section Chaux-de-Fonds qui n'a pas encore de représentant au sein de son comité.
Toutes les personnes précitées étaient, quant à elles, d'accord pour se dévouer
durant 3 ans pour le CAS.

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... o:'eSl:

Rl:m$ .!

Pour vos problèmes de pieds ... c'est a!.!ssi né11s !
Nouveau magasin

Tél. 038 46 12 46

CHAUSSURES

2022 BEVAIX
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Jean Michel reprend la parole pour remercier Hermann Milz; il ouvre la discussion. Il n'y a pas de question et c'est par acclamations que les représentants des 6
sections acceptent la formation du CC Neuchâtelois 83-85 qui leur a été présentée.
R. Emery demande alors quel poste serait disponible pour les chaux-de-fonniers et
promet de se mettre en chasse immédiatement pour que la représentation de cette
section soit effective.
Jean Michel salue ensuite les présidents des 6 sections et les présidents d'honneur, Edouard Jeanin, Paul Golay, René Emery et Emile Beney. Il salue également
la présence d'Edmond Brandt, ancien membre du comité central 53-55.
Au nom du futur CC, Hermann remercie les présidents des 6 sections de la confiance qu'ils lui accordent. Il rend hommage à Alfred Imhofsans qui il ne serait pas
là ce soir, car c'est lui qui l'a convaincu d'accepter ce mandat. En exprimant sa
reconnaissance à ceux qui ont accepté de faire partie de ce CC, il forme le vœu que
dans son équipe règne un esprit de cordée, d'amitié véritable, car si c'est un honneur
de faire partie du CC, c'est aussi et surtout un service que l'on assume dans l'intérêt
du CAS. Notre CAS est un club d'amis de la montagne et la solidarité joue un grand
rôle au sein d'un comité. Il faut être réaliste et garder les pieds sur terre en sachant
aller de l'avant, mais aussi reculer s'ille faut.
Hermann profite de l'occasion pour régler quelques problèmes d'organisation;
la première séance pleinière du CC aura probablement lieu début septembre. Pour
terminer, il souhaite au futur comité une activité fructueuse et de nombreuses satisfactions à chacun.
La séance est levée à 19 h. 40, de sorte que, assoiffés et affamés, tous apprécient
la collation offerte par la section neuchâteloise.
Section neuchâteloise
La secrétaire: C. Borel

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
7 et 3

11R

juill~t: Sion - Co! du S1metsc!1 • Gsteig B.
Départ, mercredi 7 juillet en train de Neuchâtel à 8 h. 54. Dîner à Sion, visite
de la ville. Départ de Sion en car postal à 14 h. 05. Souper, couche et petit
déjeuner à l'Hôtel du Sanetsch.
Jeudi 8, montée au col du Sanetsch et descente sur le barrage et Gsteig,
3 112 h. à 4 h. de marche. Gsteig - Gstaad en car postal puis en train de
Gstaad - Spiez - Berne.
Billet CFF Neuchâtel - Sion, retour Gstaad - Berne • Neuchâtel.
Possibilité d'organiser un billet collectif s'il y a assez d'inscription pour le 5
juillet au plus tard à la séance du club ou par téléphone chez les organisateurs:
Gustave Despland, tél. 4613 92, Paul Robert-Grandpierre, tél. 471049.
Renseignements complémentaires seront donnés à l'assemblée du 5 juillet.

10 et U juillet: Couronne de Bréona, 3159 m.• , Pointe de Mour!y, face llOWd, 3563m.
Départ à 8 heures, camping. Samedi varappe (Couronne de Bréona), dimanche ascension de la Pointe de Mourty par la face nord (4 heùres).
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Claude Vuillomenet, tél. 425630,
Adrien Ruchti, tél. 36!488, Hans Diethelm, tél. 251194.
Hl au 24 juillet: Semlline clubistique au Dauphiné
Le <<programme>> a paru dans le Bulletin du mois de juin 1982.
Logement: sous tente et dans les cabanes.
Avertissement: courses de difficulté moyenne, mais très, très longues.
Coût approximatif: 250 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au 2 juillet 1982: M. et Mm' Ruedi
Meier, tél. 317031, M. Walter Diethelm, tél. 332570.
24 et 25 juillet: Les Courtes, 3724 m., course subven'lionllét!
Départ à 8 heures, montée à la cabane d'Argentière en 3 heures; dimanche
ascension -en 6 à 8 heures -par la face nord, descente versant Talèfre.
Coût approximatif: 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918,
Daniel Chevallier, tél. 33 57 44, Roland Othenin-Girard, tél. 3155 39.

LE COIN DES JEUDISTES
RELACHE - Les jeudistes sont cordialement invités à la course des vétérans des 7
et 8 juillet 1982 (voir programme des courses).

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Rappel : Course des fleurs, 3 et 4 juillet
Semaine clubistique à Gruben, 5 au 10 juillet
(voir Bulletin juin 1982).

Dimanche 13 juillet:
Balade dans la région de Saint-Sulpice- Châpeau Napoléon, environ 4 heures.
Rendez-vous gare CFF de Neuchâtel à 7 h. 45.
Renseignements et inscriptions auprès de Mm' A. Bovet, tél. 254084. ~

1/5 ~ j

Dimancl!el" 11oll.t:
Sortie du l" août sur un sommet du Jura Neuchâ~r·
Renseignements et inscriptions auprès de Mm' E. ~· tél. 5717 48.

~.{

Présvis: la semaine clubistique à Arolla aura lieu début août (5 au 12 août 1982).
§tamm: 3' mardi du mois à 20 h. au Cercle Libéral.
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Une course pas comme les autres...

VAL DE MORTEAU
10 janvier 1982
(dite à ski de fond)

A défaut de skier, les participants ont
pris une sérieuse leçon d'histoire et de
géographie en se rendant à Gilley, un
gros bourg très étendu, sur la ligne
SNCF Le Locle-Besançon. La région
fréquentée par nos amis du CAF de
Besançon possède des liens anciens avec
la Suisse. Nous citons Je prospectus touristique:
<<Gilley s'enorgueillit d'appartenir à
la <<République du Saugeais » qui comprend douze villages autour de la capitale Montbenoît.
Cette <<République>> a gardé au cours
des siècles une forte individualité et les
coutumes sont encore précieusement
conservées (patois saugeais, hymne sangeais que l'on joue à l'occasion de chaque fête locale).
Pourquoi ce pays prit-il Je nom de
<<Pays Saugeais >>? Plusieurs thèses y
répondent. En 1150, Je sire de Joux offre
à Humbert, archevêque de Besançon, le
val où coule Je Doubs entre la plaine de
Pontarlier et Je Val de Morteau. Humbert installa alors l'ordre régulier de
Saint-Augustin originaire du Valais qui
entreprit Je déboisement et la mise en
valeur agricole du pays. Ces chanoines
de Saint-Augustin firent appel, pour
mener à bien leurs travaux de mise en
valeur, à des compatriotes suisses, «Les
Saugets>> ...
L'orthographe a changé au cours des
siècles; mais l'on écrit toujours un
<<Sauge!>> et une << Saugette >>. >>
Venons-en à cette journée du 10 janvier 1982: décidément Je début d'année,
après les promesses de Noël, ne nous
réserve pas beaucoup de belles journées.
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La pluie givrante au colloque de vendredi ne présageait rien de bon. Néanmoins les dynamiques organisateurs,
Blaise Cart, Aloïs Beer et Daniel Poitr
sont restés optimistes et dimanche à ·,
heures, treize clubistes se retrouvent au
départ, pleins d'espérance.
Un arrêt à la Vue-des-Alpes, une
minute d'hésitation puis poursuite de
l'expédition, il fait sombre au point
qu'un des chauffeurs a failli <<griller>> le
poste de douane français ce qui n'a
guère plu au fonctionnaire de service qui
entendait que l'on marque Je <<stop>>.
Dès Les Villers nous découvrons les
hautes eaux, le Doubs d'ordinaire
modeste et tranquille dans son lit s'est
transformé en un immense fleuve, Morteau a les pieds dans l'eau d'un lac que
nous remontons par la route en direction
de Pontarlier. A mi-chemin nous bifurquons en direction de Gilley, situé sur Je
troisième plateau du Jura central, le plus
large, scié par le Doubs, dont les gorges
en festons se succèdent de Pontarlier 1
Morteau et au-delà.
L'Hôtel des Voyageurs et sa sympathique tenancière nous accueillent aimablement pour un café matinal; les averses succèdent aux averses, le brouillard
voyage et nous dissuade de monter au
Mont-Chaumont (1092 m.) où nous
aurions trouvé la neige faisant défaut
dans le bourg au départ des pistes. Nous
sommes unanimes à renoncer à visiter la
région en nous promettant cependant
d'y revenir dans un an.
Nous nous décidons pour une pointe
en direction des Brenets et de là à pied et
chaussés qui de souliers de fond, qui de

bottes (pas très profilées, n'est-ce pas
Hermann, attention aux plaques de
glace!) en direction du Saut-du-Doubs,
où les rapides et la chute sont spectaculaires.
Et pour compléter nous rentrons par
la Tourne où nous attend un bon dîner
(un fameux jambon mijote dans un
potage savoureux, comme si les organisateurs avaient pensé à tout). Les uns
vont en reconnaissance sur la piste de la
Tourne, d'autres font une partie de yass

pendant que la patronne du lieu prépare
le repas. Repas très bien servi avec rôsti
excellents, au restaurant de La Sauge à
la Tourne.
La rentrée est un peu anticipée, nous
avons toutefois passé une journée fort
sympathique, dans une ambiance amicale. Un chaud merci à Blaise et à ses
collègues pour 1'organisation exemplaire
et à l'année prochaine.
Oscar Huguenin

Verrée neuchâtel oise du 1er mars
En dépit des apparences, les clubistes figurait la visite de deux fabriques:
neuchâtelois ne sont pas de mauvais l'une, à Romont (Electroverre) produit
du verre à vitre; l'autre, celle de Lucens,
patriotes, des fils ingrats des fondateurs
de leur république. Ils estiment légi- de la fibre de verre destinée à l'isolation
(Fibriver). Les techniques employées par
time, tout simplement, de fêter une
journée historique à leur façon; si cer- 1'une ou par l'autre sont évidemment
tains font claquer des pétards et mani- fort différentes, mais ce n'est pas à un
festent leur esprit civique assis à la chroniqueur fort ignorant qu'il appartable d'un cercle enfumé et bruyant, eux tient de les décrire. Aussi nous
s'éloignent aux aurores pour rentrer le bornerons-nous, dans ce récit sans présoir dans leur petite patrie qu'ils n'ont tention, à évoquer les étapes marquantes
pas l'impression, pour cela, d'avoir de cette copieuse journée.
Nous étions vingt-deux participants,
reniée! Au contraire, car c'est le retour
qui constitue pour eux le sommet de la logés bien au large dans une puissante
journée: ces heures béates où, bercé voiture de la maison bernoise Marti,
mollement par les roues qui cheminent toutes les entreprises de transport rouJans effort, on revit mentalement les tier du canton étant. ce jour, réquisitionimpressions enrichissantes d'un périple nées par des particuliers en mal, comme
renouvelant, une fois de plus, sa magie. nous, d'évasion patriotique! Conduits
Cette fois-ci, la balade des aînés était par un chauffeur d'une aimable et souplacée sous le signe du verre ... et de riante courtoisie, nous cheminons à tral'archéologie. Pourquoi pas? Le verre vers les vastes campagnes bernoise, vauest le compagnon fidèle de notre civilisa- doise et fribourgeoise, à peine libérées
tion, dont il a suivi, pendant des millé- de leur neige de fin d'hiver. Dans les
naires, les différentes mutations. On embh:·,ures gorgées d'eau pointent timitrouve des récipients de verre dans le< dement les premières pousses. A Trey,
tombes préhistoriques, et l'art du verrier dernier village vaudois, notre savant colconnaît de nos jours une prodigieuse lègue, André Berger, nous signale au
faveur. Les méthodes de fabrication ont passage un four romain (?), récemment
évoluées, certes: la matière est là tou- restauré. Déjà s'annonce, perchée sur sa
jours, trouvant des applications de plus colline, la ville de Romont, au pied de
en plus diversifiées. Au programme. . laquelle la fabrique de verre, fondée en
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1935, étale ses larges façades. Dans le
fracas assourdissant des fours électriques, un ouvrier bon enfant nous fait
assister aux opérations diverses de la
fabrication. A travers un écran fumé, on
jette un regard précautionneux dans les
antres du monstre, où se liquéfie, à la
température de 1300 degrés, le sable de
silice. La pâte blanchâtre, passant à travers des filtres successifs, escalade une
tour, dont sortent, toutes prêtes, des
plaques de verre parfaitement translucides. Suivant la vitesse d'entraînement,
on pent moduler leur épaisseur, les plus
ténues, destinées aux préparations
microscopiques, ne dépassant pas 0,6
millimètres ! du vrai papier, flexible,
mais combien délicat ! On assiste ensuite
à l'emballage: pressées les unes contres
les autres, les plaques forment désormais une masse compacte, bien calée et
ajustée par des cartons, qu'il ne reste
plus qu'à loger dans des caisses de bois,
clouées et cerclées. On en destine un bon
tiers à l'exportation vers l'Amérique du
Nord.
Après deux heures de visite, échaudés
et assourdis, nous retrouvons avec délice
l'air du dehors. Un crochet par le bourg
de Romont nous vaut un arrêt au château d'abord -le Musée du vitrail y est
malheureusement fermé ce jour-là - à
la Collégiale ensuite, dont le chœur
recèle de remarquables stalles gothiques,
exécutées vers 1468. ·De retour ensuite
sur terre vaudoise, nous nous arrêtons à
Curtilles, le déjeuner nous attendant à la
Croix-Fédérale. Repas bienvenu, atmosphère débonnaire de franche camaraderie dans cette auberge de campagne, où
s'affaire un patron moustachu, serviable
à souhait ! Détendus, nous nous laissons
instruire par notre aimable guide: trompeuses les apparences ! Curtilles ne fut
pas toujours ce mince village de campagne d'une centaine d'habitants, sans
renom aujourd'hui. C'était au moyen
âge une ville, une de ces nombreuses
petites
villes
vaudoises
déchues
aujourd'hui de leur caractère urbain.
Les évêques de Lausanne, leur seigneur
temporel, y avaient leur château, disparu il y a quelques siècles. Ce sont eux
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'qui édifièrent aussi l'église, simple
dépendance maintenant de celle de
Lucens. L'un d'eux, Aymon de Montfalcon, y fit placer ses armes dans une
verrière du chœur. Mais très tôt déjà
(XIII' siècle), le bourg perdit de son
importance au bénéfice de Lucens, localité mieux placée sur la route de la Broye,
et Curtilles perdit l'un après l'autre ses
privilèges de ville. Seule aujourd'hui,
l'église Saint-Pierre, avec son clocherporche, les peintures murales de sa nef et
le chœur gothique qui, à l'est, la prolonge en un curieux contraste, mérite
une visite: on n'eut garde d'y manquer!
A Lucens, les clubistes neuchâtelois·
sont accueillis par un des responsable&
de l'usine de fibre de verre: M. Roland
Hilfiker. Avec une autorité aimable, il
nous présente cette entreprise toute
récente, se prêtant à nos questions les
plus saugrenues et suscitant, avec les
profanes que nous sommes, un entretien
parfaitement détendu. Après la présentation d'un audio-visuel publicitaire
mais bien fait, nous sommes invités à
suivre notre guide dans les vastes halles
où s'élabore la fameuse fibre isolante, si
prisée aujourd'hui à l'heure des économies énergétiques. La visite réserve bien
des surprises, à commencer par la faible
occupation humaine, due au degré très
poussé de la mécanisation. Une collation
offerte par la maison au buffet tout proche de la gare nous permet de remercier
notre hôte, tout en buvant à la prospérité de la petite patrie neuchâteloise: son
emblème flotte aujourd'hui au mât d,·
l'usine!
Et, à la nuit tombante, nous regagnons à regret notre voiture: elle nous
rendra sans histoire, une heure plus
tard, à notre bonne ville, toute
bruyante, malgré la pluie qui tombe en
averse, de ses métiers forains en pleine
action. Merci à nos organisateurs: une
fois de plus, Walther Hauser et Charles
Rumley ont bien fait les choses. Nous
nous en souviendrons !

A. Schnegg

Eiselin Sport oftre à chaque alpiniste
le vêtement à sa taille.

Anoraks

:

~Veste

·Pantalons de montagne
et de varappe
0 «Calanques» NOUVEAU
Pantalon de varappe léger convenant également

a la marche et à d'autres activités de lois1r.

75% coton, 25% polyamide. 2 grandes poches
devant à fermetures écla1r, gaine à marteau. Renforts sur le devant, fesses doublées. Beige.
Messieurs Fr. 118.®leoos «Groenlafid» NOUVEAU
Pantalon loisir léger et désinvolte. Avec plis de
ceinture et poches plaquées aux jambes. Genoux
renforcés. Tissu ·G·lOOO· (coton/polyester) trés
robuste. Sable.
Dames et messieurs Fr. l.4!!.@«Yenlon»
Exécution analogue au modèle
cependant avec plastron, bretelles et
poche poitrine.
Messieurs Fr. 128.-

'
.

GORE·TiU EIDER «Eiger»
Doublure en matériau SOMFLEX isolant Pour ran·
données, alpinisme, loisir. 5 poches extérieures.
Capuchon amovible. Bleu royal.
Dames et messieurs S, M, L, XL Fr. lSS.e Veste GORE·l<:X PROTECTOR «ll'lonsun»
Etanche à l'eau et pourtant perméable à la trans·
piration. 4 grandes poches extérieures à fermetures éclair sous patte velcro. Une technique de
confection spéciale garantit des coutures solides
à la déchirure et une imperméabilité intégrale.
Rouge, bleu.
Dames et messieurs S, M, L Fr. 28!1.0 !leste GOR!::·TEX lilt:iiGIIIIUS «ll'iimal»
Veste tout temps de longueur moyenne en GORE·
TEX. Fermetures velcro et à glissière combinées.
2 poches extérieures. Capuchon. Bleu royal.
Dames et messieurs S, M, L Fr. 243.-
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: C'est en un peu plus de 6 h. que les 14
participants au camp de l'ascension se sont rendus de Neuchâtel à
Gigondas. Très belle varappe pendant 1 jour et demi aux Dentelles
de Montmirail dans la paroi école puis dans les massifs du Turc et
de la Pusterle. Samedi, déplacement à Buis-les-Baronnies au
Rocher de Saint-Julien où une équipe a parcouru l'arête pendant que l'autre trouvait sont pied dans les voi.es de la face ! Excellente ambiance, satisfaction, tout cela
dans un rythme très << provencial >>!!
Pour le week-end prolongé de Pentecôte, François a emmené une équipe à la
cabane Tourtemagne pour la dernière sortie à ski. La neige manquait par place mais
où il y en avait elle était d'excellente qualité! Dimanche, montée au Brunegghorn et
lundi au Barrhorn.
Le cours de glace des 12 et 13 juin a été transformé en cours flottant! Les 13.
participants ont pu néanmoins s'encorder, cramponner, tailler et visser sur un restoi.
d'avalanche près des tentes.
La rubrique <<courses futures>> du coin de l'OJ est déjà en vacances! Vous avez
reçu la documentation nécessaire pour les deux semaines d'alpe à Forno et à Mountet. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de belles courses où si vous n'allez pas en
montagne ... De beaux embouteillages!!!
A part ça: Un grand merci pour le cadeau offert à l'occasion de la naissance de
Carole. Rassurez-vous! l'année prochaine vous n'aurez pas à ouvrir de nouveau
votre porte-monnaie pour nous! C'est promis!!
Jean-Claude Chautems

APPEL AUX NARRA TE URS DE COURSES
Une course réussie reste bien ancrée dans notre coeur. Elle alimente les discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience,
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias.
Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes?
Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de
I'OJ, privées, réussies ou- pourquoi pas- arrêtées en cours de route.

JIEAN-MICH!I. BO<ll:l.
inspecteur principal cc dommages''
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
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MaitreMopticien

Ma~~~§ (!@~!!%~
• L'AURORE"
Nâgociant en vins
T61. 000 31 13 55 W3S Cormondrèche

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Ploc., Pury 7
Téléphone 25 13 67

!NSTALU.TIONS ~LfC!RiOIJES
APPAREILS M!!:NAGi!RS

Devis et offre sans engagement

Memard &

G~aus

Maitrlse fédérale
2D'i6 COI'iTAILLOD

Téléphone 038/42 11 52
Concessionnaire des PTT

~ydijer
M<®~t:h~t"'§

Piene

Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos

Ct1.RTJ:S ET GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE

1, Promenade-Noire
lvars la place des Halles)
N"I!Cil!ltill
Pri> réduits pour nos sociétaires
pé~~~l officiel du Service topographique

CHAMPAGNE
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la clinique des deuu roues
COULEURS VARIÉES

Avec ou sans suspension arrière

lillO del FABBBO
Ecluse 21 - Tél. 038 24 J9 55 - Neach5tel.

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1982
Juillet

10-11 Bille René, Lignières
Reiser Albert, Villarets 10, Cormondrèche
17-18 Kneubuhler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel
Meierhofer Hans, Crassier
24-25 Beiner Henri, Côte 24a, Colombier
Schor Freddy, Dîme 43, Neuchâtel
31- 1 Perret-Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel
Elzingre Serge, Montalchez

MAITRES OPTICIENS

1

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. fACCHBNETT~
Portes-Rouges 1-3 - 2000 NE!JCHA"!"El.
Téléphone 24 21 33

DuBois Jeunreno.u.d SA Neu.chôlel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - 11r 038/25 63 63

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEl..
Tél. 0381 25 54 64
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Saint~Nicolas

11

2006 1\!euchêtel

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 la gare Cff, Neuchâtel
M.

!li

J .•J.

S E G !: S S 5 M A N il!
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C 1 !:

GARAGE DU UTTORAl
!------·~·---"---~------~

membre de la Fédération suisse des agences de voyages

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

TC$ VOYAGE$
1 , Promenade-Noire

N"""idlt<ll

Tél. 2415 32

Monsieur
Hugueniu Oscar
'l.rois-Portes 21

2000

lleuchatel

J.A. 2006 Neuchâtel 6

LA BANQUE CANTONA
NEUCHÂTElOiSE

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

Si~gs cant~al:
Suecuraa~es:

Neuchâtel

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
Agencse mobUes: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bôle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dom bresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.
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a vraiment

:?. tout pour plaire!

AV.'U·n·

2068 Haute•·hre

Epargnez
au bon endroit!
NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
(/! 038/25 62 01

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège

!jJ 038/422477
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SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
d~

lundi 2 août, dès 19 !<., à ia

caban~

Perrenmui

1. Communications du Comité.
2. Candidatures.
3. Courses à venir.
4. Soirée amicale.
Les familles sont cordialement invitées à participer à la soirée. La partie admi.nistrative sera courte. Pique-nique selon goût des participants. Le café sera offert
par la section.
Ordre du jour:

CANDIDATURES
Mm' Hélène Brun, 1929, Neuchâteloise, ménagère, présentée par MM. André Egger
et Willy Pfander.
M. Ernest Ryf, 1913, Bernois, retraité, présenté par MM. Hans Loosli et Paul
Robert-Grandpierre.
RADIATIONS
MM. Roger Huybens
Xavier Strauss.

1

Merborlstar!e • Homéopathie
1'srfume1·!e
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

D<IPliSitalr0 do l'Herbier de Provence
11er étage)

RIDEAUX, SOLS
EXIGEZ

Mcasseroy

rideaux
tapis
tapis d'Orient
revêtements de sols
revêtements de parois

escaliers

LES GESTES D'HIER
LA QUALITÉ DU FUTUR
2000 Nouchital

Portes-Rougos 131-133

Téléphona 038 255912

Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Saint-Nicolas 11

LI<
r

2003 Ne.,chêtel

1<

HAEFUGER &
KAESER SA

NEUCHATEL -CENTRE DU MA!L - Tél. 2111 21
Matériaux - Quincaillerie -Jardinerie - Gaz - Charbon

Mazout - Revision de citernes - Automate essence
Pour vos repsa da midi, apràa ls spectacle ou la cinéma, randal-vous

AU &IBÉBli:L
Local de 1~ &scl:lon
Rue de l'Hôpital 20

w

Restauretlon chaudo jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 25 11 30
R. Sprunger

C.A.S.

les Geneveys-sl.lr·Coffrene
Rue du 1er-Mars

!JJ

038/571415

NEUCHATEL

i!AÇfliii!EII!!: • il~UII Alli~
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Closde-Serrlères 31

'{) 038/319500

2206 LES GEME~EVS '/ COFFRAHE
(SUCCURSALE h IIEUCHATEL)

ERNASCON~ &CIE
FAVORISEZ LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN, MEMBRES DU CAS

COMMUNICATIONS
Nous avons reçu du CC et remis au magasin Luther: Guide Berner Alpen 2
(Gemmi-Petersgrat).
Prochain Comité: lundi 9 août 1982.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 juillet 1982

Une petite salle ce soir mais, c'est déjà les vacances et il fait très chaud. Que
celui qui n'a jamais manqué une séance leur jette la première bière.
Yeti Chevallier et Pierre Galland, en route pour le Tirischmir, nous envoient
·.une carte postale. Un nouveau guide des Alpes bernoises est arrivé. Les tee-shirt
CAS sont à commander. Les matelas Airex peuvent être retirés auprès de Claude
Ganguillet.
L'eau de nos chalets a passé avec succès les tests d'analyse; je sais bien que
beaucoup s'en soucient comme de leur premier biberon mais que voulez-vous, je
dois être le petit rapporteur de tous les membres. Nous étudions le problème de
l'énergie à Perrenoud par le moyen d'une éolienne; nous saurons bientôt si nous y
avons intérêt ou non.
La fête centrale et l' A.D. auront à lieu à Lugano les 30 et 31 octobre; il faut que
les six sections y soient bien représentées. Oscar Huguenin organisera le déplacement en train.
Deux des nôtres ne sont plus. M. Ch.-Henri Monnier, né en 1917 était entré au
club en 1950. M. Marcel Givord, né en 1899 était entré en 1926.
L'assemblée d'août aura lieu le 2 à la cabane Perrenoud; il faut prévoir son
casse-croûte, mais le café nous sera offert.
Nous recevons M. Jean Oberson, père de Jean Michel et nous élisons MM.
Fritz Aeberhard, Luc André, Marc Bertschy, Monique Ganguillet et Suzy Tri bolet.
Pour !ajournée des familles, nous n'avons pas eu de chance et pourtant, malgré
le mauvais temps, une soixantaine de personnes étaient présentes dont une avec un
Kway bleu qu'elle peut récupérer chez Roger Burri à Vaumarcus (~ 552391). A
part le cours de glace qui a bien réussi, il n'y a que lesjeudistes qui aient fermé leurs

FIN DE SÉRIES - PAIRES ISOLÉES
CHAUSSURES DE MONT AGNE ET DE VARAPPE
du No 25 au 46 avec RABAIS de

20 il 60 o/o
Nouveau magasin

Tél. 038 46 12 46

CHAUSSURES

2022 BEI!Aill
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portières à la pluie. La bande à Betty commence à s'étoffer; à six et en deux jours,
elles ont visité une fromagerie de montagne, passé la nuit au chalet du Rocher dans
la région du Chasseron puis sont rentrées par la Baronne pour comparer les tommes.
C'est Betty qui s'occupe de la fête du l" août à Perrenoud; pour organiser un petit
casse-croûte en commun, téléphonons-lui au 258366. Pour terminer, nous avons
l'occasion de faire la connaissance de M. Buyle, nouveau membre depuis le mois de
mai.
Fantaisie en couleurs de 4000 à zéro mètres. Georges Niquille sait sauter du coq
à l'âne et tout mélanger sans faire du rata. Avec une corde au ventre et un <<Canon>>
au cou, l'homme est débridé. Quand il photographie la nature, il est poète mais s'il
tire votre portrait, ça pourrait bien être pour se le payer.

B. Zar

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
1 el 8 aoftt: Pointe de Grafenaire, 4317 m.
Départ à 8 heures, samedi montée à la cabane Panossière en 3 h. 30. Diman-

che, ascension du sommet en 10 heures environ par Col du Meitin, arête W du
Combin de Valsorey, Combin de Valsorey.
Coat approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Marcel Demont, tél.
024 1 21 34 43, Paul Matthey, tél. 31 78 17, Roland Gthenin-Girard, tél.
31 55 39.
14 e! I5 aoîit: Grossbom, 3762 m.
Départ à midi, camping à <<Ane» (2370 m.). Dimanche ascension en 6 heures
environ.
Coat approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Philippe Perret-Gentil, tél 31 65 63, Pierre Galland, tél. 33 67 81.
21 et 22 août: Grrmd Darrey, 3514 m., arête sud.
Départ à 7 heures, samedi montée à Saleina; dimanche, ascension par Col de
Planereuse - Crête Sèche - Essettes en 6 heures environ.
Coat approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs :MM. André Egger, tél. 41 31 82, JeanDaniel David, tél. 42 17 36, Mm' Frida Wenger, tél. 317461.
25 et 26 aoîit: Course lies vl!tér!lns, Eng~berg - 'frilbsee - Meiringen
Départ à 6 h. 02 gare CFF, Neuchâtel, samedi à pied ou avec télésiège Engelberg - Trübsee - Jochpass - Engstlensee - Tannensee - Melchsee où coucher.
Dimanche, Melchsee - Balmeregghorn - Hinter Tschuggi - Mâgisalp - Meiringen.
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Coat approximatif: 100 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Charles Huguenin, tél. 25 37 10,
Paul Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49, Marcel Wermeille, tél. 55 20 77.
2!! et 29 aot!t: Tr&ve~sée des PeiT1ms, 2674 m.
Départ à 8 heures, camping. Dimanche, traversée ouest-est en 8 à 10 heures
environ.
Coat approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 59 18,
André Monnerat, tél. 31 46 38, P.-A. Perret-Gentil, tél. 42 37 91.
4 et 5 septembre: Ijoli!10m, 3202 m., 11vec conjoi!!t
Départ à midi, camping au Kühmattboden. Dimanche, ascension du sommet
par le ljoligletscher en 3 heures environ.
Coat approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
Adrien Ruchti, tél. 36 14 88, Hans Diethelm, tél. 25 Il 94.

LE COIN DES JEUDISTES
RELACHE courses.

i:'m1rla

coi!~se

des 'i'ét<!r&&s 25-26 &oil!, consulter le programme des

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Attentio!;!: la sortie du 1" août 1982 sera organisée par Mme B. Graf, tél. 25 83 66.
Jeudi 5 1m jecdi 12 so!lt:
Semaine clubistique à Arolla
Organisatrice: Mme S. Kunz, tél. 25 17 35.
:'ll:;medi 21 el diml!i!cbe 22 aoîit:
Engelberg - Trübsee - Meiringen.
Organisatrice: Mm' H. Sautebin, tél. 317151.

MAZOU1

Rl!I!!SiON CiTERNE
BENZINE
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Dim&~~lie

5 septembre:
Augsmatthorn, marche 6 heures.
Organisatrice: Mm' D. Schwickert, tél. 2411 55.

St11mm: Troisième mardi du mois à 20 heures, au Cercle Libéral.

Cours de sécurité
et sauvetage en montagne 1982
organisé par la Section prévôtoise, Poste de secours du Raimeux
Programme
Samedi 25 septembre 1982
0800 Rassemblement des participants à la cabane du CAS groupe Moutier, rue des
Gorges 30, à Moutier
0830 Départ pour Je terrain d'exercice - maniement de la corde, nœuds, assurage
1200 Dîner sur place
1300 Assurage - exercices de sauvetage
1800 Montée à la cabane du téléski de Grandval (voitures)
1900 Souper
Dimanche 26 septembre 1982
0630 Diane et déjeuner
0700 Orientation, lecture de carte
0900 Exercices de sauvetage avec moyens improvisés
1200 Dîner sur place
1300 Exercices de sauvetage avec moyens improvisés
1700 Clôture du cours
Théories et démonstrations
Premiers secours - moyens de survie en montagne - chocs et résistance du matériel matériel d'escalade et sécurité - technique de glace, transports - orientation, Jectur
de carte.
E<juipeme11t

Pour Je cours chaque participant sera en possession de 2 cordelettes 0 6 ou 7 mm.
de 4 ou 5 m. de long (indispensables) et si possible 1 corde, mousquetons, baudrier,
cordelettes, siège, casque, 1 sac de couchage ou couverture.
Assrmmce
Tous les participants au cours sont assurés aux conditions de l'assurance accidents
des colonnes alpines de secours et des participants aux cours, du CAS.
Cette ass<mlll~:e ne couvre pas les persmmes domiciliées à !'étr11nger.
Le Comité recommande vivement aux clubistes de suivre ce cours; la section prendra une partie des frais à sa charge.
Renseignements et inscriptions le plus vite possible auprès de M. Jean Michel, président, tél. 24 63 57.
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Assura~ce

des membres fémiltb~s du CAS contre les accideEt!i
à l'occasiom de courses et excllrsio!ts

(Police No 405327/1210/00, assureur Vaudoise-Assurances, 1001 Lausanne)
A la suite de différentes questions qui nous ont été posées, le Comité central
nous a chargés de vous rappeler que l'assurance précitée, facultative, est ouverte à
toutes les membres féminins du CAS et non seulement aux anciens membres du
CSFA.
Ce contrat est très favorable pour les assurées et offre différentes possibilités
que nous vous communiquons en résumé ci-dessous.
Prestations assurées

Les membres féminins du CAS ont la possibilité de s'assurer pour l'une des combi. naisons de garanties indiquées ci-dessous:
Combinaison 1 * : Invalidité permanente: - Allocation journalière: - Frais de
guérison: illimités pendant 5 ans. Prime de 43 francs.
Combinaison 2 •: Invalidité permanente: 30.000 francs. Allocation journalière: - Frais de guérison: oui. Prime: 55 francs.
Combinaison 3 •: Invalidité permanente: 30.000 francs. Allocation journalière: 10 francs dès le l" jour. Frais de guérison: oui. Prime: 80 francs.
Combinaison 4: Invalidité permanente: 30.000 francs. Allocation journalière:
30 francs dès le 31' jour. Frais de guérison: oui. Prime: 80 francs.

ll!&uch§t"!

Rue des Parcs 82

!j) 251095

Coioml>l~•·

Rue du Chateau 2

q;

tlili'!<O!x

Rus de la Gare

If! 461763

412424

Pour vos chaussures de ville. de travail ou de montagne ... c'est

I'W!.IIS

!

Pour vos problèmes de pieds ... c'est aussi !lous 1
Nouveau magasin

Tél. 038 4612 46
CNAilSSURES

2022 lli:VAil:
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Combinaison 5: Invalidité permanente: 50.000 francs. Allocation journalière:
50 francs dès le 31' jour. Frais de guérison: oui. Prime: 105 francs.
La prime pour la combinaison choisie est indivisible; elle est due pour toute la
période d'assurance, quelle que soit la date d'affiliation.
• Seules ces combinaisons sont possibles pour les personnes tlgées de plus de 70 ans.
Admission à l'assurance

a) Les membres qui désirent bénéficier de l'assurance versent au CCP 10 - 8083, le
montant de la prime correspondant à la combinaison d'assurance choisie.
b) Le bulletin de versement portera au verso les indications suivantes:
-les nom, prénom, date de naissance, domicile;
- nom de la section et du groupe auxquels le membre est affilié;
- la combinaison choisie.
c) Seul le versement de la prime au CCP JO - 8083 à Lausanne sera reconnu comme
adhésion à l'assurance.
d) Un extrait des conditions d'assurance est remis aux assurées après leur versement.
e) L'admission à l'assurance peut être obtenue à toute époque de l'année aux conditions prévues aux articles 4, 5 et 6.
Durée de l'assurance

L'assurance déploie chaque année ses effets:
- dès et y compris le 1" janvier mais au plus tôt dès le lendemain du paiement de la
prime;
-jusqu'au terme de la période d'assurance pour laquelle la prime a été payée (31
décembre).
Validité territoriale

L'assurance est valable dans le monde entier.
Recevez, Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents, nos salutations
les meilleures.
LE SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF DU CAS
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Eiselin Sport oHre à chaque alpiniste
le vêtement à sa taille.

.,anfa(olts Ife montagne ·
et de varappe
,
0 «Calanques» NOUVEAU
Pantalon de varappe léger convenant également
à la marche et à d'autres activités de loisir.
75% coton, 25% polyamide. 2 grandes poches
devant à fermetures éclair, gaine à marteau. Ren·
forts sur le devant, fesses doublées. Be1ge.
Messieurs Fr. US.® Jeans «Groeo!and» NOUVEAU
Pantalon loisir léger et désinvolte. Avec plis de
ceinture et poches plaquées aux jambes. Genoux
renforcés. Tissu "G·IOOO" (coton/polyester) très
robuste. Sable.
Dames et messteurs Fr. 149.@«Yerdon»

Exécution analogue au
cependant avec plastron,
poche poitrine.
Mess1eurs Fr. 128.-

@Veste GORE-TIEX EIDER «Eiger>>
Doublure en matériau SOMFLEX isolant. Pour ran·
données, alpinisme, loisir. 5 poches extérieures.
Capuchon amovible. Bleu royal.
Dames et messieurs S, M, L, XL Fr. 389.Glleste GORE-TEX PROTECTOR «lilonsun»
Etanche à l'e.au et pourtant perméable à la trans·
ptration. 4 grandes poches extérieures à fermetures éclair sous patte velcro. Une technique de
confection spéciale garantit des coutures solides
à la déchirure et une imperméabilité intégrale.
Rouge, bleu.
Dames et messieurs S, M, L Fr. 289.01/este !llll!E-TIEX BE!IG!li\US <<Mistral>>
Veste tout temps de longueur moyenne en GORE·
TEX. Fermetures velcro et à glissière combmées.
2 poches extérieures. Capuchon. Bleu royal.
Dames et messieurs S, M, L Fr. 243.-

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: Après une montée en téléphérique depuis
Isenfluh, les 9 participants à la course aux Lobhorner sont arrivés
à la cabane sous un ciel couvert. Nuit assez tranquille malgré
l'affluence et dimanche, traversée sans problèmes des Lobhorner.
Dommage que sur 9 participants, trois seulement étaient
Ojiens ! La course au Bec d 'Epicoune et celles qui devaient se faire depuis la cabane
des Vignettes ont été annulées pour cause de mauvais temps.
Les courses futures: du 8 au 14 aotlt: semaine d'Alpes à la cabane Mountet. 2122 août Le Nadelhorn (4327 m.). Longue course de neige et de rocher.
Départ si possible le matin déjà pour Viège et Saint-Nicolas puis montée à la
cabane Bordier en 3 h. 30. Dimanche, ascension du Nadelhorn par le Windjoch.
Coût: environ 30 francs. Inscriptions auprès de Ruedi Meier, tél. 31 70 31.
28-29 aotlt: Le Galenstock (3583 m.). Course assez difficile de neige et de
rocher.
Départ à 13 heures pour le col de la Furka. Coucher au centre CAS ou montée à
la cabane Albert Heim. Dimanche, ascension du Galenstock par son arête sud-est.
Coût: environ 30 francs. Inscriptions auprès de Hans Diethelm, tél. 25 Il 94.
4-5 septembre: Les Salbitschijen. Course de rocher difficile.
Départ à 13 heures pour Goschenen et le Goschenertal. De là, montée à la
cabane Salbit en 2 heures. Dimanche, ascension des Salbitschijen par l'arête sud.
Coût: environ 30 francs. Inscriptions auprès d'André Rieder, tél. 51 17 93.
A part ça: depuis la course au Combin de Boveyre (8-9 mai), Nicole ne retrouve
plus sa lampe frontale. Signe particulier: la lampe (rouge) est entourée d'un scotch
bleu. Quelqu'un pourrait-elle l'éclairer sur cette sombre affaire? Merci!
Jean-Claude Chautems

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES
Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience,
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias.
Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes?
Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de
l'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route.

,!!ltA!'ll-MICH~L BOR!l
inspecteur principal «dommages»
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie
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'Ill 038/243518
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Mo~(:e! Co~rnn
• L'AURORE•
Négoclam en vins
T®l. 0011 31 "13 55 20:16 Cormondrèche

!l'O!'nGUE

l!JN~1TS~I5

Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Pl•ce Pury 7
Téléphone 2513 67

11\!S'!'Al!.A<IOII!S ~lECrR!QUES
AP!'ARE!l.S Ml!lNAGeiiS
Devis et offre sans engagement

Memard & Glaus
Maîtrise fédérale

20l6 CORïA!U.OD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

$ydl~r
Moo~~âte~

P!arrl!<

Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos
CARTES ET GUIDES

adressezavous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
!vars la riaca des Halles)
i>!<l<tch~

Prix réduits pour nos sociétaires
pé~~~i officiel du Service topographique
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août 1982
Août

7- 8 Laubscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, Neuchâtel
Geiser Numa, Fahys 59, Neuchâtel
14-15 Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche
21-22 Durr Roland, Matile 54, Neuchâtel
Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel
28-29 Glardon Pierre, Les Plantées 8, Gorgier
Wermeille Marcel, av. de Neuchâtel 72, Saint-Aubin

Sept.

4- 5 David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry
Desvoignes André, Ph.-Suchard 22, Boudry

MAITRES OPTICIENS

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

Agence officielle FIAT

llllfiJB
Portes-Rouges 1-3- 2000 1'\!i:IJCMAT!:I.
Téléphone 24 21 33

Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées!
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel- Place-d'Armes 5 - m 038/25 63 63

ER/CM

PLATRERIE ·PEINTURE

Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEl.

Tél. 038 1 25 54 64

Tapis d'Orient
Revêtaments de so!s
Tapis - Rideai!x
Fontaine-André 1
i'416phon0 038 25 eo ~

2000 NeuchAtel

Ll11ralson à domicile gratuite
Devis sans engagement

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
M.

&t

de!~:~

J ..J,

gar0 Cff, Neuchâtel

S 1: G il S S E M A 1\1 N

membre de la Fédération suisse des agences de voyages

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

TC$ VOVAG&S
1, Promenade-Noire

1\!auchM"!

Tél. 2415 32

&

C IlE

Honsieur
lluguenin uscar
'frois-Portes 21
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LA BANQUE CANTONA
NEUCHÂTELO!SE

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

$iàge
Succu~seles:

canws~:

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agemces: 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
Ageneas mobHes: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bôle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

Mes"'!llorSA N•ucHtcl

Sens

'.1"'è8U'I~ise Sl22'92'Îse
off§c~®~~e

8

à ragsnce

f~HN

P1erre-à-Mazel 1 1v1s à-v1s du Gymnasel '~'EUCHÂTEL

Tel

038 24 44 24

1

Epargnez
au bon endroit!
NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
cp 038/25 62 01

Société de
Banque Su~sse
Schweizerischer
Bankverein

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège

q;

038 142 24 77

'i'OV'I' POVB VO'i'BE S:POB'i'

:r.avom
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie
H., fAVRE
Place du Marché

2000 Neuchatel
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No 9, mensuel

55• année

BULLETIN DE LA SEC'I'WN NEUCHA'fELOISE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lmrdi 6 septembre, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Information et consultation (avec vote) des membres sur
l'encaissement centralisé des cotisations.
5. M. Achim Hoffmann:<< Un touriste enchanté de sa découverte
des Etats-Unis>>. Dias de quelques villes et de plusieurs parcs
nationaux.
6. Divers.
DÉCÈS

M. Willy Henry, entré à la section en 1961.
M. Constant Sandoz, entré à la section en 1927.
TRANSFERTS
M. Léandre Schmied de la section Chasserai.
M. Daniel Ruedin de la section Chasserai.

-------------------------------------RÉADMISSION (par le Comité)

M. Louis-Paul Ballard.

Herboril~~'iiwie

- Homéopethie

Pe!i~merie

Dépositaire de l'Herbier de Provence

11•• étage)

I.e piB8s grœnd otholx :OI!.!i:ooo
• matière d'équipement de 'f~l'app~!:,
d'upédit§@n et de Flil21d~nnée W. ski
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.
s.moo-1& i<l!lelliHI!"'i't !'G"r la SuiOO<> romt>ilds: 1!. Monilllrm, !ling 5, 2502 Bienne,

tU!. 032 23 5160.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis • Rldesul!
llvral~on
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à domicile gratuite
Devis sans engagement

VÊTEMENTS SOA
NEUCHATEL - Saint-Maurice 12
Pour vos rePliS de midi, après

lt~

1

pour le sport
et la ville
vous habille

apEJctaclo ou lo cinéma, rendez-vous

A'U ~IBÉBAL
Locel de le Soot!oo dl! C.A.$.

llosU!uNtlon cl>&uds jaaqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 25 11 30
A. Sprunger

Rue de l'Hôpital 20

les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars

'li

038/571415

NEUCHATEl
Clos-

lli!AÇfliliiEIII!: ·llÊTilll AlliAt
!!lillE ti!Jil • CA!II'IEUGE

i

de-Serrlères 31

I?J

038/31 95 00

2206 lES GENEVEYS •t COFFRANE
(SUCCURSALE A ~EUCHATEl)

ERNASCONI aOt!
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

COMMUN!CATIONS
Lors de la séance mensuelle du 2 août à la cabane Perrenoud un parapluie
d'homme, pliant, a été oublié. S'adresser à E. Isler, ch. Gabriel2b, 2034 Peseux, tél.
318621.
Préavis: la prochaine réunion de la colonne de secours aura lieu les 9 et 10 octobre 1982.
Cabane Saleina: la commission des cabanes a décidé de remettre en état le sentier de la cabane et notamment la partie sous le <<clocher>>. Elle compte sur l'àide de
volontaires qui, pendant le long week-end du Jeûne Fédéral manieront pelles et pioches. Une séance d'information aura lieu mercredi 15 septembre à 18 heures au Cercle Libéral. Renseignements et inscriptions auprès de MM. Norbert Grandjean, tél.
242620 et Willy Péquignot, tél. 314565.
Programme des courses 1983: nous prions les clubistes d'envoyer leurs proposi. :;ions dès maintenant à M. Louis Peltier, Vernes 18, 2013 Colombier, tél. 411489.
·
M. André Gonthier, tél. 243342, aimerait- pendant la semaine- aller de cabane
en cabane. Il cherche des compagnons n'ayant pas peur de traverser le cas échéant
un petit glacier.
Prochain Comité: lundi 13 septembre 1982.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 aoat 1982 à la Cabane Perrenoud
Il y a foule ce soir pour apprendre que le Tirisch Mir se trouve bien entre le
Grand-Combin et la mer de Chine et pas très loin du Népal! Mais, puisque c'est le
sujet de la conférence de ce soir, n'antichipotons pas.
Nous avons le plaisir d'avoir la présence de deux de nos membres éloignés; M.
Donzelot qui habite le midi de la France et M. Bill fils, venu du pays des Zoulous et
qui fait de l'électricité pour les laborieuses populations du Cap.
La course des sections romandes à la cabane du Mt-Fort et le cours de sécurité
de Moutier sont recommandès à notre attention. Une carte postale des participants à
la semaine du Dauphiné et une de Gil Morandi en stage au Venezuela. Vous voyez
qu'on pense à nous. Nous apprenons le décès de M. W. Henry qui habitait Roche~t'I!ZP
fort. Né en 1906 il était entré au Club en 1961.
Jean a accompagné une dizaine de jeunes à ~errenoud dans le cadre de Passe'ort pour les vacances. Cette semaine, c'est <J.>:(ar Huguenin qui s'occupera d'une
autre équipe. Aldo di Cesare a modifié l'écoulement de la cuisine; chacun peut
admirer le travail ce soir même. Les deux candidats de ce soir sont élus à mains
levées ce qui améliore encore leur score. Il n'y a pas de récits de courses ce soir mais
disons quand même merci aux organisateurs.
Divers: Willy Pfander voudrait que ceux qui montent à Saleina prennent contact avec Willy Péquignot; il y a souvent de la nourriture à monter pour satisfaire les
touristes qui sont partis sans biscuits.
Nous avons donc une conférence improvisée par Y éti, rentré récemment avec
son compère Pierre Galland. Le Tirisch Mir étant situé clairement, il restait à s'y
rendre et c'est une chance qu'un des leur soit parvenu au sommet tant les conditions
atmosphériques leur ont été défavorables. Nos deux Pakistano-Népalais nous feront
profiter plus tard d'un compte rendu plus complet.
Cette soirée continua encore longtemps surtout pour ceux qui étaient en
vacances.
B. Zar
149

Il y a une <<contrepetrie>> dans ce texte. Une bouteille de blanc sera attribuée au
gagnant, tiré au sort par derrière notaire. Les membres du comité et le~1r famille
n'ont pas le droit de concourir.

Encaissement centralisé des cotisations
(cf. point 4 de l'ordre du jour)
Depuis l'an dernier, notre secrétariat administratif à Berne offre à ttoutes les
sections la possibilité d'encaisser leurs cotisations de manière centralisée, au moyen
de l'ordinateur. 28 sections, soit environ 40 "7o des membres, ont actuellement
adopté ce nouveau système dont les principaux avantages sont les suivants :
1. Le membre reçoit séparément un bulletin de versement bleu mentlonn2ut le montlmt de sa cotisation (membre, membre externe, membre vétéran, etc.).
Cette formule lui échappera donc moins facilement que le titre de versement vert
inséré jusqu 'à présent dans notre bulletin de section. D'autre part, 1'indication
par avance du montant à payer évite certaines confusions habituelles. Ces deux
éléments devraient donc réduire fortement le nombre des rappels et corrections
effectués jusqu 'ici par le caissier (180 en 1982) et les frais qui en découlent.
2. La quittance du bulletin de versement bleu remplace la petite vignette.
Ce procédé supprime l'expédition des vignettes, qui échappaient parfois à l'attention du destinataire.
3. Le ~ontrôle des cotisations est effectué p11r l'ordinateur.
Le travail du caissier (pointage, comptabilisation individuelle, avis de œctification, rappels, etc.) est ainsi simplifié.
La perception centralisée des cotisations, qui assure également un contrôle
automatique du fichier, coûte actuellement 14 centimes de plus, par membre, que le
système manuel (Fr. 1.04 au lieu de 89 c.). L'évolution de l'automation dans. les ser
vices financiers devrait encore réduire ce faible écart à moyen terme.
Il est par ailleurs évident que l'information nécessaire accompagnerait le premier envoi des nouveaux bulletins le cas échéant, afin de préciser les possibilités de
validation des quittances (guichet postal, office de chèques postaux, banques) ainsi
que la nécessité de conserver la quittance avec la carte de membre qui subsisterait
telle quelle.
Le caissier des cotisations :
André Monnerat
Le comité à sa séance du 9 août 1982 a examiné cette question. Favorable à
l'encaissement centralisé il a décidé de consulter- avant d'accepter l'offre du CC-les
membres de la section.
Pour le comité:
D. Poitry
ISO

Assemblée des Délégués et Fête Centrale du CAS
30/31 octobre 1982, Lugano
Nous serons nombreux à entourer nos amis du CC neuchâtelois lors de la cérémonie de transmission des pouvoirs du CC Ticino à celui de Neuchâtel.
Le Comité de la section vous invite donc à vous inscrire sans tarder - au plus
tard le JO septembre 1982 -auprès de M. Oscar Huguenin, tél. 257396 (prof.
256363).

Samedi 30 octobre 19112

·Jh. 46
JO h. 10
10 h. 00
10 h. 30
12 h. 00
12 h. 15

14 h. 00

18 h. 00
19 h. 30
20 h. 00
02 h. 00

Arrivée des trains du Gothard (pour les automobilistes on conseille le
parking de la Via Balestra)
Distribution du matériel et des bulletins de vote dans la halle du Pa!azw
dei Congressi, PiazE& !ndipendenza, Lt•gano
Début de l'Assemblée des délégués dans la salle de l'amphithéâtre (les
accompagnateurs peuvent disposer et rejoindre les hôtels)
Interruption
Déjeuner dans la salle des banquets du Palazzo dei Congressi (aussi
pour les accompagnateurs qui sont en possession de la carte de fête complète)
Suite des délibérations, petite pause environ à 16 h. (aux accompagnateurs on conseille de visiter la Via Nassa, la Chiesa degli Angioli, l'exposition d'art de la Villa Malpensata et, en cas de beau temps, une promenade au Pareo Ciani et sur le quai)
Fin des délibérations
Apéritif dans la halle du Palazzo dei Congressi, offert par la municipalité de la ville de Lugano
Banquet officiel, soirée récréative et bal dans la grande salle des fêtes du
Palazzo dei Congressi

!Jmmnche 31 octobre 1982

09 h. 00

(les bagages peuvent être déposés au vestiaire du Palazzo dei Congressi)
Cérémonie de transmission des pouvoirs du CC Ticino à celui de Neuchâtel dans la salle de l'amphithéâtre du Palazzo dei Congressi. Allocutions des présidents centraux sortant et entrant.

MAZOUT
RÉ\!!SION CiTIERNE
SIE!I!Zi!lli:
~NIEUS

BIE!I!Zi!lli:
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10 h. 00
10 h. 30
Il h. 00

14 h. 00

14 h. 43
15 h. 32

Fin de la cérémonie et de l'assemblée des délégués
Rassemblement au port centrlll (5 min. à pied) pour le petit tour du lac
Ceresio (la répartition pour les bateaux est indiquée sur la carte de fête)
Départ des bateaux. Apéritif offert par le Conseil d'Etat du Canton du
Tessin. Arrêt et déjeuner surprise.
Arrivée des bateaux de nouveau au port central de Lugano. Fin de la
fête centrale 1982 (transport à la gare, organisé depuis le Palazzo dei
Congressi)
Départ des trains pour toutes les directions Nord

Csrte de fête

Le prix a été fixé à Fr. 120.-. Pour les personnes qui ne participent pas au repas de samedi à midi le prix sera de Fr. 100.-. La
carte complète comprend les trois repas principaux (sauf les boise
sons), la soirée du samedi, l'excursion en bateau et les souvenirs.

Organisation du voyage, logement, renseignements: M. Oscar Huguenin, tél.
257396 (prof. 256363).

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
H el 12 septembre: Réunion des sections romandes et lessinoises à 111 cabane MontFort (Rappel)
Le programme a paru dans le Bulletin du mois de juillet; la date clôture pour
les inscriptions était le 10 août.
U et 12 septembre: Aiguille liu Peigne, 3192 m., course subventionnée
Départ à 7 heures, camping à Plan-Aiguilles, dimanche montée au sommet en
5 heures environ par l'arête des Papillons et la face WNW.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Zar, tél. 313034, Ivano
Tarquini, Pierre-André Perret-Gentil, tél. 423791.

Pour vos chaussures de ville, de trava!l ou de montagne ...

e'ea~

oouac!

Pour vos problèmes de pieds ... c'est auss! nous !
Nouveau magasin

Tél. 038 4612 46
CHAUSSURES
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18 au 26 septembre: Breitllorn de LsuterbnuHI~ili, 3782 m., eourse sullve!Itimmée
Départ à 7 heures (Beaulac); samedi montée à la cabane Mutthorn en 5 heures; dimanche ascension du Breithorn en 4 heures et demie; lundi descente de
la cabane Mutthorn au Lôtschental.
Coût approximatif: 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70,
Bruno Berger, tél. 333750, Jean-Daniel David, tél. 421736.
25 et 26 septembre: Hochsewe!!, 2%5 m., srête sud
Départ à 8 heures, coucher à la cabane Sewen (2 heures de montée); ascension
du sommet par l'arête sud (4 à 6 heures), descente par l'arête nord.
Coût approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918,
André Rieder, tél. 571793, Jean Michel, tél. 246357.

2 e! 3 odobre: Le i.uisln, 2733 m.
Départ à 13 h., coucher à la cabane de la Creusa (Amis de la nature), dimanche montée au sommet par le col de la Goletta et l'arête NW en 4 à 6 heures.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Galland, tél. 25 5010, Aloïs
Beer, tél. 257583, Daniel Poitry, tél. 315818.

Boucherie

m

Charcuterie

Colombie• - Rue du Château 2 -

~e~e

sov&b:

Rue de la Gare

1ll'

41 24 24

1!\'461763

L-~---------~------~-------~
RIDEAUX. SOLS
EXIGEZ

rideaux
tapis
tapis d'Orient
revêtements de sols
revêtements de parois

escaliers

MŒsserey

Al+.
LES GESTES D'HIER

LA QUALITE DU FUTUR
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LE COIN DES JEUDISTES (H)
Jeudi 9 septembre. Mont-Sucllet - Col de i' Aiguillon - Aiguill~s d~ Baulmes L'Auilerson.
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. et rendez-vous général à 8 h. 30 au parc de La
Raisse entre Vaumarcus et Concise. De là en voiture jusqu'à Grangeneuve où
nous dînerons après avoir fait le Suchet. (Course ratée l'année dernière en raison de la pluie et du brouillard et remise au programme).
Jeudi 23 septembre. PuldGux - Lm Tour de Gourze - Riex - Epesses - Puldoux.
Départ au train de 8 b.. 54. Billet Puidoux-retour par Lausanne. Rentrée à
Neuchâtel à 17 h. 58.
Dîner au Restaurant de la Tour de Gourze. Marche 3 h. 1/2.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Samedi U et dimanche 12 septembre:
Départ samedi à 7 heures.
Programme pour les marcheuses: samedi montée au coi des Grands-Montets
en 4 heures environ (2 heures depuis la Flégère) et descente à Chamonix où
coucher (Hôtel de la Varappe); dimanche en téléphérique jusqu'à PlanAiguilles et marche jusqu'à Montenvers (2 heures et demie).
Programme pour les varappeuses : en téléphérique à 1'Aiguille du Midi refuge des Cosmiques. Dimanche: refuge des Cosmiques -Midi-Plan -refuge
du Requin - Montenvers.
Inscriptions jusqu 'au 8 septembre auprès de Mme Betty Graf, tél. 25 83 66.
Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 septembre (Jeftne Fédéral):
Promenades dans la région de Nax.
\
Inscriptions auprès de Mme S. Kunz, tél. 251735.

,. )

\j.,V v

Dimanche 26 septembre: tA r'(l/l"t~î.-- -·
Torrée aux Ba~ds (Dép~uchâtel à 9 heures).
Inscriptions auprès de Mmes R. Margot et E. Jacot, tél. 57 17 48.
§tamm: Troisième mardi du mois à 20 heures, au Cercle Libéral.

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES
Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience,
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias.
Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes?
Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de
l'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route.
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MOTS CROISÉS N° 1
Horizontruement.

7

8

9

JO

1. Il ne sait pas où il va mais il
y va. 2. On dit que tout y est. -

Demi sale bête. 3. Il lui arrive
de se faire désirer. - Adminis-

tration mal tournée. 4. Discours barbant. - Fin d'infini-

2

tif. 5. Note inversée. - En
Corse. 6. Cartes venues
d'Espagne. 7. Sympa. B.
Voyelles. - Fils d'Hergé. 9.
Ennui. - Deux règles. 10. Au
bout. - Un grec qui devait

3
4

savoir nager.

Verticalement.
l. Peut aussi nager. 2. Petites
reines. - 202° 30 1 mais vu

6

d'en bas. 3. Euterpe par
exemple et encore vue d'en
bas. -Guettas, toujours par le
bas. 4. Liées mais en vrac. Article. 5. Aiguille du Mt

7

8

Blanc qui n'est pas connue du

P.L. 6. Queue de morue. Subit l'Iman. 7. Inaugure. 8.

9

Multinationale américaine. -

Voyelles. 9. Actionnent (en
droit). - Allez. 10. Tient la
place de.

10

Kronten (3107 m")
27 et 28 mars 1982

Peu de Neuchâtelois peuvent se vanter
..1e bien connaître les montagnes de
Suisse centrale; pour une vingtaine
d'entre eux, tout au moins, la région de
Krônten aura perdu un peu de son
mystère. C'est à Erstfeld, sur la route du
Gothard, que nous abandonnons nos
voitures en ce samedi matin pour prendre place, si l'on peut dire, dans une jeep
qui nous fera gagner quelques centaines
de mètres. Heureusement que les autoroutes permettent de gagner rapidement
cette localité, car gageons que les
rigueurs du programme établi par Hermann auraient laissé à leur triste sort les
malheureux non munis au départ des
deux pique-niques réglementaires.

Au bout de la route, nous pouvons
immédiatement chausser les skis. Pas le
temps de rêver, pas Je temps de flâner :
Hermann nous montre bientôt la vaste
pente qui s'élève à notre gauche et désigne un replat, loin au-dessus de nous, et
d'ailleurs parfaitement invisible d'enbas: <<i 'Ellbogenalp; c'est là que nous
dînerons>>. Puisqu'il le dit... hardi les
gars! Nous zig-zaguons en bordure d'un
très large couloir d'avalanche et le fond
de la vallée s'éloigne bientôt en même
temps que fondent au soleil nos réserves
énergétiques.
Une traversée entre de gros sapins et
quelques rochers nous conduit sur la terrasse promise. Nous y mangeons à l'abri
155

LE COIN DE L'O.J.
Du soleil et encore du soleil durant toute la semaine pour
l'équipe de Forno. Les 19 participants ont réussi de très belles
courses! Monte Rosso, Cima dai Cantun, Fuorcla SciUin, Cima di
Rosso et Piz Casnil. De beaux sommets gravis souvent par deux
voies différentes, une gardienne sympa! et une ambiance extra !
Laurence nous en dira davantage dans un prochain bulletin.
Courses futures: 18-19-20 septembre (Jeûne Fédéral). Courses de rocher dans
la région du Susten.
Départ à 13 h. pour Meiringen et le col du Susten. Installation des tentes dans le
Kleintal. Courses moyennes ou difficiles durant les deux jours dans un granit solide!
Coût: environ 30 francs. Renseignements et inscriptions auprès de Ruedi
Meier, tél. 317031.
2-3 octobre: Petite Dent de Mordes. Course de rocher de difficultés moyennes
Départ à 13 h. pour Bex et les Plans-sur-Bex. Montée à la cabane de la Tourche
puis le dimanche, ascension de la Petite Dent de Mordes par l'arête du Roc Champion.
Coût: 30 francs. Organisateur: André Rieder, tél. 511793.
9-J.Ooctobre: Course d'orientation des OJ romandes. Cette rencontre aura lieu
cette année au Tessin. J'aurai certainement reçu les renseignements nécessaires pour
le prochain bulletin mais réservez déjà ce week-end! Cela en vaut la peine.
Jean-Claude Chautems

Kronten (suite)
de monticules de neige: c'est tout ce qui
apparaît des chalets de l'alpage. Le soleil
est chaud mais un vent assez fort souffle
en permanence; aussi nous ne prolongerons pas trop la halte, pressés que nous
sommes d'avaler les quelques centaines
de mètres de pente qui nous dominent.
En effet, la montée à la cabane est plus
longue que la course elle-même !
Le tracé d'hiver, balisé dans sa dernière partie, nous conduit un peu audessus de la cabane. Hésitation: vaut-il
la peine d'enlever les peaux? La plupart

~

-~

VAUDOISE.
ASSURANCES.

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

le font et la suite leur donne raison; une
petite descente nous conduit à la cabane
Krônten où nous sommes gentiment
reçus. Une région facile d'accès, très
favorable pour le ski et non surpeuplée,
c'est à noter de nos jours!
Une bonne bière au soleil, à l'abri des
murs de la cabane nous fait passer une
heure agréable en attendant les derniers.
Sur son mât, le drapeau claque à qui
mieus mieux, le fœhn soufflant avec
force. Qu'importe, pour l'instant, on est
bien au soleil couchant.
à suivre

.J!EAN-MiCW~l §!OREL
inspecteur principal «dommages,,
2, rue des Parcs
2000 Neuchatel
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Ma~rce! Corn~
•L'AURORE•

!~$l'!!IJM~NfS

OPTIOU~

!I'OI'liO!.le
• Wi\!l:ïl'~111E

Mtiîfre-opticien

Maison fondée en i 852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Négoclanl en vins
203!1 Cormondrèche

T<ll. 0311 3113 55

!NS1A!.U\110NS ii!!.i:C'fRICUI:S
AP!'AR~!I.S

1\!ii!W\GERS

Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

2016 COIITJIILLOD
Téléphone 038/42 11 52
Concessionnaire des PTT

PierS'~ $wcl!e!"
Ne~ehâtei
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos

CARTES ET GUIDES

adresse•-vous
au~ spécialistes

CHAMPAGNE
GRANDS VINS MOUSSEUX

TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
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Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral
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La clinique des deux roues

COUI.EURS VARIÉES
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 - Tél. 038 24 J9 55

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre 1982
Septembre

11-12 Rohner Jacques, Châtelard 16, Peseux
Nicole! Pierre, Charmettes 65, Neuchâtel
18-19-20 Rosselet Claude, Gare JO, Peseux
Kolly Gilbert, Beau-Site 6, Bôle
25-26 Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux

Octobre

2- 3 Frasse Roger, Vignes 27, Hauterive
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCH~NETT~

11111411

Portes-Rouges 1-3- 2000 1\l!EUCHATEi..
Téléphone 24 21 33

DuBois Jeonre~toud SA Neuchâtel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées!
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel- Place-d'Armes 5- w 038/25 63 63

ERIC
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038/25 54 64
Tapis d'Orient
Revêtements de sois
Tapis· Rideaux

l'ontaln&-Andr6 i
Tlll6pilona 038 25 90 o.!

2000 Neuchâtel

livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

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, Neuchâtel
M.

e~

J.-J.
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GARAGE DU UTTORAl
ss
P!em>·à·Mszel51

-

ii!B!.!Chllta! -

"' 038 1 25

membre de la Fédération suisse des agences de voyages

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

TC$ VOYAGES
1, Promenade-Noire
l\l..ucililtal
Tél. 241532
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LA BANQUE CANTONALE.
NEUCHÂTELO~SE

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

Siège central: Neuchâtel

SuccuTseles: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agsncas: 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
Agsnco& inobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bâle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

Messe11lerSANcucMœl

TRACTIO~l

AVANT

(WARA&lJi DtJ BO(;

2068 Hauterive

Epargnez
au bon endroit!
NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
'{J 038 1 25 62 01

Société de
Banque Suisse
Schweîzerischer
Bankverein

Bureau de change
rue StMHonoré 2

BOU DRY
av. du Collège

8,

'?5

038/422477

TOU'I' POUR VOTB~ SPORT
I'AVOB!
MEMBRE DU CAS,

1

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
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Bijouterie
H .. fAVRE
Place du Marché

2000 Neuchatel
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N° 10, mensuel

NEUCHATEL, octobre 1982

55' année

BULLETIN DE LA SECT:!:ON NEUCHÂTELOI§E DU C.A.S.

Convocation pour !!)assemblée mensuelle
du lundi 4 octobre 1982, à 20 heures, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: 1.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<Programmes des courses de la section neuchâteloise >>, causerie - avec diapositives - présentée par M. Hermann Milz,
ancien président de la section.

COMMUNICATIONS

Cabane Perrenoud: le gardiennage pour les week-ends des 9-10 juillet, 23-24
juillet et 13-14 août 1983 n'est pas encore assuré. Les intéressé(e)s s'adresseront
directement à Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39.
La Menée: bonne nouvelle, la pompe à eau fonctionne de nouveau.
Banquet et assemblée générale auront lieu vendredi 3 décembre 1982. Donc pas
de <<publicité>> dans ce bulletin pour le banquet.
Cours de gymnastique: ce cours, dirigé par Alain Bogdanski commencera vendredi 15 octobre 1982. Il aura lieu chaque vendredi de 19 à 20 heures, jusqu'au vendredi 10 décembre 1982 à la halle de gymnastique du Centre de formation professionnelle de la Maladière, entrée côté Pierre-à-Mazel. Finance d'inscription quinze
francs que vous voudrez bien remettre au caissier de circonstance lors de la première
séance.
Rappel: visite du chantier de la N 5. Date prévue 6 novembre 1982 à 8 h. 30.
Durée de la visite environ 3 heures. Rendez-vous au Centre d'information N 5, ave-

1

H~Wbt~Fie1e~ie

- Homéo!=l:l'iti'!ii!

l"!'&rfllllt'il!i~ie

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2511 58

Dépositaire de l'Herbier de Provence

(1•• étage)

lucerne, Zurich, Borne, lllllo, Moutier

Le plu$ grar~d ~:hoix :oui:;~
matière d'équipement de varappe,
d'expédition et de randonnée à ski

er~

Organisation : courses en montagne. voyages, expéditions.
Sucet<r.,le EIBei!.,.Spol'l pour la Suls~o romands: fi. Monner&t, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 l!3 561!0.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis· Rideaux
fcnteine-André 1
Ttlll6phon& 0311 25901M

LI<

r

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

HAEFLIGER &
KAESER SA

NEUCHATEL- CENTRE DU MAIL - Tél. 2111 21
Matériaux ~Quincaillerie ·Jardinerie · Gaz ·Charbon

Mazout · Revision de citernes ·Automate essence
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU laiBÉRAie
Local de 121 S111ctlon cil! C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Resteurntlon chaude jusqu'à 2 h. du mat!n
Tél. (038) 25 11 30
R. Sprunger

Les Geneveys-sur-Coffrane
Aue du 1er-Mars

(jJ 038/571415

fi!AÇillllîEIIIE -IIÉTI:II! llllM~
fltii!E CiVIl. • CAIIIIEUI'!E

NEUCHATEl
Closde-Serrlères 31

(/) 038/31 95 00

2206 LES GENEYEVS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

nue Dubois (Vauseyon). Les dames sont cordialement invitées. Bottes et casques
seront distribués aux participant(e)s. Inscriptions jusqu'au 22 octobre 1982, à
Claude Ganguillet, Bel-Air 45, tél. 25 97 19.
Prochain Comité: mercredi 6 octobre 1982.
DÉCÈS
M. Jean Rieker, entré à la section en 1928.
M. Bernard Boillat, entré à la section en 1938.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 6 septembre 1982
Le programme est chargé ce soir; chacun est donc invité à ne s'attacher qu'à
''essentiel de son sujet mais sans renoncer aux anecdotes amusantes.
Voici donc les communications que j'ai pu attraper au vol: le service des affaires culturelles de Neuchâtel nous signale, au Musée d'histoire naturelle, une salle
consacrée aux oiseaux indigènes. L'O.J. a équipé trois voies dans les clochers de
Planereuse, histoire d'économiser les jeux de cartes, quand les grands sommets sont
inaccessibles. L'A.D. et fête centrale aura lieu à Lugano les 30 et 31 octobre. Le prix
de la carte de fête est fixé à 120 francs pour les délégués et à 100 francs pour les
accompagnants, le repas du samedi n'étant réservé qu'aux délégués officiels. Willy
Pfander est préoccupé par une demande de subvention de Monte-Rosa pour sa
cabane du même nom. (Le projet prévoit de porter le nombre de couchettes à 150
dont 8 dans le nouveau local d'hiver qui servira également de cuisine pour ceux qui
désirent faire leur propre repas). Nos délégués s'informeront pour savoir si nous
mettons là le doigt dans l'engrenage qui refuse l'accès du réfectoire aux clients ne
prenant pas le menu. Willy les invite à essayer de limiter les dégâts en demandant
que ce local bénéficie au moins de l'entretien par le gardien; il souhaite aussi que si
ces pratiques devaient se généraliser chez nous, les cabanes qui les appliquent soient
signalées pour que l'on sache à quoi s'en tenir. Trois de nos membres sont décédés le
mois dernier: M. Jean Rieker participait encore au banquet l'année passée; M. Bernard Boillat, jeudiste, et M. Constant Sandoz, jeudiste également, avait fait un don
à la section en mémoire de sa fille, tuée par une avalanche dans une des vallées
-l'Aoste.
Le CC qui chapeaute des organisations de courses internationales est souvent à
court de temps pour trouver des amateurs. Nous sommes invités à lui communiquer
une liste de nos membres désireux d'être appelés à y participer individuellement.
Téléphonez à notre président qui transmettra. Pour un centre d'instruction alpin,
nous aurions la possibilité d'acheter un ancien hôtel à Hospental. A la PetiteScheidegg, aura lieu un cours de ski pour chefs des courses et moniteurs CAS et J +
S. Les 23 et 24 octobre, la commission des courses se réunira pour préparer le programme 1983. Nous sommes invités à lui communiquer nos souhaits par le secrétaire, Louis Peltier, Vernes 18, 2013 Colombier. La liste des gardiennages est en circulation mais vous pouvez encore trouver une date en téléphonant à Roland
Othenin-Girard, tél. 31 55 39. Les 9 et 10 octobre, un cours pour sauveteurs débutants est organisé. Les personnes qui n'ont pas été contactées et qui s'y intéressent
peuvent y participer; le rendez-vous est fixé à 14 heures à la station de pompage du
Vauseyon (cabane des éclaireurs). Nous recevons cinq nouveaux membres et il n'y a
pas de candidats.
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Les courses: beaucoup de récits et belles réussites surtout en juillet; les semaines du Dauphiné ou celle d' Arola ont connu une belle participation: 13 pour la première et 10 pour la seconde. Ont été annulées: Les Courtes,la Pointe de Grafenaire,
Le Grand Darrey et Les Perrons. Pour les jeudistes, quand les sentiers sont encombrés, c'est une période de relâche.
A. Monnerat, notre caissier des cotisations donne toutes les explications nécessaires pour permettre de se faire un avis sur l'encaissement centralisé. Il y a quelques
questions pertinentes ou folkloriques. Le vote, reflet de la bonne préparation du
sujet est convaincant; par presque tous contre un collectionneur de papillons, nous
passerons dès l'année 1983 à l'encaissement centralisé.
Divers: pour la visite des chantiers de laN 5, il est temps de s'inscrire auprès de
Claude Ganguillet. Blaise Cart, quoique cruciverbiste, trouve que couper un récit de
course pour placer une grille n'est pas très heureux. Pierre Galland lui, voudrait plus
de renseignements sur les courses dans le bulletin, c'est-à-dire: situation du but, itinéraire, durée des marches voiture - cabane et cabane - sommet. Ces deux censeur'
ont été entendus et écoutés.
Enfin, Hermann Graf a parcouru les gorges de la Pouetta Raisse et n'est pas
très confiant quant à la résistance des nouveaux ponts sous les prochaines crues.
Achim Hoffmann, enchanté de son voyage aux Etats-Unis nous commente une
série de diapositives sur des villes et parcs nationaux. Achim est convaincu et convaincant; le ministère américain du tourisme lui doit beaucoup et nous, un grand
merci pour ces bons moments.
B. Zar

MOTS CROISÉS
(Solution du No 1, Bulletin de septembre)

Horizontalement. 1. Aventurier. 2. Mesure- Tsé. 3. Pluie- TTP. 4. Homélie- ER.
5. Is -Sartène. 6. Tarots. 7. Amène. 8. EOI -Tintin. 9. Spleen -TT. 10. UséeNérée.
Verticalement. 1. Amphibie. 2. Vélos - OSS (Sud-Sud-Ouest). 3. Esum (Muse) Saipe (Epias). 4. Nuies (Unies)- Le. 5. Trélatête. 6. Ue- Iranien. 7. Etrenne. 8. ITTEO. 9. Estent - lte. 10. Représente.
B. Zar

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
Srunedi 16 octobre: journée du bois à La Menée
Organisateurs: Commission des cabanes.
Samedi 23 et dimanelie 24 octobre: réunion de la Commission dl!s c~mrses
Les propositions de courses pour le programme 1983 doivent être envoyées à
M. Louis Peltier, Vernes 18, 2013 Colombier, tél:'41 14 89.
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Kronten (suite)
Soirée calme et nuit sans problème,
sans ressentir trop brutalement le passage à 1'heure d'été car le départ est fixé
en tenant compte de l'ancien horaire.
Au matin, les nuages ont envahi les crêtes mais il en faudrait bien davantage
pour arrêter une si vaillante équipe.
Après quelques minutes à plat, la trace
attaque de front les pentes sous le Krônten; chacun teste ses couteaux et sa
méthode pour parvenir en haut avec le
moins d'efforts; sur le glacier, la
colonne se reforme petit à petit et nous
'Jrogressons à bonne allure face à un
•ent violent qui, tour à tour, nous
envoie un peu de neige, quelques nuées
ou de brefs rayons de soleil. C'est relativement groupés que nous gagnons le
dépôt des skis au pied de l'arête terminale; quelques attardés ne tarderont pas
(trop) à nous rejoindre et nous nous dirigeons vers le sommet. De bonnes traces
nous conduisent au pied du bloc sommital que nous laisserons à sa solitude venteuse pour aujourd'hui, n'ayant pas de
corde et préférant ne pas prendre de risques pour les 5 mètres qui restent !
Une poignée de main, un coup d'œil
alentours et nous retrouvons les skis.
Vers le sud, le temps est bouché, les nuages roulent sur les crêtes. Au fur et à
mesure que nous descendons, nous sortons des nuages et jouissons d'une meilleure visibilité. Mais, hélas, trois fois
hélas, Hermann a beau nous raconter la
1eauté de la descente, la poudreuse rencontrée lors de sa course de reconnaissance et les splendides virages qu'il a pu
y tracer, nous ne rencontrons qu'un
magnifique carton que le vent et le soleil
nous ont mijoté. Quand quelques mètres
restés à l'ombre permettant un ou deux

beaux virages, ce n'est que pour assurer
aux audacieux une étude de très près du
changement de structure de neige, et
c'est la tête en avant que l'on reprend
contact avec la triste réalité.
Sur la terrasse de la cabane, le soleil
est à nouveau au rendez-vous; tout en
mangeant nous passons en revue les chutes les plus spectaculaires enregistrées;
l'attribution du grand prix ne put se
faire, le jury n'arrivant pas à départager
les concurrents car assurément chacun
pouvait prétendre remporter la palme!
Petite diversion avec une paire de skis
plus pressés de regagner la vallée que
leur propriétaire; espérons que celui-ci
garde mieux nos frontières que son
matériel!
Sur le chemin du retour, nouvelle
séance de cartonnage puis passage à de
la soupe. Pour la plupart, cette course
sera le prétexte d'une révision de la technique de base du ski: stemm, conversions et autres systèmes D. Au fond de la
vallée, un rapide calcul nous permet de
constater que le dernier n'était pas le
dernier, ce qui nous vaut une bonne
pause pas prévue au programme et crée
quelques soucis à nos organisateurs.
A la route nous ôtons les skis qu'un
aimable automobiliste nous transporte
jusqu 'à Erstfeld. A pied nous regagnons
les voitures où nous attendent petits souliers et vêtements légers. Autour d'une
bière, les commentaires vont bon train :
<<Tu te rends compte, avec 30 de poudre?>> dit l'un; <<Et avec la neige de
printemps, juste détendue?>> rétorque
l'autre. En tout cas, les pentes splendides, raides, continues nous donnent
P. Galland
l'envie d'y revenir.

MAZOUT
RÉVISION CI!Ei'!NE
BENZINE
PNEUS
BENZINE
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LE COIN DES JEUDISTES (H)
14 octobre : Cressier - Enges
Dîner chez Willy Otter.
Départ au train de 8 h. 28, Cressier simple course. Retour à pied sur SaintBlaise ou Hauterive. Les non-marcheurs peuvent se rendre directement pour
Il heures au chalet Otter.
21 octobre: Corcelles-près-Payeme
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures. Visite de la tuilerie Morandi à 9 h. 30,
durée deux heures, apéritif.
Dîner à Corcelles, Auberge communale.
L'après-midi, Gorges de la Mentue depuis la Mauguetaz près d'Yvonand.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Dimanche 10 octobre:
Balades dans la région Prêles - Lignières.
Inscriptions auprès de Mme D. Baumgartner, tél. 24 Il 35.
Dimanche 24 octobre:
Visite de la grotte de Réclère, située à la frontière franco-suisse près de Porrentruy. Départ à 8 h. 30 des Jeunes-Rives.
Inscriptions auprès de Mme A. Poitry, tél. 31 58 18.
Stlamm: troisième mardi du mois à 20 heures, au Cercle Libéral.

Boucherie

~

Charcuterie

Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24
Rue de la Gare

1'!1461763

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'est 11001!1.!
Pour vos problèmes de pieds ...

~:'est l!i!Ssi

nous !
Nouveau magasin

Tél. 038 46 12 46
CHAUSSURES
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2022 BEVA!l:

Course des six sections
l" mai 1982
Le 1" mai les 57 participants représentant les sections Yverdon, Chasseron,
Chasserai, La Chaux-de-Fonds, Sommartel et Neuchâtel se sont retrouvés au
parc des Jeunes-Rives pour prendre le
car jusqu'à Nods. De là nous continuerons jusqu'à la Métairie de Prêles à travers les pâturages, où les taches de neige
disputent le terrain aux jonquilles encore
timides il est vrai, mais qui forment des
couronnes d'or autour des arbres et des
bosquets.
Le ciel est très nuageux, voire menaçant, un vent frais maintient le blanc
d'Au vernier qui nous attend au cassecroûte à une température de frappé ! Les
thermos de thé chaud furent aussi appréciés par de nombreux clubistes.
Départ pour la deuxième étape, de la
Métairie de Prêles à Lamboing par le
Mont-Sujet. La montée se fait sans difficulté, la neige est dure et porte bien.
Arrivés au col, seuls six clubistes pas
trop essouflés montent jusqu'au sommet, pour se trouver dans le brouillard.
A midi tout le monde prend l'apéro à
l'Hôtel du Cheval-Blanc, en attendant
un copieux dîner composé de potage,
salade aux pommes de terre, jambon,
dessert et café. Le tout accompagné

d'une surprise: L'accordéoniste-siffleur
J.-P. Gauthier, membre de la section du
CAS de Bienne, nous réjouit de ses
mélodies populaires, où chacun put telle
corbeau de la fable, montrer sa belle
voix. Ces airs de guinguette firent naître
des vocations spontanées: la danse des
canards exécutée avec brio par une
Locloise très en verve et un accompagnement de batterie improvisée à la mode
yverdonnoise.
Ces chants incitèrent certainement le
soleil à guigner entre les nuages pour
voir quelle était cette joyeuse bande qui
s'apprêtait à rejoindre Douanne par les
Gorges du Taubenloch. Le soleil trouvant l'ambiance sympathique décida de
nous sourire et chacun admira ses jeux
de lumière dans le feuillage printanier et
le merveilleux coup d'œil sur le lac de
Bienne, avant de prendre le train pour
Neuchâtel.
Cette course très réussie aura permis
de revoir des amis de longue date ou
d'en connaître de nouveaux, d'échanger
des impressions de course et d'en projeter de nouvelles.
Merci aux organisateurs.
C. Ganguillet

L'O.J. aux Lobhorner
19-20 juin 1982
Le samedi 19 juin les 9 participants de
la course des Lobhôrner partaient de
Isenfluh, près de Lauterbrunnen, pour
la Lobhornhütte.
Arrivée à la cabane sous un ciel douteux, mais nous ne perdions pas espoir.
En attendant le souper qui tardait, car
nous étions nombreux, quelques ojiens
se sont entraînés sur le jardin d'escalade
près du refuge. La nourriture était excellente et nous avons passé une bonne
nuit, malgré les rires des SuissesAllemands qui <<foiraient» en dessous
des dortoirs. Nous nous sommes réveillés avec le beau temps et nous avons eu

la joie de déjeuner face aux magnifiques
sommets de l'Eiger,le Mônch et la Jungfrau caressés par le soleil du matin.
Ayant rapidement avalé les tartines et le
café, nous sommes partis à l'attaque des
Lobhôrner (2566 m.).
Nous avons varappé toute la journée
sous un ciel limpide et notre petite
troupe regagna la terre ferme en 3 rappels. Par les traditionnelles << rutchées >>
nous avons rejoint lsenfluh et ensuite:
direction Neuchâtel.
Bref: rien à redire.

P'tit Pierre
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Les Calanques
19-23 mai 1982
C'est le mercredi soir, que tout le
monde se retrouve au camping des cigales à Cassis. Le camping des Iris, lieu initial de rendez-vous n'existe plus. Nous
sommes 8 au total, dont sept grimpeurs.
Les choses sérieuses commencent tout
de suite, le sol est si dur qu'André se voit
forcé d'utiliser des pitons pour arrimer
sa tente!
Le lendemain, nous passons à des
choses plus sérieuses encore. Le temps
bien évidemment est au beau fixe et la
chaleur incite plus à la paresse qu'à la
grimpe, mais peu importe rien ne nous
arrête.
Nous embarquons tous à Cassis sur
un petit bateau qui nous mène à la
Calanque d'en Vau.
Ce sera sous un soleil de plomb ainsi
que sous nos PA (entendez par là PierreAlain et non pantoufles d'adhérence)
que tomberont la Grande-Aiguille, la
Petite-Aiguille et le Saphir que nous
pourrions successivement qualifier de V
inconscient, de III baigneur et de IV glissant.
Tout au long de notre séjour, nous
trouverons les mêmes conditions fantastiques: soit un soleil resplendissant, un
rocher sain quoique parfois très usé ainsi
qu'une merveilleuse ambiance.
Et comme tous les soirs à venir,
autant prendre les bonnes habitudes tout
de suite, les quais de Cassis auront droit
à une descente en force d'une troupe de
varappeurs assoiffés et affamés, qui
après avoir caressé le rocher de leurs
pieds et de leurs mains, mettent à contribution leurs yeux pour caresser du
regard le défilé permanent des belles filles ...
Malheureusement, c'est le soir même
que nous avons droit à une mauvaise
surprise: une de nos voitures se voit subtiliser de son contenu.
Chose qui obligera son propriétaire à
aller le lendemain rendre visite à un
magasin de sport à Marseille (<de Caba170

non») et le public ébahi assistera ainsi à
une première: la diretissima de l'avenue
de la Canebière par sa face Nord par un
alpiniste neuchâtelois habillé de neuf de
pied en cap.
Entre-temps, d'autres moins malchanceux, se feront plaisir un faisant à
la Calanque d'en Vau l'intégrale de
l'arête des Garçons de café, une merveilleuse arête côtée de III à IV sup.
aérienne et sûre. Le soir, Cassis aura à
nouveau droit à une visite d'une délégation neuchâteloise. Au menu: Pastis
(bis), moules, steak, lasagne, etc ... La
rentrée étant pour quelque chose plus la
demi.
Et voilà déjà le dernier jour qui arrive.
Nous embarquons tous à huit heures
précises, à destination de la Calanque de
Morgiou. De là, nous marchons assoiffés, affamés jusqu'au pied de l'arête de
Marseille. En tout et pour tout, nous
n'avons qu'un litre et demi de boisson
pour sept.
L'arête de Marseille est sans doute
une des plus belles varappes que nous
ayons pu faire: aérienne, surplombant
la mer, elle offre à ses soupirants de très
beaux moments.
Pour nous mettre dans l'ambiance, le
départ se fait dans une fissure légèrement surplombante. Puis l'escalade se
poursuit en grimpant sur un donjon qui
s'éloigne de l'arête proprement dite et
qu'il sera seulement possible de rejoindre par un saut.
Pour plus de précision, on peut noter
que le saut se fait au-dessus d'un vide
d'à peu près 40 mètres et que la largeur
du saut est d'environ 2 mètres.
Une fois l'arête rejointe, nous avons
droit à une série de longueurs absolument fantastiques, entourés par un
cadre enchanteur, à notre droite la mer,
à notre gauche la terre et sous nos pieds
ce sont parfois des hauteurs de plus de
cent mètres qui nous séparent du sol.
Là, nous tiendrons tout particulièrement à remercier les frères Perret-Gentil

pour la manière dont ils ont su guider
leurs clients.
Comme dessert, nous escaladons un
muret d'environ 5 mètres, qui nous
oblige pour 1'ultime fois à presser sur la
burette de l'huile de coude.
Comme l'après-midi est déjà fort
avancé, nous devons nous dépêcher afin
d'arriver à l'heure pour le bateau. C'est
seulement une fois à bord que nous
pourrons étancher notre soif. Et au soir,
Cassis se voit à nouveau prise d'assaut
par une escouade de Neuchâtelois, qui,
ne l'oublions pas, ont 2 repas à rattraper.

Quant à dimanche, c'est Je jour du
retour qui comme tout notre séjour s'est
fort bien passé.
Avant de conclure, j'aimerais au nom
de tous les participants remercier les
organisateurs pour Je travail et souhaiter
que cette course puisse devenir une classique du carnet de course du Club Alpin
(même pour Je non grimpeur, la région
des Calanques offre de merveilleuses
randonnées).
Au nom du groupe:
Daniel Schlege/

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: beau temps toute la semaine pour
l'équipe qui s'est rendue à la cabane Mountet mais il a fallu attendre que la neige tombée les jours précédents se stabilise pour faire
les grandes courses prévues. (S'il n'y avait pas eu ce petit problème on peut se demander ce qu'ils auraient fait en fin de
semaine!?) Voici ce très joli palmarès ...
Lundi: Blanc de Moming. Mardi: Besso. Mercredi: Obergabelhorn par la face
nord et descente par J'arête du cœur. Jeudi: varappe au Mammouth et repos. Vendredi: Rothorn de Zinal par Je Rothorngrat et descente par l'arête du Blanc. Un seul
regret! il y avait bien trois moniteurs mais seulement quatre membres OJ.
-Déjà au programme depuis plusieurs années, le Nadelhorn a enfin été vaincu
par 7 membres OJ et 3 moniteurs. Yann von Kaenel en a fait un récit que nous pourrons lire prochainement.
- La course au Galenstock a été annulée. Ce week -end-là il n'y avait pas
besoin d'aller si loin pour se faire rincer!
-Aux Salbitschijen le problème était inverse! il faisait trop beau. Avec les Il
participants de notre OJ, il y avait 90 participants à la cabane Sa!bit. Très bon
accueil malgré l'affluence. Souper normal et couchettes réservées mais petit déjeuner problématique. Autre grand problème: à l'attaque de l'arête sud il y avait au
moins 45 personnes. Après une longue attente c'est enfin Je départ mais à la
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deuxième longueur la montre d'André Rieder indiquait déjà Il h. 30. A l'unanimité,
l'équipe décide la retraite pour ne pas terminer à 20 heures ou plus! L'arête est belle
mais nous n'y retournerons plus un beau dimanche de septembre!
Les courses futures: voici les renseignements concernant la course d'orientation
des OJ romandes des 9 et 10 octobre. Cette rencontre aura lieu à Prato dans la vallée
de la Léventine! L'ambiance lors de ces rencontres est toujours extra et notre OJ a
toujours su se classer honorablement si ce n'est mieux! Voyage en train ou envoiture suivant le nombre d'inscriptions.
Coût: 40 francs. Renseignements et inscriptions auprès de François Vuillème.
Les /6 et 17 octobre, les moniteurs et les membres de la Commission OJ se
retrouveront pour <<pondre>> le programme des courses 1983. Pour que tout se passe
sans trop de douleurs, il nous serait agréable de recevoir des propositions de votre
part. Si un sommet vous fait envie ou si vous aimeriez refaire une course ... écrivez à
François Vuillème ou dites-le lui au colloque.
23 et 24 octobre: week-end de gardiennage à la cabane Perrenoud. Comme ces
dernières années, un groupe de handicapés des Perce-Neige nous accompagnera. Il
n'est plus nécessaire de présenter cette joyeuse équipe et inutile de dire qu'il y aura
de l'ambiance!
Coût: environ 10 francs. Inscriptions auprés de Catherine Jeanneret, tél.
25 96 14.
A part ça: ceux qui disent que Hans n'a que l'embarras du choix pour se passer
la corde au cou savent bien que c'est lui qui s'occupe du matériel de l'OJ. (Ceux qui
ne le savent pas ont une mauvaise langue!) Le samedi 9 octobre à 15 heures à la chapelle de Combes sur Le Landeron, Hans et Marie-Jo prononceront le oui solennel.
Vous êtes invités à venir les entendre ainsi que pour boire un coup à leur santé. Les
membres OJ qui voudront emprunter du matériel se rendront chez Hans et Marie-Jo
à Fontaine-André 34 (tél. 25 Il 94) le dimanche matin 10 octobre entre 2 et 6 heures
du matin uniquement! D'ores et déjà nous formons des vœux de bonheur pour les
jeunes époux.

Jean-Claude Chautems

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

RIDEAUX. SOLS
EXIGEZ

rideaux
tapis
tapis d'Orient
revêtements de sols
revêtements de parois

escaliers

Mc1sserey

NA
LES GESTES D'HIER
LA QUALITÉ DU FUTUR
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Ferblanterie
Installations sanitaires
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1982
Octobre 9-10
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Krieger Abraham, Weidstr. 25, Rotkreuz
Lüscher Franz, Hofacker, Magden

16-17

Peltier Louis, Vernes 18, Colombier
Vuilliomenet Claude, Beau-Site 20, Bôle

23-24

OJ (Perce-Neige)

30-31

Boichat François, Sagnes 25, Bevaix
Kummer Roland, Epinettes 40, Colombier

Ne~Jch<Jtel

Agence officielle FIAT

Portes-Rouges 1-3- 2000 NI:UCHAT!:L
Téléphone 24 21 33
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Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées!
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2001 Neuchâtel- Place-d'Armes 5 - w 038/25 63 63

PLATRERIE- PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEl..

Tél. 0381 25 54 64

Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Saint~Nicolas

2006 ll!e"c!1êtel
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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 la gl:lll'e Cff, Neuchâtel
st

M.

.J.-J.
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GARAGE UTTORAl
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membre de la Fédération suisse des agences de voyages

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

TC$ V©YtH!l!ES
1,

Promenade~Noire

i\!euck!ltQ!

Tél. 2415 32

Monsieur
Huguenin Oscar
'Trois-Portes 21
Neuchatel

2000
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LA BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

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

Si3ge
Succursa~es:

c~m'ira~:

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agencas: 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
AgancGs mobUes: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, Bôle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

Messe!ller SA Neuch:l.tel

Sans

P1erre-à-Mazel

surprSse à
oHicia!!e BMW

rnEH.!VE{sa

1 iv1s-à-v1s du Gymnase) NCUCHAYEL

l'a~ance

Tel

038 24 44 24

Epargnez
au bon endroit!
NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(lace au port)
qJ 038/256201

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
ljJ 038/422477

'l'OU'!' FOUR 'VO'I'BE SPOR'I'
I'AVORI
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie
H" FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MOI\f!1'1E$
ZENITH
AERO

No Il, mensuel

NEUCHATEL, novembre 1982

55' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 1" novembre 1982, à 20 heures, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: 1.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<Les semaines d'Alpes 1982 de l'OJ >>,présentation, avec dias,
par les ojiennes et ojiens.
COMMUNICATIONS

Le CC nous a fait parvenir: «Guide des Alpes bernoises, selection d'itinéraires>>. L'ouvrage est dû à la plume et au talent de Maurice Brandt. Les clubistes ma!trisant la langue française trouveront le livre au magasin Luther, place Pury.
La Menée: la liste de gardiennage <<Hiver 1982/1983 >>est loin d'être remplie.
Les intéressé(e)s s'adresseront par téléphone à M. René Duvoisin, tél. 57 12 74 ou
s'inscriront, lors de la prochaine assemblée mensuelle.
Prochain Comité: lundi 15 novembre 1982.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 octobre 1982
A peine finie la saison d'été, voici que le cours de préparation au ski débute le
22 octobre au collège de la Maladière. Le Val-de-Ruz sera très animé du Il au 30
octobre par un forum économique et culturel. Son centre sera à Cernier et les
dépliants qui sont distribués proposent une longue liste de manifestations auxquelles
·
nous souhaitons le succès.
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Harboriaterie - Homéopathie
Par11.1me~ie

Rue de l'Hôpital 13

Téléphone 25 11 58

Dépositaire de t'Herbier de Provence

11" étage)

Le plus grand chcïx suisse
en matière d'équipement de nrappe,
d'expédition et de randonnée il ski
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.
Sucoorale Ela~~II...S!IO"t !'(lur Ill! SuiS~~e ,...ml!mia: R. Monnar~>t, RI"!! 5, 2502 Bienne,

t61. 032 235060.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis· Rideaux
2000 Neuchâtel

Livraison Il domicile gratuite
Devis sans engagement

VÊTEMENTS S.A
NEUCHATEL · Saint-Maurice 12

1

pour le sport
et la ville
VOUS habille

Pour vos repas de midi, après 1& spsctacle ou le cinéma, rende•-vous

AU ~IBÉBA~
Locel de !tl Sl!ctlon d!l CA.S.

Rutaumtlon chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 25 11 30
R. Sprunger

Rue de l'Hôpital 20

Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars

I?J 038/571415

IAÇIIIIIEIIIE • atTON Ali Ill~
l'i~IIIE CIVIl. • CAIIIIEI.A!IE

NEUCHATEL
Closde-Serrières 31
(/! 038/319500

2206 LES GENEYEVS •1 COFFRANE
(SUCCURSALE A HEUCHAIEL)

ERNASCONI &CIE
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Beaucoup de communications du C.C. Nous recevons un guide manuel contenant une sélection d'itinéraires des Alpes bernoises rédigé par M. Brandt. D'autre
part, il est question de résilier l'assurance obligatoire incluse jusqu'ici dans nos cotisations et pour terminer, le C.C. propose d'acheter un ancien hôtel à Hospental
pour remplacer le centre alpin de la Furka dont le bail avec l'armée arrive à
échéance. Il s'agit d'un terrain, d'un bâtiment et de dépendances. Ce bâtiment servirait pour les cours centraux et pourrait contenir une centaine de lits. Tout cela nous
coüterait 400.000 francs à l'achat et 600.000 francs d'aménagements. La somme est
importante, c'est pourquoi, l'assemblée confie à ses deux délégués à l' A.D. le soin
de juger en tenant compte des frais d'entretien et de la garantie d'occupation.
Les amateurs du calendrier 83 sont invités à s'inscrire rapidement pour bénéficier du prix de 21 francs au lieu de 26 francs.
Pour l'assemblée générale suivie du banquet, Roger Burri avait préparé des formules d'inscription; en fin de séance, il comptait 35 bulletins remplis. Nous serons
donc nombreux le 3 décembre au Calumet dès 18 h. 30. Roger encore a trouvé un
film au Creux-du-Van et pour en connaître le propriétaire, il l'a fait développer;
résultat: beaucoup de bouquetins et un groupe de personnes pour 1'heure inconnues. Si vous savez quelque chose, dites-le lui.
Les courses : Il n'y a que le Breithorn qui ait largement réussi. Les dames, à
Chamonix, n'ont pas raté leur sortie. Les jeudistes ont enfin trouvé le sommet du
Suchet et plus facilement l'entrée de la pinte d'Epesses.
Le programme des courses vu par Hermann Milz: Ce n'est pas un regard différent mais une revue de courses qui ont marqué sa vie d'alpiniste jusqu 'ici. Comme il
se trouve que ses goüts correspondent aux nôtres, il nous en rappelle de belles ou
nous fait revoir des anciens que nous n'avions pas oubliés. Merci futur grand chef
pour cette belle fin de soirée.

B. Zar

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
14 !lov2mbre: Course dans 12 Jura (H)
Départ au train de 7 h. 54 pour Yverdon - Sainte-Croix, montée au Chasserou, dîner aux lllars (tiré des sacs), descente sur Môtiers par les gorges de
Pouetta-Raisse, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 45.
coat approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29, Georges Ray, tél. 25 52 58, Roger Ballet, tél. 24 25 81.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
flim1mclll! 7 novembre: Marche dans le Jura, départ à 9 heures. Inscriptions

auprès de Mme A. Perrin, tél. 42 41 69.

~ovembre

§tamm: Pas de stamm en novembre mais probablement le
dès 18 h. 30
une réunion amicale, mixte, au café Bel-Air, au pfan, avec souper simple,
mini match au loto, coüt inconnu, rentrée tardive. Tout cela est peu clair et
sent l'organisation féminine mais le téléphone de Betty Graf renseignera et
rassurera dès le 6 novembre 1982 (tél. 25 83 66).
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VÉTÉRANS 1982
Tableau d'honneur
VÉTÉRANS DE 60 ANS
M. Hermann-Walter Hug

M. Philippe Favre

VÉTÉRANS DE 50 ANS
MM. André Berger
Frédéric Biedermann <
Alfred Calame
Roger Calame
Gustave Cuche

ck""""-

"1:Joçl <>. J,_.___

MM. Roger Gilibert ,·
1 -1l'_,.. Walther Hauser v

ll) ~t);.JG

rll.

lrt

Camille Lamberty JjfJ.
Marcel Wermeillei qtMIM-<-

A~(f A .~~-. ·~;~:~:~:·..
46 ANs-~·""

VÉTÉRANS DE

MM. André Baillod
C'i-.C.,
/MM.
Emile Biedermann '1. ·,: • : '- 1
Alexandre de Chambrier ~ ""-""'
Blaise Junier
Henri-François L'Hardy

Jean-Pierre Meyrat
Paul-Henri Porret
Denis Wavre
Rudolf Zellweger

VÉTÉRANS DE 25 ANS

V MM. Roger Ballet
'..!

Il MM. Hans-Ruedi Maurer
....
1} <> André Miorini
1{ Raymond Ducommun
J Jean-Pierre Muhlèm'ann
~ Henri Evard
Mm' Jacqueline Perrenoud ~ -ll(l:.<.4é_
\1 Roger Frasse
@' MM. Aldo Proserpi
V( Wl!
li Aloys Gremion
V Fernand Rihs
V André Kempf
?; Charles Terrier
~-Jean-Claude Lesquereux '' '-.. ----\l'René Wenker
~hilippe Zufer
/ Lucien Magnin

* Roger Beuchat

6 è_ ~
~ \o ~HJ

=:_,~l< : -~ to

Mü

h' v•" t- R.Li--~i'\"1'
)

·..M.• •

'

BR-"'-'~ .
,j 11 (}.tU<-·

·

YIQ~.::_COII~)ES mtn)1§1''ffs' , ~~7 1

4 11ovembre: Glovelier- Saint-Ursamse
Environ 3 h. difficulté faible.
Départ au train de 8 h. (billet Glovelier-retour. Dîner à St-Ursanne; aprèsmidi, visite de la Ville. Retour au train de 16 h.36 et arrivée à Neuchâtel à 17 h.
52.
18 novembre: L'arrière 11utomne dans le Mittelhmèi
Départ au train de 8 h. 20 direction Berne. Billet aller-retour pour Rüplisried
(après Gümmenen). De là, par monts et par vaux, jusqu'à Neuenegg où nous
dfnerons, puis retour par Flamatt-Laupen où nous reprenons le train à 17 h.
II et arrivée à Neuchâtel à 17 h. 56.
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Semaine clubistique au Dauphiné
18 au 24 juillet 1982
Par une belle matinée d'été nous prenons la route Neuchâtel - Grenoble et
tout le monde est content de retrouver
un peu de fraîcheur lorsque nous nous
engageons dans la vallée du Vénéon.
Nous installons notre camp de base à
Bourg d' Arud dans un camping rural à
proximité du village de Venosc.
...... Au nombre de 13 (cela n'a l'air
.J'impressionner personne), nous nous
mettons en deux groupes de 6 pour le
déroulement du programme. Le No 13,
notre porte-bonheur, se dévoue pour
rester au camp et d'accueillir et de restaurer ceux qui reviennent des courses.
Les plus optimistes n'auraient jamais
cru que le beau temps nous permettrait
de faire la totalité des courses prévues.
Toute la semaine, nous jouissons d'un
ciel bleu le matin, de temps en temps un
peu de nuages vers midi et quelques
gouttes de pluie vers le soir. Une bonne
ambiance était donc de rigueur et parfois c'était presque le délire. Ainsi, nous
avons vécu une semaine fantastique et
sans aucune ombre.
Dimanche matin, nous montons en
voiture jusqu'à SI-Christophe, un village idyllique dans cette vallée sauvage
.du Vénéon. Notre groupe avec l'illustre
, ·· :,uedi comme chef prend le sentier de la
·vallée latérale de la Selle, longeant un
torrent resté naturel. Nous y rencontrons des fleurs très peu connues. Malgré la chaleur,la montée est agréable. Le
pique-nique se fait au bord de l'eau et un
bain de pied nous donne l'occasion de
soigner les vessies naissantes. Roger n'a

4411 55
BOI.E
314640
PESEUX

pas trouvé sa chère casquette rouge et
doit se consoler d'un petit foulard à quatre nœuds. Mais cela ne l'empêche pas
de nous raccourcir très agréablement la
montée et les bonnes blagues ne s'arrêtent qu'à la dernière heure quand la
grimpée devient plus pénible. Nous
tenons les 3 heures et demie prévues
pour arriver au refuge de la Selle où
nous passons une soirée bien gaie avec
une casquette retrouvée dans une des
nombreuses poches du sac. C'était certainement grâce au bol de thé qui a remplacé le Ricard ce soir pour neutraliser
une certaine odeur de Carmol !
Lundi matin, il faut partir tôt pour
monter au Rateau (3809 m.). S'il s'est
caché hier soir dans les nuages, il se
montre ce matin dans toute sa splendeur. Tout va facilement, sauf une montée bien raide pour arriver sur l'arête,
mais la neige est idéale et pas trop dure
pour planter nos pieds et piolets. Depuis
le sommet où nous arrivons à Il h.,
nous avons une magnifique vue sur le
Mont-Blanc (côté sud) et de l'autre côté
sur l'imposant massif de la Meije. Pour
la descente, nous suivons tout d'abord
l'arête et ensuite, la pente raide de neige
ne plait pas à tout le monde. Nous arrivons au refuge du Châtelleret, une belle
cabane qui nous accueille pour la
deuxième nuit. La seule déception de la
journée est que la fameuse casquette
rouge est introuvable, mais Roger sait
<<compenser>> son chagrin !
Mardi matin, les équipes du Pic Nord
des Cavales font diane à 4 heures et

MAZOUT
RÉVISION CITERNE
BENZINE
PNEUS

BENZINE
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demie seulement et nous sommes nombreux à nous diriger vers ce sommet.
Après une montée de 3 heures jusqu 'au
Col du Clot des Cavales, il y a une jolie
varappe pour atteindre le sommet de
3362 m. malgré les nombreuses cordées
engagées. Un vent froid souffle et
abrège notre sieste. Est-ce que le temps
se gâterait? Redescendu au Col, le lunch
se déroule dans la meilleure humeur au
soleil avec un panorama fantastique.
Nous descendons tout droit dans la vallée avec de belles glissades dans la neige.
En suivant ensuite le torrent, nous nous
trouvons dans un vrai parc naturel avec
des cours d'eau partout qui se faufilent
entre les tapis de verdure et de fleurs, de
petits pins et de bouleaux tordus. Arrivés à la Bérarde, le chauffeur du car
nous procure pas mal d'émotions sur la
route sinueuse et étroite et bouche même
le bec aux plaisanteurs. C'était la partie
la plus dangereuse de la journée! Pourtant, c'est vite oublié lorsque notre fée
nous accueille au camp avec un excellent
souper qui nous permet de fêter dignement les retrouvailles.

Boucherie

~

Mercredi, c'est la grasse matinée!
Nous repartons en voiture vers Il h. en
direction de la Bérarde. La montée est
magnifique dans cette région fantastique
le long ùu Vénéon jusqu'après le Plan
du Carrelet. Rina qui nous a accompagné jusqu 'ici nous offre un copieux
casse-croûte à l'ombre des derniers pins.
Il fait bien chaud pour monter au
refuge de la Pilatte, mais le panorama
est tellement beau que la sueur s'évapore
en admiration. Arrivés à la cabane, nous
ne pouvons nous en rassasier. Les Bans,
3660 m., notre but pour le lendemain, se
présentent dans toute leur splendeur. Lr
soirée est très gaie et le Génépis du gardien a beaucoup de succès.
Un immense orage nous réveille la
nuit et les Bans s'éloignent déjà dans nos
rêves. Jeudi matin, le gardien nous
réveille avec peu de conviction - mais
cela deviendra la plus belle journée. Les
sommets sont saupoudrés de neige fraîche et la montée sur le glacier est féérique. Certaines traces facilitent les passages sur les crevasses et entre les séracs.
Après le col, une belle varappe nous

Charcuterie

Colombier - Rue du Château 2 -

m 41 24 24

Bevaix

m461763

Rue de la Gare

'--------------~~---~·-------'

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'est l'lOOs.!
Pour vos problèmes de pieds ... c'est aussi nous !
Nouveau magasin

Tél. 038 4612 46
CHAUSSURES
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attend sur un rocher ferme. Grâce au
pessimisme du gardien de ce matin, il
n'y a que peu de monde. Au sommet,
une surprise nous attend: un petit
tabouret bien posé. Même notre chef n'a
jamais vu cela. La vue est superbe sur
toute une couronne de sommets et nous
en jouissons le plus longtemps possible
(merci Ruedi !) même si la neige à la descente se ramollit un peu trop. Au refuge,
un festin nous attend, préparé par notre
gardien marseillais et partagé avec Rina
qui nous a rejoint pour la dernière journée.
Vendredi, le Mont Gioberney est sur
le programme. D'aprés le chef, c'est une
gentille promenade pour le dernier jour.
Une cordée se passionne pour une certaine plante et la joie est grande en la
trouvant dans les rochers. Pour bien
nous mettre en train, Ruedi choisit un
passage précaire, mais par la suite, la
varappe ne pose plus de problèmes,

d'autant plus que nous sommes tout
seuls. Au sommet, la nostalgie nous
pince un peu le cœur en admirant une
dernière fois ce magnifique paysage. A
la descente, nous passons par le glacier
pour rejoindre le refuge de la Pilatte. De
là, nous rejoignons la Bérarde tout en
appréciant encore une fois la superbe
région du Parc national des Ecrins.
Toute la nature est restée intact, ni barrage, ni routes, ni habitations dérangent
le paysage. Les torrents se frayent leur
chemin dans des lits profonds et forment
parfois des chutes impressionnantes.
Au camp de Bourg d'Arud, nos deux
groupes se retrouvent pour une belle soirée d'adieux où déjà le vécu se transforme en souvenirs et en reconnaissance
envers 1'initiant et les organisateurs de
cette semaine inoubliable.

Irma & Oscar Sigg

Rimpfischhorn 1 4198 m.
24 et 25 avril 1982

La longue période de beau temps et
des prévisions météorologiques très
favorables ne paraissent poser aucun
problème de temps pour ce week-end.
Aussi plus de 30 clubistes sont présents
au colloque pour participer à cette
:ourse. Comme les organisateurs ont
réservé 12 places à la cabane, ils se
voient obligés d'accepter seulement les
premiers 16 inscrits. Huit clubistes décident de faire quand même ce sommet,
mais en passant la nuit à la Tiischhütte.
Samedi matin les départs s'échelonnent entre 4 heures - pour les premiers
qui veulent faire en plus 1'Allalin - et l 0
heures. Quelle n'est pas notre surprise
de trouver la tempête de neige sur l'autoroute en Gruyère. A Saas-Fee il y a 10
cm. de neige fraîche et un temps très
gris. Nous sommes finalement 13 clubistes, dont une dame. Trois collègues,
trop pessimistes, sont déjà sur le chemin
du retour.

En utilisant le téléphérique de Felskinn, la montée à Britannia n'est plus
qu'une promenade. La cabane est bien
occupée, mais pas bondée, ce qui est fort
agréable. Dès le début de soirée le temps
s'éclaircit et l'ambiance remonte. Le
souper, menu du gardien, est copieux et
bon.
Dimanche matin, 5 heures, diane en
musique. Bien qu'il y ait quelques lambeaux de brouillard, le temps est beau.
Peu après 6 heures, c'est le départ et
d'emblée nous perdons 100 m. d'altitude. La longue montée sur le glacier
d' Allalin pour arriver au col du même
nom se passe bien et le soleil qui joue à
cache-cache avec le brouillard rend le
paysage absolument féerique. Une longue traversée nous permet de tourner
autour de notre sommet. Là - et à notre
grande surprise - nous voyons nos huits
amis partis de la cabane de Tiisch et qui
se sont levés une heure plus tôt que
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nous. Retrouvailles très sympathiques.
De ce point nous attaquons la dernière
montée qui est une pente impressionnante et longue et qui met à rude
épreuve nos jambes et notre souffle.
Nous nous arrêtons légèrement sous le
sommet, la dernière partie du rocher
étant trop enneigée. Là-haut la vue sur
les autres nombreux 4000 m. est absolument grandiose et impressionnante.
La descente se fait par le Mellichgletscher, tout d'abord dans 30 cm. de poudre, un vrai régal. Il faut toutefois faire
preuve de prudence, les crevasses étant
cachées par une petite couche de neige
insuffisamment résistante. Bruno en fait
l'amère expérience et échappe d'extrême
justesse à une vilaine chute. Par contre il
y laisse un ski qu'on ne peut récupérer

tant la crevasse est profonde. Il est donc
condamné à descendre en monoski.
Jean-Michel se charge de cette délicate
mission ·et s'en sort avec beaucoup de
panache. Bravo!
La suite de la descente se fait dans une
neige un peu plus délicate, mais toujours
agréable, pour trouver, dans la partie
inférieure- du gros sel et pour finir 3/4
d'heure de marche jusqu'à Tasch. 2600
m. de dénivellation représente une descente extraordinaire et c'est finalement à
17 h. 30 que nous pouvons enfin déguster une grande blonde (bière). Nos jambes sont rompues de fatigue mais nom
sommes heureux et les yeux remplis de
paysages splendides. Merci à nos trois
organisateurs.
E. Renaud

Moiry 1982: une excellente cuvée
(10-11 juillet 1982)

S'il est vrai que les gens heureux n'ont
pas d'histoire, alors je termine tout de
suite ici ce récit... mais cela n'arrangerait ni les organisateurs qui rn' ont désignée pour l'écrire, ni le rédacteur du
Bulletin.
Oui, heureux, nous l'étions après un
tel week -end et tout y a contribué: le
temps, les courses choisies, le camping
dans un endroit idyllique et, conséquence de ce qui précède, une ambiance
formidable.
Mais reprenons tout cela chronologiquement. A Moiry, au bout du lac, nous
stoppons les voitures et chargeons les
sacs pour constater que la différence
entre une nuit sous tente et une nuit en
cabane représente une dizaine de kilos
supplémentaires à porter. Les avantages, eux, ne peuvent se mesurer aussi
tangiblement mais ils l'emportent très
nettement.
Un des 21 participants présentait un
équipement un peu spécial : une paire de
béquilles et un appareil orthopédique.
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Ainsi, Blaise a pu nous faire un numéro
d'équi!ibrisme tout à fait original et
remarquable sur le sommet d'une
moraine instable.
Après une demi-heure de marche,
nous pouvons installer le campement sur
une merveilleuse pelouse bordant un
ruisseau, en face de la cabane de Moiry.
Le samedi après-midi fut consacré à
l'ascension de la Couronne de Bréona.
Après une petite marche d'approche,
cette montagne nous réservait une très
jolie varappe facile dans un rocher
solide. Ce fut une excellente occasion de
se mettre en condition et nous avions
tout loisir d'observer les itinéraires du
lendemain.
Au sommet cependant, nous avons vu
d'un mauvais œil s'accumuler des nuages pleins de promesses d'orage. Nous
n'avions d'ailleurs qu'à nous poster sur
le fil de l'arête pour sentir, tous crins
dressés, que ces promesses pourraient
bien se concrétiser sous peu.

NEUCHATEL
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La clinique des deux roues

COULEURS VARIÉES
Avec ou sans suspension arrière

Ec!use 21 · Tél. 038 24 J9 55

Ne~JChJtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1982
Novembre 6- 7

Décembre

Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus
Pythoud Louis, La Jonchère 18, Les Hauts-Geneveys

13-14

Perret-Gentil Pierre-A., Boudry
Perret-Gentil Philippe, Châtelard 12, Peseux

20-21

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

27-28

Meier Rudi, Racherelles 18, Auvernier
Besio Guido, Eglise 4, Neuchâtel

4-5

Duvoisin René, Rinche 4, Les Geneveys-sur-Coffrane
Richard René, Alpes 90, Neuchâtel

MAiTRES OPTICIENS
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Fort heureusement, nos craintes se
sont avérées vaines et nous avons pu
souper au sec, sur 1'herbe (tendre
comme il se doit), autour d'un feu qui,
bien que modeste, avait pourtant le
mérite de brûler à une altitude où le
combustible fait défaut.
De plus, Georges a eu la bonne idée
d'avoir son anniversaire ce jour-là et
celle, non moins excellente, d'apporter
une bouteille de grappa pour que nous
puissions boire à sa santé. Merci!
A notre lever, dimanche matin, nous
avons constaté avec satisfaction que le
~mps ne pouvait guère être meilleur et
nous quittons le camp à 5 h., dans la
lumière envoûtante d'un magnifique
clair de lune. Quelques participantes
(dont une, très baraquée, portant queue
de cheval et barbe hirsute) nous quittent
pour s'attaquer au Pigne de la Lé. Les
13 autres clubistes, répartis en 6 cordées,
prennent la direction de la pointe de
Mourty dont la face nord se montre de
plus en plus attirante sous les lumières
changeantes du matin.
La rimaye passée, la progression est
tout d'abord rapide et facile dans la partie inférieure. Vers le milieu de la face, là
où 1'itinéraire longe un petit glacier sus-

pendu, la pente se redresse et de la glace
apparaît. Mais notre cordée de choc et
de tête nous a installé une série de vis à
glace pour assurer en toute sécurité et
tout se déroule sans aucun problème.
Seul Claude, notre valeureux organisateur qui ne le méritait pas, se voit contraint de bricoler dans la pente une courroie de crampons récalcitrante.
Et même si les premières cordées ont
dû attendre quelque peu les suivantes au
sommet, elles n'en ont que mieux profité
du soleil et de la vue exceptionnelle.
Nous sommes descendus par le glacier
de Moiry et un arrêt à la cabane a permis
d'étancher une soif digne de ce grand
jour.
C'est au milieu de l'après-midi que
nous arrivons au campement. Les tentes
sont rapidement démontées et toute
l'équipe sera réunie une dernière fois à
Grimentz derrière un pot bienvenu.
Si la rentrée a eu un léger goût de bouchon pour la majorité d'entre nous, ce
week-end sera, sans nul doute, un des
grands crûs de la saison. Alors santé!
aux organisateurs et à tous les participants.
Nicole Galland

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

RIDEAUX, SOLS
DEMANDEZ

M asserev

ET VOTRE INTERIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

Portes-Rouges 131 · 133 2000 Neuchâtel Tél. 038/25 5912
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: du 18 au 20 septembre, 11 participants
ont passé 3 jours <<extra>> dans la région du Susten. La vallée du
Kleintal est peu visitée mais Ruedi est un as pour nous dénicher de
ces coins loin de la foule. Trois sommets ont été gravis: le Chüefadstock, le Juzfadstock et le Biirenhorn (avec des noms pareils on
comprend qu'il n'y ait personne)! Beau temps et excellente ambiance.
La Petite Dent de Mordes aura été la course des« Papis>>. 1 Ojien, 5 accompagnants et 2 spéléologues y ont participé. Pourtant c'était joli, malgré un temps
splendide, l'arête du Roc Champion était recouverte de neige poudreuse ce qui donnait un air d'escalade hivernale!
Les courses futures: Pour la course surprise des 6 et 7 novembre! Eh bien ... !
SURPRISE!?!
Inscriptions auprès de François dès que possible.
14 novembre: Course spéléo.
A l'heure qu'il est, rien n'est encore décidé pour cette sortie sous terre; cela
dépend beaucoup de la quantité d'eau qui s'engouffrera encore dans les trous!
Inscriptions et renseignements auprès du chef.
20 novembre. Journée des corvées: la ville nous a proposé le nettoyage et la
mise en service du tunnel de Prébarreau mais nous aimerions au moins avoir du travail pour une journée entière! J'attends des propositions de personnes qui ont un
boulot à faire mais j'espère avoir aussi beaucoup d'inscriptions pour en venir à
bout!
Inscriptions auprès du chef.
Le ski de fond débutera les 4 èt 5 décembre. Les garçons et les filles qui auront
14 ans en 1983 peuvent débuter à l'OJ lors de ce week-end. Pour ceux qui ne sont
pas encore équipés, nous pouvons prêter le matériel nécessaire. Pour cela veuillez
prendre contact jusqu'au 12 novembre avec Nicole Galland, tél. 33 67 81. Nicole
prendra aussi les inscriptions et vous donnera tous les renseignements utiles.
A part ça: Pour que Hans puisse contrôler l'état et faire l'inventaire du matériel
OJ, il faudrait que tout soit de retour au local assez rapidement. Pensez-y au prochain colloque !
Jean-Claude Chautems

~

~

VAUDOISE.
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
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JEAN-MICHEl. BORE!.
inspecteur principal « dommages>>
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
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NEUCHATEL, décembre 1982

N°12, mensuel

55' année

BULLETIN DE LA SEC'HON NEUCHATELOISE DU CA.§.

Convocation pour l'assemblée générale
du vendredi 3 décembre 1982, à 18 h. 30, au Restaurant <<Le Calumet»
Fabriques de Tabac Réunies S.A. à Serrières
Ordre du jour: 1.
2.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses passées et à venir.
Vote sur le transfert de propriété de l'appartement à Arolla de
1'ancienne section neuchâteloise du CSFA à la section neuchâteloise du CAS. (Les clubistes seront renseignés lors de l'assemblée.)
Programme des courses 1983.
Rapport du président, du caissier et des vérificateurs de comptes.
Budget et cotisations 1983. / ~Nominations JllLI2!:§iden(.des caissiers, des autres membres
du comité et des vérificateurs de comptes.
Divers.
Dès 20 h. 30 environ, banquet 1982 (cf. bulletin novembre
1982).

v
3.

1\
5.
6.
7.
8.

9.

CANDIDATURES
M. Cédric Léger, 1948, économiste, Neuchâtelois, présenté par MM. Numa Geiser
et Jean-Pierre Laubscher.
Mlle Jane-Marie Magnenat, 1948, maîtresse secondaire, Vaudoise, présentée par
MM. Marcel Demont et Paul Matthey.

1
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Mlle Anne-Marie Mayerat, 1961, étudiante, Vaudoise, présentée par Mme Charlotte
Pfander et M. François Mayerat.
Mme Suzanne Michel, 1941, ménagère, Fribourgeoise, présentée par MM. Ruedi
Meier et Daniel Poitry.
M. Albert Robadey, 1930, maître de prat. ETS, Fribourgeois, présenté par MM.
Marcel Arnoux et Ruedi Meier.
M. Alain Rebord, 1931, vigneron, Valaisan, présenté par MM. Joseph Gaudin et
Willy Péquignot.
M. Kurt Suter, 1921, dipl. ès sc. math. EPFZ, Argovien, présenté par MM. Pierre
Kocherhans et Hermann Milz.
Mme Rose-Marie Tanner, 1937, commerçante, Neuchâteloise, présentée par MM.
Jean Michel et Hermann MHz.
DÉCÈS
M. Louis Fréchelin, entré à la section en 1930.
COMMUN! CA TI ONS

Préavis: les skieurs républicains (H) se défouleront entre le 27 février et le 6
mars 1983 à Méribel (Savoie). Dernier délai pour les inscriptions le 15 janvier 1983
auprès de MM. Rico Hasler, tél. 257034 et Paul Robert-Grandpierre, tél. 471049.
Réservations cabanes du Jura: La Menée: nuit du 13 au 14 décembre 1982, le
Comité; nuit du 24 au 25 décembre 1982, M. Didier Kneubühler (15 personnes); 29
et 30 décembre 1982, Mme Nicole Galland (traversée du Jura, course OJ); Perrenoud: nuit du 4 au 5 décembre, OJ.
Le CC offre: <<Premiers secours en montagne>>, prix inconnu. Couteau 6
lames, 14 francs pièce.
Le bouquin peut être examiné lors de l'assemblée générale, quant au couteau
d~~J
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Prochain Comité: lundi 13 décembre à La Menée.
}
\
wff.<li'-"~.._._,..,.._.._.,.._..//
·..•""""'m"N"'""'"'""":Â-8SE~tt"MENSUELLE

_f.

du 1" novembre 1982
Ce n'est pas tous les jours que l'on peut féliciter le grand chef des montagnards
du pays; nous en profitons donc et applaudissons Hermann, assis très démocratiquement parmi son peuple.
Et voici les communications: le 15 novembre à Fontainemelon, le ski-club
Chaumont présente une sélection de films de montagne. La section Sommartel organise pour les 8 et 9 janvier, un cours de ski de fond; il s'agit de s'inscrire jusqu'au 30
novembre au secrétariat central de Berne. Pour la soixantième Vasa, vous pouvez
vous inscrire aussi mais pour le calendrier << Bergsteiger », en décembre, ce sera trop
tard. Le cours de gymnastique préparatoire au ski à la Maladière est dirigé par A.
Bogdanski les vendredi soir. Il est encore temps de s'inscrire pour les leçons sur
neige.
Le mois dernier, nous avons perdu un membre vétéran. M. Louis Fréchelin de
Colombier, né en 1902, était entré au club en 1930.
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Un petit rapport de l' A.D. et fête centrale de Lugano nous apprend que le bâtiment d'Hospental, proposé par le C.e. tessinois sera acheté par le CAS et qu'un
centre romand est aussi à l'étude. La taxe d'entrée (pas à Hospental mais au CAS)
passera de 10 à 20 francs.
L'élection du nouveau président central et de son comité s'est passée en quelques brefs discours donc très bien. En 1983, la conférence des présidents aura lieu à
Zofingue et l'A.D. à Interlaken.
La course des sections romandes à la cabane Mont-Fort a réuni 60 participants
venus de 19 sections sur 31 convoquées. L'année prochaine, ce sera à nous de l'organiser et nous les conduirons à Saleina. Dans le programme des courses, figurait une
journée du bois à La Menée le 16 octobre; or le peu de participation a déçu
Dudu; si le temps n'est pas beau cette fin d'automne, allez vous faire les muscles à
La Menée. Les feudistes et les dames n'ont pas encore mis leurs souliers au clou; les
feudistes, toujours nombreux, ont marché de Cressier à Enges avec une bonne
choucroute au chalet d'un des leurs et ils étaient un de plus pour visiter la tuilerie
Morandi à Corcelles-Payerne. Les dames ont parcouru les forêts près de Delémont
puis sont allées visiter les grottes de Réclères pour s'abriter un peu.
Divers: un peu de foin pour trop de bois parti en fumée par des pseudo squatters à La Menée.
La partie récréative est assurée par des Ojiens qui nous présentent leurs semaines d'Alpes de cette année à Saoséo, Forno et Mountet. A ski comme à pied, nos
gaillards sont de fameux lapins qui dépensent intelligemment leurs énergie et subvention. Merci à eux.
B. Zar

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
12 décembre: Coi de la Crob: (1732 m.)· Chaux-Ronde (2013 m.) il ski
Départ à 6 h. 30 (Jeunes-Rives). Itinéraire: Bretaye - Conche - Perche
l'Encrene -l'Abbaye- Coufin- Taveyanne- Les Chaux- Chaux-Ronde- La
Barboleuse - Villars ; durée 6 à 7 heures.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Wily Galland, tél. 25 5010, Aloïs
Beer, tél. 257583, Gérard Gisler, tél. 425104.
27 au 30 décembre: cam11 de ski pour enfants de clubistes il la cabane Perreuoud
Inscriptions auprès de l'organisateur: M. Jean-Michel Borel, tél. 2435 18 au
moyen du bulletin d'inscription dans ce bulletin.

2 janvier 1983: aératilm des skieurs à La Menée
Rendez-vous à la cabane dès 10 heures.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Paul Robert-Grandpierre, tél.
471049, Ernest Keller, tél. 257835, Ernest Roulet, tél. 311227.
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Camp de ski pour enfants de clubistes
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du lundi 27
décembre au jeudi 30 décembre 1982. 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'OJ.
La finance qui comprend les taxes de cabane et la subsistance reste fixée à 30
francs par enfant.
Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident. Il va de soi que nous ferons tout notre possible pour les éviter.
Les inscriptions doivent être adressées à Jean-Michel Borel, Parcs 2, 2000 Neuchâtel, tél. 0381243518 au moyen du formulaire ci-dessous.
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 CAS 1982
Nom: .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . ... . . . . ... . . ...........

Prénom: ...................................... .

Age: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garçon 1 Fille: ............................... .

Domicile: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ..

Rue: ........................................... .

Téléphone: ................................... .
frans port : Aller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 H 55
BOi..E

314640
PESEUX

Retour : ........................................ .

MAZOUT
RÉVISION CiTERNE
BENZINE

PNEUS
BENZINE
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CABANE PERRENOUD
Dès janvier 1983, 5 bouteilles de vin rouge et 5 de blanc seront déposées à côté
de la cheminée. Ce vin est à disposition des clubistes,lorsque la cabane n'est pas gardiennée, aux prix habituels soit 7 francs la bouteille de rouge et 10 francs la bouteille
de blanc. Les paiements doivent exclusivement s'effectuer en utilisant les sachets
jaunes à introduire dans la tire-lire située près du livre de cabane (ne pas utiliser le
CCP). Les gardiens seront chargés de la mise en compte des ventes.
Le Comité

LE COIN DES JEUDISTES (H)
Jeudi 9 décembre: Valangin, repas de fin d'année. Rendez-vous à 10 h. 30 au pont
de Vauseyon ou, pour les non marcheurs, à 12 heures à la Confiserie Weber
Menu: gâteau au beurre et bonne humeur.
Retour dans l'après-midi par un autre chemin.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
HIBERNATION.
Stamm: troisième mardi du mois à 20 heures, au Cercle Libéral.

Boucherie

~

Charcuterie

Serrière" - Rue des Battieux 4 Colombie< - Rue du Château 2 Beva!x - Rue de la Gare -

m 2 5 10 9 5
m 41; ~~ ~~

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'est nous !
Pour vos problèmes de pieds ... c'est aussi noos !
Nouveau magasin

Tél. 038 46 12 46
CHAUSSURES
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COTISATIONS CAS 1983
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la cotisation 1983 sera la suivante:
Fr. 65.- pour les membres payant toutes les prestations ;
Fr. 100.- pour les couples payant toutes les prestations;
Fr. 70.- pour les membres domiciliés à l'étranger;
Fr. 22,50 pour les membres ayant plus de 40 ans de sociétariat;
Fr.
8,50 pour les membres ayant plus de 50 ans de sociétariat;
Fr. 25.- pour les membres externes.

Nouveau: encaissement centralisé
Les cotisations seront encaissées à l'avenir au moyen de l'ordinateur du secrétariat administratif du CAS, à Berne.

Ce qu'il vous faut savoir:
1. Chaque membre recevra, sous enveloppe, un bulletin de versement bleu.
2. Le montant de la cotisation est déjà imprimé sur ce bulletin (y compris location
casiers cabanes Menée et Perrenoud) et ne peut donc pas être modifié. Pour toute
réclamation ou renseignement, s'adresser au caissier des cotisations.
3. Le bulletin de versement bleu peut être payé au guichet des PTT ou par virement
postal ou bancaire. Le récépissé remplacera à l'avenir la vignette habituelle et
doit donc toujours être présenté avec la partie principale du bulletin bleu lors du
paiement. Il sera automatiquement validé, le cas échéant, par l'office de chèques
postaux ou la banque et retourné au membre.
4. Pour bénéficier de la réduction de membre dans les cabanes, le récépissé validé
doit être présenté simultanément avec la carte de membre, sur laquelle se trouve
la photo.
5. Un premier rappel sera envoyé à fin janvier 1983. Nous vous saurions donc gré de
bien vouloir vous acquitter de votre cotisation avant cette échéance.

Merci d'avance!
Le caissier des cotisations :
André Monnerat
Case 769
2001 Neuchâtel
Tél. 038/334630 (domicile)
PS Si vous désirez faire d'autres versements à la section, vous pouvez les effectuer
sur le CCP 20 - 3910 ou demander un bulletin de versement au caissier des
cotisations.
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Programme des courses- Année 1983 (projet)
COURSES A SKI
1.

2 janvier

Aération des skieurs à La Menée

P. RobertMGrandpierre
Ernest Keller
Ernest Roulet

2.

9 janvier

Plateau de Gilley
Ski de fond 30 km.

Blaise Cart
H

Aloïs Beer

Daniel Poitry
3.

16 janvier

4.

23 janvier

Les Franches-Montagnes
ski de fond 25 - 30 km.

Maurice Devaud
Willy Galland

Mont-des-Verrières- L'Auberson

Ruedi Meier
Nicole Galland

Louis Peltier
ski de fond 20 km.

avec conjoint

Jean-Daniel David

5.

29 janvier

Cours Barryvox

Adrien Ruchti

6.

30 janvier

Chasserai par la Combe-Grède à ski**

Programme dans le Bulletin
Bibiane Gobet

Roland Wettstein
7.

6 février

L' Auberson - J augne
ski de fond 30 km. H

8.

6 février

Rauflihorn"'
à ski avec conjoint

Gérard Gisler
Willy Péquignot
Jean Michel
Marc-André Krieger
Willy Pfander

Bruno Berger
Monique Perregaux

9.

12-13 février

Passwang - Weissenstein

ski de fond

Ruedi Meier
Adrien Ruchti
Bibiane Gobet
Betty Graf
Anne Poitry
Claude Ganguillet

ski de fond 70 km.
Il.

La Chaux-du-Milieu - Le Chauffaud-

20 février

La Clé-d'Or
12.

27 février au 6 mars

Skieurs Républicains
à Méribel (Savoie) H

Rico Hasler
P. Robert-Grandpierre

14.

5-6 mars

Croix de La Cha**
à ski

15.

5-6 mars

Réunion des sections romandes,
et tessinoises à Kandersteg

Edmond Isler
Daniel Perret
J.-Louis Blanc
Section de Bienne

16.

13 mars

17.

19 au 26 mars

Semaine clubistique à ski
Mércantour ** H

18.

20 mars

Niesen***
à ski

19.

26-27 mars

Combe de L'A*
à ski

20.

9-10 avril

('t..Jt t.

Co'-')

Cornettes de
à ski

Bise*~·

Willy Haeberli

Pizzo Lucendro **
à ski, course subventionnée
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André Meillard
Gérard Gisler
Daniel Perret
Blaise Cart
Jean-Pierre Meyrat
André Tribolet
Bernard Huguenïn
Paul Matthey

Roland Othenin-Girard
André Monnerat
Willy Péquignot
Willy Galland

Thomas Scheuber
Abraham Krieger
J .-Michel Oberson

23.

23-24 avril

28.

7et8mai

29.

3 cols Chardonnet - Fenêtre de Saleina Col du Pissoir**.;;
Rorspitzli ***

12 au 15 mai

Jean Michel
Louis Pythoud
Claude Vuilliomenet
Gérard Schreyer

à ski

Francis Berset

Benevolo
Programme dans le bulletin
à ski, course subventionnée

Jacques Balmer

François Mayerat
Francis Schreyer
André Tosalli

31.

21 au 23 mai

Orny - Aig. du Tour - Saleina - Col
Grande-Lui - La Fouly ***
Course subventionnée à ski

Willy Pfander
J.-D. David
André Egger

32.

28 et 29 mai

Dent d'Hérens ****
à ski avec O.J ., camping

Pierre Galland
Florian Stïrnemann
Michel Abplanalp
Jean Michel

COURSES À PIED ET DIVERS
10.

19 février

Soirée des familles

13.

ter mars

Course des vétérans
Emaillerie de Corgémont
Cours de varappe

Commission
des récréations
Hermann Graf
Walther Hauser
Charles Rumley
Blaise Zar

21.

16 avril

22.

17 avril

Cours de sauvetage improvisé dans le rocher Adrien Ruchti

24.

23 et 24 avril

Cours de varappe

Blaise Zar

25.

24 avril

Sentier botanique à Charmey

26.

30 avril

Cours de varappe

Antoinette Bovet
Marcelle Robert
Blaise Zar

27.

7 mai

Course des six sections

Le Comité

JO.

15 mai

Poterie de Tschameri

33.

4 et 5 juin

Le Luisin*<'

34.

5 juin

Campagne rhénane

35.

11 juin

La Dent de Combette***

36.

12 juin

Journée des familles
à la cabane Perrenoud

Denyse Baumgartner
Hélène Chautems
Aloïs Beer
Willy Galland
Daniel Poitry
Antoinette Bovet
Alice Rohr
André Meillard
Didier Kneubühler
Blaise Zar
Commission
des récréations

37.

18et 19juin

Cours de glace

Blaise Zar

38.

19 juin

Roc à l'Aigle

39.

21 au 23 juin

Marcelle Grisel
Betty Graf
Hermann Graf
Ernest Roulet
P. Robert -Grandpierre

1+

Course des vétérans
Alta Strada

H
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Norbert Grandjean
Willy Péquignot
Paul Matthey
Alain Vaucher
Francis Schreyer
Roland Wettstein
Joseph Korber
Oscar Sigg
Frédy Feurer
André Egger
Gilbert Villard
Willy Galland

40.

25 et 26 juin

Ouverture des cabanes

41.

2 et 3 juillet

Doldenhorn face nord****

42.

2 et 3 juillet

Course des fleurs

43.

9 et 10 juillet

Pigne d' Arolla 1!0*
Mont-Blanc de Cheilon ***
Course subventionnée

44.

16 et 17 juillet

Les Courtes****
Course subventionnée

45.

19 juillet

La Lenk - Iffigensee

46.

23 et 24 juillet

Pointe de Grafenaire***""

47.

30 et 31 juillet

Traversée Bertol- Rossier**
avec conjoint

48.

6 et 7 août

Weisshorn ***"' arête est
Course subventionnée

49.

13 et 14 août

Dossenhorn "'*

50.

20 et 21 août

La Forêt d'Aletsch

51.

20 et 21 août

Wetterhorn ***

52.

24 et 25 août

Course des vétérans
Bella Tola

53.

27 et 28 août

Muveran * à
3 itinéraires

54.

10 septembre

First - Faulhorn

55.

10 et Il septembre

Réunion des sections
romandes et tessinoises
Programme dans le bulletin

56.

17 au 19 septembre

Lac Blantsin - Rebarme
Dent de Fenestrai** Camping~
varappe facile/moyenne

Ruedi Meier
Adrien Ruchti
Roger Burri

57.

17 au 19 septembre

Val Bedretto -cab. Corno -col de Gries Formazza - Domodossola
course subventionnée

Betty Graf
Anne Poitry

58.

17 au 19 septembre

Tour des Dents du Midi*
course subventionnée

59.

24 et 25 septembre

Hochsewen ***

Claude Ganguillet
Marc-André Krieger
Françoise Gaschen
André Meillard
Jean Michel
Daniel Schlegel
Hilde Sautebin
Renée Calame
Willy Galland
Aloïs Beer
Claude Vuilliomenet

H

**~'

H

60.

1er

et 2 octobre

Strada Alta, env. 40 km.

61.

1cr et 2 octobre

Petite Dent de Mordes**
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André Meillard
Michel Abplanalp
Roland Othenin-Girard
Edith Jacot
Simone Pietra
Marcel Demont
Paul Matthey
André Egger
André Egger
Anne Poitry
Willy Pfander
Adrien Ruchti
Walter Diethelm
Betty Graf
Jean-Claude Chautems
Jean-Daniel David
Frida Wenger
Marie Béguin
Mireille Monnin
Adrien Ruchti
Bernard Huguenin
Hans Diethelm
Gustave Despland
P. Robert-Grandpierre
Frédéric Jaecklé
Blaise Zar
Oscar Huguenin
Monique Perregaux
Simone Pietra
Edith Jacot
Section neuchâteloise

62.

15 octobre

Journée du bois à La Menée

René Duvoisin

63.

29 et 30 octobre

Commission des courses

Didier Kneubühler

64.

13 novembre

Course dans le 1ura

65.

~

Ouverture de saison à ski

66.

27 au 30 décembre

Blaise Cart
Roger Ballet
Georges Ray
Gérard Gisler
Thomas Scheuber
Bernard Huguenin
Jean~Michel Borel

18 décembre

H

Camp de ski pour les enfants
à Perrenoud

RÉSUMÉ
7 courses H:

No2

Rocher

4
8
47

Ski de fond
Peaux de phoques
Neige - glace

Mont-des-Verrières
Rauflihorn
Bertol - Rossier

20
29
31

Peaux de phoques
Peaux de phoques
Peaux de phoques

43
44
48
57

Neige - glace
Neige - glace
Terrain mixte
Randonnée

58

Randonnée

Pizza Lucendro, 2 jours
Benevolo, 4 jours
Orny-Saleina-Fouly,
3 jours
Pigne d' Arolla, 2 jours
Les Courtes, 2 jours
Weisshorn, 2 jours
Val Bedretto Domodossola, 3 jours
Tour des Dents-du-Midi,
3 jours

32
56

Peaux de phoques
Rocher

15
55

Sections romandes
Sections romandes

j.
35
52
59

3 courses avec conjoint

Ski de fond
Ski de fond
Ski de piste

Plateau de Gilley
L'Au berson - Jougne
Skieurs républicains
Semaine clubistique
Dent de Combette
Course des vétérans
Hochsewen

7

~~c~~r~ pz.tt...
Randonnée

8 courses subventionnées

~courses

avec camping

Organisation comité

Commission récréations 10
36

Soirée des familles
Journée des familles

Cours et courses

Cours de varappe
Cours de varappe
Cours de varappe
Barryvox
Sauvetage improvisé rocher
Cours de glace

21
24
26

5
22
37

Dent d 'Hérens
Lac Blantsin

Blaise Zar
Blaise Zar
Blaise Zar
Adrien Ruchti
Adrien Ruchti
Blaise Zar

COMMISSION DES COURSES
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Haute-Route Tessin - Italie - Binntal
du 4 au 12 avril 1982

Dimanche 4 avril

6 heures, gare de Neuchâtel. Tout le
monde est à l'heure; la semaine commence bien; elle se poursuivra tout aussi
bien d'ailleurs, quant à la cohésion du
groupe et même de mieux en mieux en ce
qui concerne l'ambiance et le hâle.
Les 13 participants affectent un
enthousiasme contenu ce premier matin;
ne serait-il pas indécent de laisser par
trop éclater sa joie, quand on va laisser
sur le quai, qui une femme, qui une
amie, qui des soucis ... Mais une fois le
train parti, les préoccupations envolées,
rien, pas même les 3 premiers jours de
brouillard dont nous serons gratifiés, ne
parviendront à altérer la joie de vivre, à
diminuer le nombre des plaisanteries et
pourquoi ne pas le dire à entraver l'épanouissement des amitiés.
A 10 heures, nous nous retrouvons
donc à Airolo, où un repas déjà presque
italien nous fait patienter jusqu'à l'arrivée de notre bus. Mais le bénéfice du
transport sera de courte durée, car une
coulée d'avalanches ne tardera pas à
nous obliger de continuer la route à pied
jusqu'au point 1551, où nous collons les
peaux de phoque. Le soleil se veut méditerranéen et cette montée au col du
Saint-Gothard se fera remarquer par la
quantité d'eau qu'il faudra remplacer.
Nous nous engageons dans le Val Tremola, raviné par des coulées de neige,
bordé sur la gauche par la route du
Gothard. Une vallée dans laquelle il vaut
mieux s'engager après la descente des
avalanches. Une cabane privée nous permettra de passer une soirée et une nuit
plus que confortable: dans des chambres chauffées ! N'y manquait que le
barman ! Les participants cherchent en
vain des griefs à adresser aux organisateurs, qui ont même prévu du beau
temps et des nuits froides ! Tous les
espoirs sont permis pour le lendemain.
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Lundi 5 avril
Mais le lendemain est désespérément
gris. De la splendeur du paysage, de
l'attrait de la Punta della Valletta, au
soleil couchant, il ne reste plus que des
maisons aux contours rendus fuyant par
le brouillard et la partie supérieure d'un
écriteau routier indiquant la direction de
l'autoroute par Lucerne et Zurich!
Il est 6 heures, les regards se tournent.
vers le <<Grand>>: nous partons. Très
vite, André est le seul à savoir où nous
sommes et le Lucendro est encore loin.
Le groupe se resserre, les plaisanteries se
font rares. Après une courte descente,
nous arrivons au co! de Lucendro à
temps pour bénéficier d'un coup d'œil
sur le Pizzo Lucendro, lors d'une éclairde. Cela en sera la seule vision complète. L'arrivée au premier sommet
commun à Il heures ne parviendra pas à
chasser le brouillard, qui ne nous abandonnera qu'au milieu de la belle descente sur fond dur, en direction du point
2220, dans le Wintenwasseren, où nous
faisons halte. Toutefois il restera encore
à remonter à la cabane Rotondo (2271
m.): une dure épreuve par cette fin de
première journée! Bilan: une fatigue
certaine, une bonne descente et un premier prix d'orientation pour les organisateurs!
Pendant que Jean fait des malheurs
aux cartes, le brouillard se déchire et
nous pouvons enfin jouir de la vue du
cirque des montagnes qui nous entoure.
A l'est le Pizzo Lucendro et au sud le
Wintenwasserenpass,
large couloir
gardé à gauche par le Wintenwasserenstock, on s'en doutait et à droite par le
Leckihorn.
Mardi 6 avril
L'inénarrable montre parlante, musicale, digitale... de Jean nous réveille
comme à l'accoutumée avec le ton d'une

hôtesse de l'air enrouée. A 6 heures,
nous sommes prêts mais pas le gardien.
Le ton monte, il prétend que personne
ne lui a demandé de l'eau chaude pour
les gourdes aussi l'a-t-il employée pour
la vaisselle ! Enfin à 7 heures nous nous
mettons en route. La visibilité est si
bonne que nous pouvons observer le
rythme << marathonesque >> d'André
Monnerat retournant à la cabane chercher son piolet !
La montée au Wintenwasserenpass
(2819 m.) se fait dans la bonne humeur
et 1'élégance des conversions que souligne le soleil levant. Ce large couloir aux
(:'?~entes peu redressées ne nous deman·;,:;o:dera qu'une heure d'efforts. Premier
ennui technique: dans la descente sur le
Gerengletscher, Jean casse un câble de
fixation. Du coup, il jure de ne plus
jouer aux cartes, certain que sa chance
du premier soir lui vaut ces ennuis. Il
payera toutefois, un deuxième tribut aux
dieux des jeux, en cassant un bâton de
ski dans la longue montée au Blinnenhorn, quelques jours plus tard.
Le brouillard, malheureusement, ne
nous laissera que peu de temps pour
admirer la magnifique vallée glacière

que bordent le Chüebodenhorn et le
Pizzo Rotondo.
La dernière partie de la montée au col,
entre le Gerenhorn et le Pizzo Pesciora,
se fait à pied dans une pente très raide et
profondément enneigée. Cette lente progression, suivie de dix minutes d'escalade, nous permet d'atteindre le sommet
du Pesciora à 10 heures dans le brouillard!
Mais la <<poisse>> s'éloigne et s'offre
alors à nous une des plus belles descentes
de tout le Tessin: 1600 m. de dénivellation pour arriver à Roneo dans le Val
Bedretto sur une neige qui porte bien
pendant les 2/3 de la descente. Le ballet
dure plus d'une heure sur cette pente
régulière. Dans la dernière partie 1'exhibition se fait moins élégante, plus pragmatique en raison de la neige mouillée !
Remontée à pied de Roneo à
Ali' Acqua, que nous atteignons à 13
heures. Nous y attend une nourriture
toute italienne, propre à nous redonner
réserves et forces pour la deuxième partie de la journée: remontée de 1'autre
côté du Val Bedretto par le col San Giacomo jusqu 'à notre première cabane sur
sol italien: Maria-Luisa.
(à

suivre)

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: huit Neuchâtelois ont participé à la
course d'orientation des OJ romandes et tessinoises. Après un
voyage en train jusqu'à Airolo, ils ont été conduits en voiture
jusqu'à Prato. Le soir déjà ils ont eu à parcourir un petit circuit
truffé de postes de toutes sortes. Le lendemain, la course a permis
de découvrir une vallée merveilleuse et des villages pittoresques. A 1'arrivée, après
une bonne douche et un bon dîner, les résultats ont montré que nos équipes ont su se
défendre! 3' et 8' places. Alors! bravo les Neu ... Neu ... !
De la pluie presque sans arrêt pour la sortie avec le groupe des Perce-Neige à la
cabane Perrenoud. Après la neige de 1'année dernière, nos amis ne méritaient pas
cela. Pour l'année prochaine nous commanderons le beau ... c'est promis!
Les courses futures: le mois de décembre est consacré au ski de fond et au début
de la peau de phoque. Retenez bien les dates qui suivent. 4 et 5 décembre: week-end
de ski de fond à la cabane Perrenoud. Samedi: un peu de technique de ski et initiation au fartage pour les nouveaux participants. Dimanche: randonnée dans la
région. Rendez-vous le samedi 4 à 13 h. 30 au parc de Caractères S.A. (100 m. audessous de l'hôpital des Cadolles). Pour le ski de fond, le rendez-vous sera toujours
à cet endroit.
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En ce qui concerne le matériel et 1'équipement à emporter, Nicole Galland vous
renseignera au colloque du vendredi 3 décembre. Coût: environ 10 francs.
Il y aura encore du ski de fond les samedis Il et 18 décembre, le lieu sera fixé en
fonction des conditions de neige.
Dimanche 19 décembre, première course à peaux de phoques. Cette première
sortie permet en général de régler ou de contrôler son équipement, de constater que
les peaux ne collent plus ou que les souliers sont devenus trop petits ou les pieds trop
grands! Pour les nouveaux, ce sera l'occasion d'apprendre à se servir du Barryvox et
pour les anciens une petite répétition est toujours utile.
Des skis avec fixation de marche et des peaux seront prêtés à ceux qui ne sont
pas équipés. Ce matériel sera distribué au colloque du vendredi 17 décembre.
Inscriptions et renseignements auprès du chef (le vieux!). Le lieu dépendra des
conditions d'enneigement.
Le vendredi 17 décembre sera aussi le tout dernier délai pour les inscriptions à
la traversée du Jura à ski de fond. Nicole et son équipe vous emmèneront cette annér
du Weissenstein au Col-des-Roches du 27 au 31 décembre. Coût: 65 francs. Inscrip''"
tions et renseignements supplémentaires auprès de Nicole Galland, téléphone
336781.
A part ça: c'est avec cette dernière sortie de l'année que se termine mon dernier
coin de l'OJ. Si ces six ans ont «filé» comme les lattes lors d'une des nombreuses
traversées du Jura dans la poudreuse, il faut dire que la trace était bien faite et que
les conditions étaient excellentes. La croche ne manque pas mais la charge est devenue plus lourde. En me tirant de côté, je laisse la piste à un successeur qui a déjà
prouvé qu'il a du coffre pour une dizaine d'années au moins!
Jean-Claude Chautems

~
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VAUDOISE
ASSURANCES

JEAN-MICHE!. BORe!..

inspecteur principal <<dommages)}

2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

-

l

'1!:1 038/243518

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

RIDEAUX, SOLS
OEMANDEZ

M asserey

ET VOTRE INTËRIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

Portes-Rouges 131- 133 2000 Neuchâtel Tél. 038/25 5912
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OPYIOUe • UJI\!~i!i<RIS

MaB'~ei Co;;:~w

Müîfre~opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

•l'AURORE•
Négociant en vins
Tél. œG 3113 55 2036 Cormondrèche

!NSTAI..!.A'!'IOI\!8 ~l!lCTRIOU!lS
AfMRE!!.S MI!NAGei!S
Devis et offre sans engagement

Memard & Giaus
Maîtrise fédérale
201G COI!TA.!LLOD
Téléphone 038 142 11 52
Concssslonnalra dea PTI

P!~rre iydler
Me~~::hât!!!l
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos

CARTES ET GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes

TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire

(liers le rlace des Halles)
N'!ui:Mi<o
Prix réduits pour nos sociétaires
~~~~~officiel du Service topographique

.

'

CHAMPAGNE
,,
GRANDS VINS MOUSSEUX
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La clinique des deux roues
COULEURS VARiéES
sans suspension arrière

Ecluse 21 . Tél. 038 24 J9 55

Ne;.Jch.Jte!

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre 1982
Décembre

11-!2

Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort

18-19

Perret Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel
Elzingre Serge, Montalchez

25-26

Noël - pas de gardien

27-30

Camp de ski pour enfants

Jan vier !983
1- 2

Nouvel-An - pas de gardien

CABANE DE LA MENÉE
Décembre
Jan vier

18-19
1- 2

Walter Diethelm, Neuchâtel
Roland Pro gin, Peseux

.·

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCtUNETT~

11111411

Portes-Rouges 1-3-2000 NEUCHATEl.
Téléphone 24 21 33

DuBois Jeonrenuud SA Neuchâtel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées!
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d' Armes 5 - 111 038/25 63 63

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038 1 25 54 64
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

~mprimerie

H. Messemer SA
20061'leuc!!litel

Saint-Nicolas 11

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 ba gare CFf, Neuchâtel
"t

M.

PSUG~Olf

J.-.1.

S 15 G E S S E M A 1\l ill

C 1 S:

GARAGE UTTORAl
DU

Plnrro-è-illho•el 51

- lll&ucMt"l - w 038 1 25 99

membre de la Fédération suisse des agences de voyages

En voiture, en train, en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires ou de vacances passent par

TCS VOYAG~$
1 , Promenade-Noire
!\lsuchê~sl

&

Tél. 241532
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LA BANQUE CANTONA
NEUCHÂTELOISE

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

S{èga
Succul"cU!!~Bs:

cei1W!i~:

La

Neuchâtel

Chaux~de~Fonds

Ag~nces:

et Le Locle

Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux~de~Fonds «JUMBO>>, Colom~
bier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys~sur-Coffrane, Le Landeron, Marin,
Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agsncos mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaïx, Bôle,
Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint-Blaise, Travers, Valangin.

MmeillerSA Neuchâtel

Assemblée générale et banquet 1982
Vendredi 3 décembre 1982
Restaurant «Le Calumet»
Fabriques de Tabac Réunies S.A., Serrières
Chers ami(e)s clubistes,
Nous vous invitons toutes et tous à participer à notre assemblée générale/banquet nouvelle formule.

Feuille supplémentaire non numérotée

L'assemblée commencera à 18 b. 30 et sera suivie, vers 20 h. 30, du banquet où
comme à l'accoutumée, nous aurons le plaisir de fêter nos vétérans, et par la même
occasion de fraterniser autour du verre de l'amitié.
L'apéritif sera offert par la section et précèdera le menu que nous propose le CHEF
et la commission des récréations, soit

Collier de porc moutardé au four
Petits pois à la française
Pommes croquettes
Dessert clubistique
Café
Stationnement côté Auvernier, pour le Restaurant, suivre les flèches <<CAS>>.
Une participation de 26 francs vous sera aimablement demandée.
Les inscriptions sont à adresser, jusqu 'au 30 !ïovembre 1982 au plus lard, à M.
Roger Burri, 2028 Vaumarcus, tél. 038 1 55 23 91.
Les clubistes ne disposant pas de voiture sont priés de le signaler sur le bulletin d 'inscription.

- - - - - - --------------------------------~-BULLETIN D'INSCRIPTION
0
0

Je participe à l'assemblée ••
Je participe au banquet **

Pour les participants au banquet:
Nom.
Prénom
Tél.
Inscription à retourner à M. R. Burri, 2028 Vaumarcus.
•" Cocher ce qui convient.

Feuille supplémentaire non numérotée

