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MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

NEUCHATEL, janvier 1983

No 1, mensuel

56m'année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 janvier 1983, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

l.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidature et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec dias <<Le Mont-Blanc par la voie dinosaure>>
présentée par M. Daniel Besancet.
CANDIDATURES

M. Alphonse Maître, 1951, maçon, Valaisan, présenté par MM. Jean-Michel Borel
et Jean Michel.
DÉCÈS
M. Jules Pantillon, entré à la section en 1935.
TRANSFERTS
M. Eric Empaytaz de la section Monte Rosa.
M. Hervé Schaller de la section Genevoise.
M"' Véronique Colomb à la section Diablerets.
Mm' Hélène Gédéon à la section Chaumont, reste membre externe.
M. Josias Gredig à la section Hinterrhein.
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COMMUNICATIONS

Préavis: Semaine de ski en Vésubie (Alpes Maritimes) cln dimanche 20 au
dimanche 27 mars 1983.
Coucher au gîte de Boréon, 1526 rn. Ascensions prévues : Cime de Mercatour, 2772
m., Cime Agnel, 2927 m., Cime Guilié, 2999 m., Tête des Bresses, 2824 m., etc.
Prix de la semaine: 600 francs. Inscriptions jusqu 'au 15 février par versement de 300
francs avec bulletin de versement ad hoc, qu'on peut obtenir auprès de M. Blaise
Cart, tél. 254729.
Cours de ski: Ce traditionnel cours de ski aura lieu comme les années précédentes à Tête-de-Ran tous les vendredis soirs, la première fois le 7 janvier 1983 jusqu 'au
Il février 1983. Rendez-vous à J9 h. 30 à la Centrale laitière. Inscriptions au moyen
d'un bulletin de versement (15 francs au CCP 20- 1896).
Casco: Nous rappelons aux organisateurs que le <<casco>> est dû pour toutes les
courses -déplacement en automobile -publiées dans le Bulletin (section, jeudistes,
dames).
Lors de l'assemblée générale nous avons reçu des dons anonymes de mille (en
souvenir de beaucoup de beaux moments entre J932 et J982) et de vingt francs. Le
Comité tient à exprimer aux généreux donateurs sa vive reconnaissance. Les mille
francs aideront à embellir la CP.
Préavis bis: Samedi J9 février, soirée des familles. M. R. Burri, et sa commission des récréations, vous mènera en bateau. Le programme paraîtra dans le prochain Bulletin; réservez vos places dès maintenant.
Expédition Tirich Myr: Daniel Chevalier et Pierre Galland, membres de notre
section ayant participé à une expédition au Tirich Myr en J982, présenteront une
conférence publique, sous le patronage de la section neuchâteloise du CAS, jeudi
soir JO février 1983, aula du Collège du Mail.
La section Chasserai organise du J" au 15 octobre J983 une course au Hoggar.
Le programme est le suivant:
J- 2 octobre: voyage Genève - Alger - Tamanrasset
3-13 octobre: JO jours à dos de chameau
visite de peintures rupestres
quelques escalades faciles
14-15 octobre: retour à Genève.
Le guide, un habitué de la région, est Serge Lambert de Vercorin. Le prix prévu, au
maximum 3300 francs (discussion actuellement en cours en Algérie, réponse définitive en janvier 1983). Nombre de pleces limité. Les inscriptions sont à faire parvenir
à: M. Jean Michel, président, tél. 039 232546.
Réunion des sections romandes et tessinoises à Kandersteg les 5 et 6 mars 1983.
Programme: Dès J7 h. rassemblement à la caserne <<Baren>>, 200 m. du StockHahn, direction Gemmi. Dépôt des bagages et prise du logement.
Apéritif, discussions: partie administrative, lecture du procès-verbal 1981-82.
Dès 19 h. souper organisé, puis soirée.
Dimancl!e matin: café, nourriture tirée des sacs, préparation des courses et départ
Î, de Kandersteg, direction Stock-Bahn.
x Départ 7 h. 45 pour le Tatelishorn 2497 m. à ski et peaux de phoques.
Î Départ 8 h. direction Daubensee ou Gemmi à ski de fond, selon conditions de neige .
AW~ retour poss~bilitBé' de recevoir une soupe, nourriture tirée des sacs à la cabane
~
mteregg, sectiOn 1enne.
!.'rix: 80 frenes: apéritif, souper, logement, café (petit déjeuner), téléphérique.
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Inscriptions jusqu'au 31 janvier 1983 au plus tard auprès de M. Jean Michel, président, tél. 039 232546.
Cotisations 1983: Le paiement des cotisations se fait par ordinateur donc plus
de bulletin de versement ni avis; quant aux montants des cotisations, le caissier des
cotisations vous enverra une <<invitation>> personnalisée.
Dernier avis: Les dames se réuniront mardi 18 janvier 1983 chez Mm' Béguin à
Valangin. Rendez-vous à la Centrale laitière à 18 h. 15. Quant aux courses on consultera à la rubrique «Courses du mois».
Prochain Comité: lundi 10 janvier 1983.

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 SA

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du vendredi 3 décembre 1982 au Restaurant Le Calumet à Neuchâtel-Serrières
Présidence: Jean Michel.
Secrétaire: Blaise Zar.
Scrutateurs: MM. Walter Diethelm et Edouard Fasel.
Présents: 108.

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Communications du comité.
Candidatures.
Courses passées et à venir.
Vote sur le transfert de propriété de l'appartement à Arolla de
l'ancienne section neuchâteloise du CSFA à la section neuchâteloise du CAS.
Programme des courses 1983.
Rapport du président, du caissier et des vérificateurs de
comptes.
Budget et cotisations 1983.
Nominations du président, des caissiers, des autres membres
du comité et des vérificateurs de comptes.
Divers.

Ce soir, tout le monde est sur son trente et un; nous avons ressorti nos habits
des dimanches, les souliers à pointes (antérieures) et l'étrangleuse, avec ou sans
ailes. C'est ainsi que notre président ouvre cette séance dont seuls, quelques sièges et
même moins que ça sont inoccupés. Quelques-uns de nos membres ont écrit pour
annoncer leur absence et nous apprenons que André Duvoisin, victime d'un infarctus dernièrement est encore à l'hôpital mais en voie de guérison. Les délégués des
cinq sections amies dont Chasserai qui a également son banquet ce soir assistent à
nos débats.
1. Communications du comité: La dernière séance de gym sera faite à la mode
Yoga; il faudra se munir d'une serviette de bain pour s'essuyer l'épiderme ou s'en
faire un turban. Vu le succès de la semaine internationale de ski de ce printemps, le
CC a décidé de renouveler l'expérience. Retenez la date du 19 février pour la soirée
des familles et apprenez enfin qu'un membre cinquantenaire qui ne désire pas se
faire connaître, fait un don à la section de mille francs. Merci à lui.
2. Candidatures: Mesdames Jane-Marie Magnenat, Anne-Marie Mayerat,
Suzanne Michel et Rose-Marie Tanner. Messieurs Cédric Léger, Albert Robadey,
Alain Rebord et Kurt Suter sont acceptés à une très large majorité.
3. Courses passées et à venir: La course H Sainte-Croix, Chasseron, Les lllars,
Pouetta-Raisse a bien marché jusqu'aux lllars où ils étaient attendus au passage par
un groupe de Fleuri er. Les jeudis tes ont aussi fait une belle descente de Glovelier à
Saint-Ursanne; là, ils étaient 17 mais 7 de moins dans la région de Neuenegg un
jeudi gris. Pour les courses à venir, tout est dans le bulletin.
4. Vote sur le transfert de propriété de l'appartement à A roi/a de l'ancienne section neuchâteloise du CSFA à la section neuchâteloise de CAS: Après un rappel de
l'historique: don de M11' S. Kunz, fusion du CSFA avec le CAS sur le plan national,
transfert de membres de la section neuchâtel oise du CSFA à la section neuchâteloise
du CAS, il est procédé au vote <<à main levée>>.
Des 108 membres présents, 107 votent pour le transfert, une<< main>> est contre; il n'y a pas d'abstentions.
MM. Jean Michel, président, et Daniel Poitry, rédacteur du Bulletin, sont désignés pour signer les actes notariés chez M'Jean-Charles Haenni, avocat et notaire à
Sion.
5. Programme des courses 1983: Quelques menues corrections; là on avait
oublié le H et ailleurs les héroïnes. Sinon, le programme est bien accueilli.
6. Rapports: Du président: Le rapport écrit est destiné au bulletin, mais, pour
l'assemblée, Jean a préparé un rapport présenté au rétroprojecteur. Dessins, graphiques et quelques commentaires. Voilà encore une heureuse initiative qui, tout en
remplissant son but, nous a fait passer un bon moment de plus dans cette soirée.
Du caissier principal: Les comptes de Bernard Reutter soulèvent une question
de Daniel Perret: Quel est le rendement de la location du matériel? Il n'y a pas
d'amortissement à prévoir pour ce matériel mais uniquement d'en assurer l'entretien.
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Des vérificateurs: Henri Beiner et Bernard Vaucher ont constaté la très bonne
tenue des livres et l'exactitude des comptes présentés. Ils demandent à 1'assemblée de
dégager Bernard Reusser de sa responsabilité. Responsabilité dégagée à 1'unanimité.
7. Budget: Le prix du bulletin central va augmenter de 4 francs et nous devons
également augmenter notre participation au bulletin de section; c'est pourquoi, il
nous est demandé d'accepter une augmentation des cotisations de 5 francs. Augmentation acceptée.
Votre comité avait inscrit une augmentation de la subvention à l'OJ soit; de
passer celle-ci de 700 francs à 1000 francs. Jean-Pierre Meyrat fait remarquer que
cette subvention a stagné assez longtemps à 700 francs pour la doubler dès cette
année. Jean-Pierre a été assez longtemps caissier de section pour savoir qu'il faudra
prendre ces 700 francs quelque part et propose de limer sur le compte représentations entre autres. Nous réduirons donc le nombre de nos voyages à l'étranger!
L'augmentation des cotisations est admise et le budget adopté.
8. Nominations. Du président: Les us veulent que le président s'éloigne pour ne
pas entendre tout le mal que les membres pensent de lui. Cet us n'a d'intérêt que
pour permettre à Jean de se dégourdir un peu les jambes car il est promptement rappelé et acclamé par son peuple reconnaissant. Reconnaissants aussi envers nos caissiers qui œuvrent toute l'année dans l'ombre.
Départs et nominations au comité: Jean-Michel Borel qui termine sa dixième
année au comité reçoit une channe qui manifestement lui fait plaisir. André Egger
qui y reviendra peut-être reçoit un gobelet pour ses cinq ans de services. Jean-Claude
Chautems a été six ans chef OJ et va pouvoir s'occuper mieux de sa petite famille et
Roland Othenin-Girard qui s'est occupé cinq ans des cabanes du Jura veut pouponner aussi. Pour les remplacer, votre comité propose au poste de chef OJ François
Vuillème. Aux cabanes du Jura: Paul Matthey. Daniel Aubert pour proposer son
choix de conférences et Daniel Besancet aux rapports. Election in ze poquette (!).
Henri Beiner vérifiait les comptes pour la dernière fois. Pour le remplacer, M. E.
Ryf est proposé et accepté. Mutations dans les commissions. Quittent la commission
des courses: Jean-Pierre Meyrat après dix ans dont plusieurs au secrétariat et Ruedi
Meier pour cause de CC. Aux récréations, Jean-Pierre Zollikofer y a passé cinq ans.
Au bulletin, Bernard Grospierre parti au CC aussi. Aux cabanes, Claude Bréa
démissionne pour raison de santé. Enfin, au poste de secours, René Duvoisin et
Jean-Pierre Muhlemann qui y ont travaillé longtemps ont démissionné; quant à
Yvano Tarquini, parti pour quelques temps aux Grisons, nous avons dû le <<sortir>>
du rôle provisoirement. Il y a douze nouveaux(elles) membres dont la formation a
commencé cet automne.
9. Divers: M. F. Rihs nous fait cadeau d'un cendrier en forme de caquelon à
fondue et de deux cartes topographiques très anciennes.
Cette séance est close pour l'heure de l'apéritif.
Je ne peux me permettre de donner mon avis sur la nouvelle formule
<<Assemblée-Banquet>> mais votre comité souhaite savoir si son initiative a été
bonne. Ce que je peux me permettre, c'est de féliciter la bande à Roger Burri pour
l'organisation de cette belle soirée.
Enfin, quittant ce poste, je voudrais remercier ceux qui ont apprécié mon travail et me l'ont dit; ceux qui ont eu de la peine à le supporter et me l'ont dit: (Je suis
allé une fois à Canossa), ceux qui l'ont supporté stoïquement et merci enfin aux
typos de M. Messeiller qui ont dû faire avec.
(!)En Franglais dans le texte.
Blaise Zar
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Toast à la Patrie «Banquet 1982 »
Préambule
Lorsque le digne président de cette sage section Neuchâteloise s'est approché de
moi, il était <<foulardé >>de soie. Il avait un sourire avenant. .. faux ... fourbe et courtois ... , bien neuchâtelois ! Son dessein? ... Que j'accepte de porter le toast à la patrie
à l'assemblée générale de décembre.
Pauvre Jean! Régner sur un peuple de 850 âmes (dont les 9/10 sont passives
d'ailleurs) et se rabattre sur un cheval aussi tocard que Rieder, faut'le faire! Je lui ai
dit: <<tu assumes? ... >> Il a répondu par un sourire, c'est un courageux! ... ou un
inconscient! ... bref, il est bien du monde des alpinistes. Je n'étais pas très chaud
pour me muer en un phénomène visionnaire qui tienne à la fois d'Emmanuel-pattesde-velours-Kant, d'Arnold von Hospental, de la Rochefoucault ou, à choix, de
Lucien Oranger ou d'un haut dirigeant de l'industrie horlogère (par mansuétude, je
ne citerai pas de nom)!
Bon, j'ai écopé de la corvée 1982. Certains s'offusqueront en prétendant que ce
n'est pas une corvée mais un honneur et que je devrais être fier. Ces patriotes
auraient-ils oublié que si les ânes ont de grandes oreilles c'est pour mieux écouter les
imbéciles qui font des discours?
Un discours. Oui... bon. Mais pourquoi me donner de la peine à en écrire un
mauvais alors que dans la République, nous avons des spécialistes, un ou deux surtout qui, chaque semaine, inaugurent, baptisent, ouvrent, célèbrent, fêtent, vernissent- je n'oserai dire bénissent- des expositions, des commémorations, des jubilés,
des assemblées générales, des réalisations importantes, des réalisations moins
importantes, des bannières, des matches au loto ... J'ai nommé notre grand conseiller Cavadini ou notre petit conseiller Frey. Cavadini n'avait rien sur la montagne ni
sur quelque chose d'approchant. Ou bien ... si, mais, par manque de chance, le propos allait être placé (brillamment comme d'habitude) une semaine après notre
assemblée et dans - pardonnez-moi - une assemblée mieux revêtue que celle de ce
soir: les comités centraux tessinois et neuchâtelois. Il y a tout de même des personnes qui seront invitées aux deux banquets ... Raté. J'ai bien pensé sortir du canton et
aller trouver Georges-André Chevallaz ou Jean-Pascal Delamuraz. Tous deux doivent avoir de pleins cartons de discours de circonstance où, en trois pages bien senties, ils exaltent les vertus de la patrie, de l'armée, de la montagne, des gardiens de
cabanes, des guides, des maquereaux des cimes et j'en passe. J'ai hésité, j'ai tergiversé et je me suis retrouvé hier soir devant une page blanche, comme tous les discoureurs du 1•• août.
Alors, comme tous mes compagnons d'infortune, j'ai eu ces paroles bien senties: <<Sacré nom de bleu, c'est qu'il y a encore ce discours à faire. Mamy, amène
voir le papier ! >>
Toast à la patrie
J'emprunte au dictionnaire philosophique de Voltaire cette définition: <<Les
Anglais, qui se sont piqués de renouveler plusieurs coutumes de l'Antiquité, boivent
à l'honneur des dames; c'est ce qu'ils appellent toaster; et c'est parmi eux un grand
sujet de dispute si une femme est toastable ou non, si elle est digne qu'on l'a toste>>.
Nous n'allons pas nous disputer comme ces insulaires d'Anglais, non, nous
sommes entre gens de bonne compagnie. Mais il s'agirait tout de même de savoir si
vous êtes d'accord qu'on toaste notre mère patrie, si elle en est digne comme dit Voltaire. Qu'en pensez-vous? Toast ou pas toast?
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Dommage, j'aurais pu terminer là mon discours et les oreilles des ânes seraient
restées à une longueur acceptable ...
Chère Helvétia! Chère mamy Helvétia! Nous voici réunis ce soir pour lever
notre verre à ta santé. Je crois qu'il n'y a personne en cette salle qui ne le fera avec
une joie débordante et une petite crispation au cœur. Il n'est pas besoin de fumer le
calumet, nous sommes bien à tes côtés, à l'ombre de ton opulente et paisible présence. Oh!, nous avons eu pas mal de crosses ces temps. On a bien de la peine à vivre
ensemble parfois. Certains parmi tes plus jeunes enfants te reprochent de ne plus
faire l'effort de les comprendre, de participer à leurs joies et à leurs espoirs, de souscrire à leur besoin d'absolu et de justice. Tu les sens d'ailleurs bouger à Lôzane, à
Berne, à Zurich, à Neuchâtel bientôt? Certains parmi tes moins jeunes enfants te
reprochent de partager trop souvent ta couche avec les faiseurs d'argent, avec les
trameurs de sabre. Certains parmi tes aînés te font remarquer que tu prends pas mal
de rides de béton et de vergetures de verre et d'acier ces derniers temps. Que veux-tu,
ils se refusent à te voir vieillir et veulent garder indélébile l'image que tu leur donnais
lorsque tu les faisais sauter sur tes genoux et que tu leur fourrais dans la bouche
béante et avide une pleine mamelle gonflée de bon lait Nestlé. C'est vrai que tu pourrais garder une éternelle jeunesse, rester pimpante et attirante. Tu as de la chance
d'avoir une grande partie de ton corps bien à l'abri parce que difficilement accessible ... pour autant que tu veuilles bien éloigner vigoureusement les sales mains qui
cherchent à te tripoter. S'il-te-plaît, mamy Helvéia, reste belle comme le jour qui se
lève sur le Creux-du-Van; tu conserveras alors tout un peuple d'enfants aimants et
reconnaissants.
Permets encore que nous te formulions quelques critiques concernant ta
manière de gérer ton ménage, ton budget de ménage. Tu es toujours sans le sou alors
que tous tes enfants banquiers, assureurs ou marchands de canons, agents immobiliers, marchands de bagnoles ou agents d'affaires amassent des tas d'or et vivent
comme des nababs. Que fais-tu donc de ta paie pour qu'à chaque fin d'année tu te
retrouves raide comme un passe-lacet? Par exemple, tu devrais rougir de honte que
100.000 de tes enfants doivent se démener comme des diables dans un bénitier pour
te demander de mettre dans l'enveloppe Culture 1% de ce que nous te donnons.
Cessons de faire des histoires, parce qu'en fin de compte, on t'aime bien,
mamy. On est là toujours à te faire des reproches mais on ne pourrait pas se passer
de toi. Lorsqu'une youtzée sort du fond de ta gorge, où que nous soyons, nous tes
enfants, sur les pentes du Sisné Himal ou sur celles du Huascaran, sur les glaciers du
Spitzberg ou sur ceux de 1'Ev ole et de Planereuse, nos yeux se remplissent de larmes
et notre cœur s'élance vers toi.
Et lorsque nous nous retrouvons, nous tes enfants alpinistes, sur une terrasse de
cabane et que le soleil naissant baigne toutes les draperies de neige et de glace d'une
lumière intense, rouge, safran, une vibration nous saisit aux entrailles et une folle
jubilation monte en nous. Il n'y a plu de Bourbines, de Tessinois, de Welshes. Il n'y
a plus que frères et sœurs ensemble réunis et subjugués par un des visages de leur
mère patrie. Pour rien au monde, à ces moments-là, nous ne voudrions être Patagons ou Mandchous ...
Toaster. <<Dame à la santé de qui on boit, le nom de la dame étant censé parfumer la rasade comme un toast épicé trempé dans la boisson>>.
Helvétia! Ton nom va parfumer la rasade qui va griser les papilles gestatives et
les cœurs de chacun.
Je vous invite à lever votre verre et boire à l'honneur de notre chère grande
dame, de notre mère à tous.
Santé!...
André Rieder
Il

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
9 janvier: Plateau de Gilley, ski de fond (H)
(pièce d'identité ou passeport)
Départ à 7 heures.
Région du plateau de Gilley se trouvant sur la ligne SNCF Le Locle- Besançon
à 10 km. de Morteau (30 km. soit 18 à 20 le matin, environ 12 km. l'aprèsmidi).
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 254729, Aloïs
Beer, tél. 257583, Daniel Poitry, tél. 315818.
16 janvier: Les Franches-Montagnes, ski de fond
Départ à 8 heures.
La course commencera et finira à La Ferrière. Distance: environ 25 à 30 km.
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Maurice Devaud, tél. 255996,
Willy Galland, tél. 255010, Louis Peltier, tél. 411489.
23 janvier: Mont-des-Verrières • L'Au berson, ski de fond, course avec conjoint
(pièce d'identité ou passeport)
Départ à 8 heures.
Circuit facile (environ 20 km.) avec plusieurs possibilités de <<suppléments>>.
Itinéraire prévu: Mont-des-Verrières (France)- Roche - Sarrasine -GrangesBérard -L'Auberson (dîner au restaurant) -Mouille-de-la-Vraconne- Les Places - Mont-des-Verrières (Suisse).
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Ruedi Meier, tél. 317031, Mm'
Nicole Galland, tél. 336781, M. Jean-Daniel David, tél. 421736.

RIDEAUX. SOLS
DEMANDEZ

M asserey

ET VOTRE INTËRIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

Portes-Rouges 131 - 133 2000 Neuchâtel Tél. 038/25 5912
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29 ja11vier: cours Berryvox
Voir <<annonce >> dans ce bulletin.
Inscriptions auprès de M. Adrien Ruchti, tél. 361488.
30 ja11vier: Cilasseral, 1548 m., par !2 Combe-Grède, à ski
Départ à 7 heures (Jeunes-Rives).
Point de départ Villeret, montée au Chasserai par la Combe-Grède en 3 heures; descente par la Combe-Biosse.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M'Jo Bibiane Gobet, tél. 451084, MM.
Roland Wettstein, tél. 3617 92, Gérard Gisler, tél. 42 51 04.
6 février: Col des Etroits - L'Au berson - Jougne, ski de fond, 30 km. (H)
Les organisateurs n'ont pas voulu dévoiler leurs petits secrets, on leur fera
donc confiance. (Ils auraient quand même pu dire qu'une pièce d'identité- à
défaut de francs français ... )
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Péquignot, tél. 3145 65,
Jean Michel, tél. (039) 232546, Marc-André Krieger, tél. 314210.
6 février: Rauflihorn, 2322 m., course avec conjoint, à ski
Départ à 7 heures.
Le Rauflihorn se trouve au fond du Diemigtal (Oberland bernois). Point de
départ Grimmialp, 1214 m.; montée au sommet par Senggi- Grimmifurgge,
2024 m. en 3 112 h., descente par le même itinéraire en 1 h. 30.
Coût approxiwatif: 20 francs.
i -f'ro-1>
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 312870,
Bruno Berger, tél. 333750, Mm' Monique Perregaux, tél. 240993.

x, .

A tous les skieurs débutants, avancés ou chefs de courses:
Les Barryvox que vous portez lors des courses de la section deviennent efficaces que s'ils sont manipulés correctement. Dans l'intention de mieux vous
faire connaître l'emploi (recherche d'un enseveli) de ces appareils, la commission des courses organise une matinée d'instruction. Il sera suivi d'une théorie
de premiers secours (hypothermies, gelures, etc.), par Gilbert Villard, médecin.
Ce cours aura lieu le samedi 29 janvier l.983
Rendez-voRs à 9 heures à Tête-de-Rao.
Fin du cours vers 12 heures.
Renseignements auprès d'Adrien Ruchti, tél. 361488.

Haute~Route

Tessin ~ Italie - Binntal

du 4 au 12 avril 1982
(suite)
Départ à 15 h. 30: la montée au col,
quoique raide sera moins éprouvante
que l'interminable faux-plat conduisant
au refuge. Preuve en est la raréfaction
progressive des échanges verbaux.
Enfin, après 12 h. d'activité, le coquet
refuge Maria-Luisa nous offre un
accueil chaleureux. La radio y fonctionne à <<plein tube>> de 4 heures à 22
heures, les gardiens sont à la fois prévenants et sympathiques. Seul désavantage: certains auront pour compagnons
cette nuit-là, 1'humidité et le vent, que
les carreaux cassés dispensent généreusement.

Mercredi 7 avril
Départ à 7 h. 45 pour le Basodino
(3273 m.), les gardiens s'étant oubliés!
La neige dure; quelques nuages téméraires. Montée à la Kastellücke (2714 m.)
par un couloir pentu en 2 heures, juste à
temps pour bénéficier du soleil et de la
vue sur trois vallées: le Val Bavonna, le
Val Toggia et le Val Formazza, entrecoupés par de nombreux lacs et d'autant
de barrages.
Devant nous le glacier du Basodino,
crevassé seulement dans sa partie inférieure, avec le sommet du même nom,
qu'on devine derrière le Kastelhorn.
Mais il est déjà trop tard, le brouillard
recouvre lentement les montagnes et il
nous tiendra une fois de plus compagnie
au sommet atteint à midi. Les 100 derniers mètres se font sur une arête
rocheuse. Deux victimes de l'insomnie
ont dû renoncer en route.
Comme d'habitude, nous bénéficions
à la descente d'un fond dur jusqu 'à la
Kastellücke, où le soleil reprend ironiquement possession de tout le ciel. Puis
la descente de la Kastellücke se transforme en un bain de pieds, mais <<quel
pied>>!
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Le reste de cette journée de repos sera
consacré aux soins du <<hâle>>, sous une
chaleur sans pitié, que ponctuera le
grondement des coulées de neige.
Mais la journée n'était pas finie, ce
serait sous-estimer l'ambiance des cabanes italiennes. Le souper arrosé de
grappa sera couronné par deux tournées
de café Valdotain (dont l'une offerte par
les gardiens!).
Pour les néophytes, je préciserai que
le café Valdotain comprend à part du
sucre, du café bouillant, un mélange de
toutes les liqueurs disponibles dans votre
bar, sans oublier le genevrier. Servez le
tout brûlant dans une sorte de soupière
en bois (de capacité respectable!) qui
possède un couvercle et huit orifices.
Ledit récipient se passe de main en main
et chacun boit une gorgée par 1'un des
huit goulots en faisant pivoter le récipient d'un huitième de tour, pour le suivant. La tournée ne s'arrête non pas,
quand on ne risque plus de se brûler ou
de s'inonder mais quand le couvercle
vous tombe sur le nez, ce qui signifie que
vous devez payer la tournée suivante !
Cette nuit-là personne n'eut froid.
Notre <<japonais>> de Laufon (pardon!
Bruno) décréta que la grappa serait
l'antigel de demain!

Jeudi 8 avril
Nous prenons congé de nos charmants
gardiens pour nous rendre à la cabane de
Corno-Gries, via point 2969. Pas de
sommet aujourd'hui, mais une autre
aventure: un rappel, sac au dos! La
montée se déroule sous un ciel d'icône,
un ciel ressemblant à celui des pays du
nord, lourds en couleurs roses et violettes, à cause des vagues de nuages filtrant
les rayons du soleil qui encerclent le
Basodino d'autant d'épées lumineuses.

A 9 h. 30, le plus haut point du jour
est atteint, mais il faudra 2 h. pour poser
le rappel et faire passer tout le monde.
<<Baptême de rappel>> pour Anne-Lise;
la pente n'est pas verticale mais on
enfonce et le sac est lourd; elle se souviendra longtemps des crampes de bras
du débutant !
Après que nous sommes tous passés
dans la rimaye, excepté une ou deux personnes aux longues jambes que je ne
nommerai pas, la descente sur la cabane
Corno-Gries par le glacier du même
nom, procure à tous un plaisir que vous
imaginerez aisément.
Arrivés à la cabane, non gardée, neuf
personnes
redescendent
jusqu 'à
Al!' Acqua, pas seulement pour jouir des
merveilleuses conditions d'enneigement,
mais aussi 'pour remonter la deuxième
partie des provisions, que nous avions
fait expédier par poste d' Airolo à
Ali' Acqua.
Mais le temps caniculaire se gâte à la
montée, et c'est dans la tempête que
nous regagnons la cabane pour y découvrir trois autres groupes et un fourneau
dont le tirage laisse à désirer. Aussi la
soirée se passe à essayer de chauffer de
l'eau et la choucroute !
La tempête s'acharne sur la cabane
toute la nuit et la pénombre aura de la
peine à cacher le scepticisme qui se lit sur
les visages, quant aux exploits du lendemain.

Vendredi 9 avril
Surprise: les éclaircies alternent avec
le plus épais brouillard. Les groupes qui
se sont recouchés, le regretteront. A 7
h., nous sommes en route pour le Blinnenhorn (3378 m.) et le brouillard nous
environnera jusqu'au lac de Griesse. La
montée au Griespass se fait dans un
soleil prometteur que le reste de la journée ne démentira pas.
La montée au Blinnenhorn est fastidieuse, 6 h. pour une dénivellation de
1000 mètres. Il faudra toutefois ironiquement finir à pied les derniers 50
mètres, car la montagne se redresse, tout
à coup, comme un sursaut de fierté.

Le sommet est atteint à 13 h. et la
leçon de géographie peut commencer !
La visibilité s'étend du Mont-Blanc des
Dents-du-Midi à la Bernina en passant
par les Mischabels. Les Alpes italiennes,
rivalisent en étendue et en splendeur
avec les Alpes bernoises. On se croirait
en avion!
La descente sur le Lago di Sabbione
procurera 1000 mètres de pure jouissance ! Dix centimètres de poudreuse sur
fond dur!
Nous faisons une pause près du lac,
pour s'imprégner de 1'impressionnante
beauté du Hochsandhorn, puis après
une traversée du lac et une courte mais
interminable remontée nous arrivons à
la cabane Cesare-Morès à 17 h.
Nous y retrouvons l'ambiance italienne faite de spaghettis, de grappa et
de bonne humeur.
Premier luxe de la semaine, les chambres sont chauffables, mais les infrarouges auraient besoin de plus d'une
nuit pour venir à bout de l'humidité
emmagasinée durant 1'hiver.

Samedi JO avril
Une nuit très froide et un vent infatigable auront raison de nos deux participantes qui s'offrent une journée de
repos. Le départ a lieu à 7 heures; les
buts : 2 petits sommets: la Punta del
Ghian di Ban (2975 m.) et la Punta del
Costone (2950 m.).
La traversée du lac dans la solitude
d'un vent glacial n'est pas sans rappeler
certaines images de plaines désertiques
en Sibérie. Quoique sur une pente facile,
la montée sera éprouvante en raison de
la violence du vent, qui rendra nécessaire 1'usage des cordes pour la dernière
partie à pied sur l'arête. Il faudra presque marcher accroupi pour ne pas se
faire emporter.
A 9 h. 30, du sommet, la visibilité est
tout aussi grandiose que le jour précédent et une bonne partie de la chaîne
alpine s'offre à nous.
Mais ce n'est pas fini, nous redescendons jusqu'à environ 2600 m. pour
remonter un deuxième petit glacier au
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sud-ouest de la Punta del Costone que
nous atteignons à Il h.
Le vent n'a pas faibli et c'est avec soulagement que nous redescendrons sur le
lac, à l'abri du vent déchaîné. J'allais
oublier de le mentionner, mais c'est une
évidence et une habitude maintenant: la
descente offre 500 m. de pentes dures à
souhait.
L'après-midi se passera au lit ou à
table, mais de toute façon protégé du
vent.
La soirée nous donnera l'occasion
d'apprécier le folklore italien et même
pour certains d'accompagner les chansons par le vin et la voix ! Courte nuit !

Dimanche JI avril
Surprise au réveil. Les organisateurs
ont même prévu un lapin de Pâques (à
peu près entier!) pour chacun des participants.
Nous remercions nos gardiens(ennes)
pour leur accueil et nous nous lançons à
7 h. à l'attaque de l'Ofenhorn (323'5 m.)
(pardon Punta d' Arbola par les italophiles). Toujours aussi beau, toujours aussi
froid et venteux! La lune joue avec les
sommets et distille une lumière d'outretombe sur le lac glacé.
Notre seule préoccupation durant la
montée: offrir son dos au vent, ce qui
n'empêche pas d'apprécier le coup d'œil
sur les différentes vallées convergeant
vers 1'Ofenhorn.
Nous faisons un dépôt de sacs, à la
côte 2960 près d'une barrière rocheuse et
c'est en file serrée que nous arrivons au
sommet vers Il h. En effet, nous avons
rejoint deux groupes d'Italiens d'au
moins 30 personnes.
Les 50 derniers mètres de dénivellation se font à pied en raison d'une corniche menaçante. Le panorama comme
d'habitude, est grandiose. Au premier
plan s'impose le Blinnenhorn au nord
l'Albrunhorn au sud, la Bernina à l'est
et, l'inévitable Cervin au sud-ouest sans
parler du Finsteraarhorn ...
Descente par le col du Hochsandjoch
dans une neige ramollie sur fond dur.
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Du délire! On s'arrêtera plus bas sur le
Talligletscher pour une séance de<< bronzage>>.
L'arrivée à la cabane Binntal aura lieu
à torse nu et dans la meilleure humeur
possible, cabane agrandie et rénovée, ce
qui permet de la retrouver même sous
des mètres de neige.
Cette dernière nuit en cabane, nous
rappelle que nous retrouvons la Suisse:
un groupe de Suisses allemands
n'oubliant pas de se manifester jusqu 'à
23 h. à l'aide de jodels et autres chants
alpestres !, ce qui réveilla certaines
humeurs <<anti -japonaises>> !

Lundi 12 avril
Départ à 7 h. pour le col di Val deserta
(2664 m.) entre le Schinhorn et l'Albrunhorn. On retrouve le brouillard, la
boucle de la semaine est fermée!
La montée sera difficile dans des pentes raides sans assurance de ne pas être
bloqué par une barrière de rochers quelques mètres plus haut.
Alors que le temps commence à presser (départ du bus de Binn à 13 h.) et que
1'humeur se fait sombre, le ciel se
déchire, nous découvrons le col 100 m.
plus haut. Le temps d'y arriver, le
brouillard nous a rejoint. Il est 10 h. 30.
Descente dans la <<purée>> mais dans des
conditions de neige parfaites. Le brouillard attendra que nous soyons en bas de
la pente pour disparaître définitivement!
Aussi est-ce sous un ciel bleu, semblable à celui du premier jour, que nous
redescendons sur Binn, le long de la
rivière. Et ceci à ski jusqu 'à Griesse
(1458 m.) à un quart d'heure à pied de
Binn.
Le retour par étapes progressives,
nous offrit des paliers de << décompression>>. De Binn à Fiesch en car. De
Fiesch à Neuchâtel via Brigue en train.
Ce fut une descente parmi la verdure
retrouvée, les vergers en fleurs et les promeneurs du dimanche (du lundi!) dont
les manches courtes et les shorts désapprouvaient nos allures de messagers de
l'hiver!

Sept jours de beau dont deux venteux,
2 jours de brouillard, toujours des conditions de neige excellentes, pas de malades, d'accidents ou de tensions, du hâle
sans coups de soleil, de nombreux sommets, des satisfactions encore plus grandes et même un rappel. La <<sécheresse»
de ce bilan ne rend pas compte de ce qui
est peut-être le plus précieux: une expé-

rience de vie commune réussie et la
richesse que chacun put retirer de cette
semaine.
Que dire aux orgànisateurs, sinon un
chaleureux merci au nom de tous les participants. Mais ces mots <<usés>> ne sauraient exprimer la chaleur du cœur et du
regard au moment de la séparation !
Jean-Michel Oberson

LE COIN DES JEUDISTES (H)

Jeudi 6 janvier: Ski de fond L& Vae-des-Aipes - Gurnigel - Pertuis et retour perle
Mont-d' Amin
Dîner au Restaurant de Pertuis.
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 9 h. ou Vue-des-Alpes à 9 h. 30.
Jeudi 20 janvier: Crêt-Teni è ski de fond
Fondue dans le chalet de Jules Robert.
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 h. 30 et parquage des voitures au Quarteron
à 9 h. 15.
Prendre sa ration de fromage et de pain, le reste se trouve sur piace.
Pour les non-skieurs, rencontre le jeudi à 14 h. 30 au Restaurant Bel-Air au
Plan.

MAlTRES OPTICIENS
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Course des vétérans au Sanetsch
7 et 8 juillet 1982

De Il, les inscriptions au dernier délai
de la séance du 5 juillet, s'élevaient à 16
la veille du départ. Par contre, nous
sommes 12 à prendre place dans le compartiment réservé au train de 8 h. 54 à
Neuchâtel. Tout rentre dans l'ordre à
Yverdon, les quatre Bérocheux ayant
fait le premier parcours en omnibus
pour nous rejoindre ici.
Le temps est au beau fixe, il fait
chaud. Aussi, les tenues vestimentaires
de ville s'allègent au cours du trajet ferroviaire selon modèle du «pacha à la
pipe>> qui nous a accueilli en gare de
Neuchâtel en cuissettes et sandales.
10 h. 59, Sion. Dépôt des sacs sous la
pergola du Buffet CFF et réservation
d'une table pour midi. Premier apéritif
du pays avant une dispersion générale en
ville, soit pour muser, compléter les provisions ou - histoire de se mettre en jambes -monter jusqu'à Valère et Tourbillon. Repas collectif dans la bonne
humeur.
La plus grande gare de cars postaux
de Suisse est à côté de nous. Aussi,
profitons-nous jusqu 'à la dernière
minute d'être assis à l'ombre avant
d'entrer dans le car de 14 h. 05. Quelques sursauts et exclamations lors du
contact de fesses nues avec le cuir des
sièges chauffés par le soleil valaisan ! De
rares touristes partagent avec nous une
quarantaine de places. La virtuosité du
chauffeur sur cette route sinueuse,
escarpée, souvent étroite, est remarquable. Le parcours Sion - Sanetsch-Pass
(col du Senin) vaut le déplacement. En
80 minutes, nous passons de 500 à 2243
mètres d'altitude.
Les taches de neige jouent à cachecache avec la verdure naissante. Nous
partons en balade dans le lapié (ou
lapiaz) caractéristique et réputé par la
littérature régionale comme 1'un des plus
beaux d'Europe. Plus haut s'étale le gla18

cier de Tsanfleuron, sculpteur de ces
roches du temps où il recouvrait toute
cette région.
Halte-goûter. Les bouteilles, sorties
des sacs, sont mises à tempérer dans la
neige. Avant de déguster le vin frais,
Gustave, principal organisateur et professeur de cours professionnels, saisit
l'occasion de notre installation confortable sur pierres chaudes pour nous faire
lecture du prospectus descriptif du parcours et des lieux. Auditoire vraisemblablement plus attentif que ses élèves.
Aussi sera-t-il justement désaltéré pour
nous avoir instruits. Plus bas, la flore
alpine dans toutes ces roches aux stries si
bizarres est de toute beauté. Nous sommes émerveillés.
En fin d'après-midi nous arrivons à
1'hôtel du Sanetsch: laide cube massif
sur quatre étages de pierre crépie en
blanc. Ce bâtiment centenaire n'a pas
1'électricité alors que la conduite à haute
tension passe à proximité. L'éclairage de
la salle d'hôtes est fait par une belle
lampe à pression et, aux étages, par des
lanternes d'écurie; c'est rustique et
sympa. Le chauffage du restaurant - pas
nécessaire aujourd'hui - se fait au
moyen d'un remarquable poêle ouvragé,
en fonte, fabriqué en 1881 par Junker +
Ruh, Karlsruhe. Depuis sa construction
l'hôtel est dans la même famille. La quatrième génération, Madame la propriétaire et son mari, est de bonne souche
valaisanne. Ce couple est fort sympathique mais il faut lui laisser le temps de se
faire un premier jugement sur ses
clients.
Répartition pour la nuit: une dizaine
prennent place au dortoir situé sous le
toit. D'après les exclamations sonores
sorties de la pénombre, quelques têtes
feront connaissance un peu brutalement
avec les entraits sournois du couloir central - l'homme doit avoir grandi en cent
ans! Six <<délicats» dorment en chambre.

Après rétablissement et revêtement
pour certains d'une tenue citadine, nous
envahissons la salle d'auberge. Les quatre autres touristes devront se contenter
du petit espace restant. Les fenêtres de
ce local sont ouvertes côté sud, aussi
jouissons-nous en cours de soirée d'une
vue magnifique sur les Alpes valaisannes. Coucher de soleil de carte postale.
Excellent souper raclette. Les paupières s'alourdissent peu à peu et la dislocation se fait par petits groupes en direction du gîte nocturne.
Chacun se réveille bien assez tôt pour
le petit déjeuner copieux. Le temps reste
au beau fixe. Départ à 8 h. 30 en direction du col où nous trouvons le soleil
déjà bien chaud. Adaptation des tenues
vestimentaires qui se réduisent au strict
minimum.
Un paysan nous confirme que tous les
pâturages côté nord du col et jusqu'audelà du barrage sont valaisans. Ils ont
été pris de force aux bernois voici quelques siècles: c'est l'exception qui confirme la règle !
Le car postal, avec deux dames à
bord, nous dépasse peu avant la retenue
d'eau. Arrêt causette avec le chauffeur,
heureux de bavarder avec nous car il
doit attendre 2 h. 1/4 pour effectuer la
course du retour et il n'y a ni restaurant
ni abri. Le lac artificiel nous paraît bien
petit par rapport au coût d'une telle
construction. Son eau grise n'égaie
guère le paysage austère. Aussi faisonsnous halte un peu plus loin dans une

belle prairie fleurie. Les bouteilles sortent des sacs et sont mises à fraîchir dans
une tache de neige.
Nous avons maintenant à nos pieds
Gsteig, 800 m. plus bas. Le sentier, très
rocailleux au début, est bien marqué. Il
paraîtra un peu long et raide à quelquesuns contents d'arriver sur un terrain plat
et au but pédestre. Midi, depuis longtemps nous cherchons, en vain, le petit
lac enchanteur annoncé par Gustave !
Nous nous contenterons de la rive de la
Sarine, dont la source est précisément le
Sanetsch, à l'ombre bienfaisante des
arbres. La soif prime l'appétit de ce
pique-nique.
Dernier parcours pédestre. Partout on
récolte un foin de qualité, travaux effectués encore en bonne partie manuellement. Les premières chaises ombragées
du premier restaurant sont prises
d'assaut. Nous avons tout le temps
d'étancher une soif tenace par cette chaleur avant le départ du car postal à 15 h.
Il pour Gstaad. Dans cette station touristique nos tenues de montagnards à
gros souliers sont l'exception parmi les
toilettes plutôt citadines. Train panoramique jusqu'à Spiez. Retour à Neuchâtel à 18 h. 45.
Deux belles journées à notre actif.
Félicitations aux organisateurs qui nous
ont fait -pour la plupart - découvrir une
région dont le nom nous est connu
depuis les bancs d'école et qu'il vaut la
peine de parcourir.
E. lsler

Arolla - La cabane des Vignettes
3 et 4 juillet 1982

Le week-end des 3 et 4 juillet s'annonçait bien pour les dix-neuf participants à
cette belle course qu'est de lier la cabane
des Vignettes, le Pigne d' Arolla, le
Mont-Blanc de Cheilon par le col de la
Serpentine, puis descente à la cabane des
Dix et rentrée par le Pas de Chèvres sur
Arolla.

Rendez-vous samedi comme convenu
à la caféteria d'un grand magasin à Sion
pour monter ensuite en voiture à Arolla.
Les vignes à l'assaut des coteaux de la
vallée du Rhône sont plus belles que
jamais, les pyramides d'Enseigne passées, on s'incline devant la DentBlanche, c'est un régal. Peu avant midi
19

après s'être équipé, la colonne s'étire en
direction du glacier de Piece, la chaleur
se fait sentir. Une halte après une bonne
heure de marche est la bienvenue, le thé,
le sirop ou ... le Pinot Noir valaisan entre
deux cuisses de poulet nous mettent particulièrement
de
bonne humeur.
L'amorce du glacier de Piece se fait sans
problèmes et sans crampons à un rythme
de sherpa. Le ciel se couvre à notre malheur, la grisaille tombe, le froid aussi se
fait sentir, et j'admire mes quelques collègues de course en short !
Les coups de tonnerre, les éclairs et la
pluie glaciale ne nous arrêteront pas
pour atteindre la cabane des Vignettes,
grise et isolée, mais accueillante surtout
lorsque les premiers arrivés servent du
thé chaud aux derniers. Les discussions
vont bon train, au sujet de notre course
du lendemain.
La soirée sympathique s'étire, le vent
s'acharne toujours sur la cabane, le
risotto servi par la jeune patronne ainsi
qu'un excellent Pinot renforcent l'amitié
et réchauffent nos cœurs.

La nuit mouvementée passée, on ne se
fait pas trop d'illusion, la course sera
annulée, notre ami André Egger dit <<Le
long >> qui détient les clefs du mystère,
prend une sage décision.
Toute l'équipe, gamaches aux pieds
descend sur Arolla, 1'âme en peine bien
sûr. Mais les Genevois qui étaient partis
vers 5 heures, sont vite revenus à la
cabane! Le temps était trop bouché.
Arrivée à Arolla par une chaleur
magnifique, et un soleil souhaité, c'est là
notre comble! Les dix-neuf participants
se réunissent au Restaurant de la Dent
de Vésivi aux Haudères pour boire un
dernier verre. Un grand merci à nos trois
organisateurs soit André Egger qui régla
les comptes de la course, malheureusement plus vite que prévu, à Gilbert Villard pour ses nombreux récits passionnants et expériences faites au Sisne
Himal, ainsi qu'à Willy Galland, toujours fidèle au poste.
Adieu le Pigne d' Arolla, adieu le
Mont-Blanc de Cheilon, ça ne sera que
partie remise.
Guy de Montmollin

Aiguille des Pèlerins (Chamonix)
8-9 octobre 1982
Nul besoin sans doute, de vous présenter le merveilleux site de Chamonix,
que moi-même je découvrais pour la
première fois. D'autant plus beau que
nous pouvions envisager un week -end
ensoleillé et il le fut.
Six participants, dont trois qui nous
rejoignaient à Chamonix, plus exactement à Plan-l'Aiguille dans l'après-midi
de. samedi.
Après avoir installé notre camp près
du joli lac de Plan-l'Aiguille et dans
l'attente de nos camarades de course
Werner, Hermann et Daniel, nous avons
entrepris, André, Blaise et moi-même,
1'arête des Papillons; jolie petite arête de
difficulté moyenne, mais suffisante afin
de nous mettre en jambes pour la course
projetée le dimanche.
Le repas du soir fut sympathique,
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dans un décor merveilleux, à la lueur de
nos lampes et une nuit claire et belle.
Dimanche, 4 h. 15 debout, clair de
lune. La journée s'annonce extraordinaire, et elle le sera.
Après un copieux petit déjeuner,
départ pour le glacier des Pèlerins.
Après une petite heure de marche, nous
chaussons les crampons, nous progressons normalement sans difficultés
majeures jusqu'au pied de l'arête Grûter. Nous déposons crampons et piolets
et après s'être détendu quelque peu,
nous attaquons. Après plusieurs recherches d'itinéraire, nous avons enfin
trouvé le bon.
Voie magnifique, assez difficile et les
longueurs passent bien. La joie du sommet est pour midi où le panorama
récompense largement l'effort accompli.
Philippe Perret-Gentil

Rapport présidentiel 1982
Section heureuse et glorieuse, avec juste ce qu'il faut comme incidents mineurs
pour éviter d'être gagné par une certaine torpeur! Tous les objectifs visés ont été
atteints, dans tous les domaines: de la formation du CC aux finances, aussi bien
qu'en ce qui concerne les activités sportives. Il y a là une démonstration magistrale
de l'excellent état d'esprit qui règne dans notre club. Que ces succès ne nous grisent
pas, et soyons attentifs malgré tout à certains signes que l'on peut mettre en opposition, comme par exemple: augmentation de l'effectif mais diminution de la fréquentation de nos cabanes du Jura, ou bien, reproches de ne pas programmer davantage
de courses faciles mais participation en baisse aux corvées sympathiques d'ouverture, fermeture ou gardiennage des cabanes. Car la véritable richesse de notre club
réside dans les liens d'amitié qui se créent grâce à une participation enthousiaste aux
multiples activités offertes. Nous devenons très nombreux, mais le choix et les possibilités sont grandes pour que chacun puisse nouer ces contacts de plus en plus nécessaires.
Après ces remarques générales, passons à la présentation du bilan de notre activité.

Comité central neuchâtelois 1983-1985
C'est à Lugano le 30 octobre que notre ancien président Hermann Milz a été
nommé président central du CAS par les délégués qui l'ont très chaleureusement
applaudi. Pour nous qui connaissons particulièrement bien Hermann, il ne fait
aucun doute que le CAS aura à sa tête un homme d'une grande valeur doté d'une
personnalité et d'une capacité de travail au-dessus de la moyenne. Que notre section
ait pu mettre cet homme à la disposition de notre grand club, est à la fois un honneur et une chance. Le lendemain, dans une ambiance très sympathique, les membres du CC neuchâtelois ont été présentés et les pouvoirs leur ont été transmis. Sur
cet événement extraordinaire nous reviendrons dans le bulletin spécial de janvier
1983.

Cours et courses
A l'époque de la rédaction de ce rapport se déroule normalement le cours de
gymnastique. Les élèves sont-ils particulièrement peu doués ou est-ce que la matière
enseignée est si difficile à assimiler, pour qu'on y rencontre presque toujours la
même douzaine de fidèles, auxquels sont venus finalement s'ajouter des nouveaux,
et même deux dames? Non, 1'explication est très simple, tous ont un grand plaisir à
revenir préparer leur saison de ski sous l'experte direction d'Alain Bogdanski.
Dès le mois de janvier, 6 soirées à Tête-de-Ran ont permis à 14 clubistes en
moyenne, de faire les mises au point nécessaires dans la technique du ski alpin, sous
la conduite de Jacques Balmer, Roger Huguenin et Francis Schreyer.
Notre cours de varappe rencontre toujours un beau succès, puisque sur les 36
participants inscrits, dont 10 non-membres, il y eut entre 26 et 28 grimpeurs à chacune des 4 sorties. Ce sont 23 moniteurs, membres de la section et de l'OJ, qui ont
emmené les cordées aux terrains d'escalades habituels de La Neuveville, Rochefort,
Egerkingen, Aiguilles de Baulmes, Sommêtres et Raimeux. Seul regret, la chute de
Blaise aux Sommêtres provoquant la fracture d'un calcanéum, mais qui ne l'a pas
éloigné bien longtemps des activités de la section, grâce à sa santé morale et à ses
talents d'acrobate sur béquilles.
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Enfin, c'est avec des conditions magnifiques et une nuit sous tente, que les 25
participants au cours de glace ont travaillé sur le glacier du Trient aux ordres du
guide Gérald Vaucher.
En prenant le risque de se répéter, il faut relever néanmoins que si l'organisation à été impeccable pour tous ces cours c'est avant tout à André Egger que nous le
devons.
Pour résumer la saison des courses, on peut citer le nouveau président de la
commission Didier Kneubühler: «hiver extraordinaire, été normal>>. C'était aussi la
première année où la presque totalité des courses étaient mixtes, permettant ainsi à
25 dames en tout d'être présentes à 14 courses. Les statistiques donnent les chiffres
suivants: ski de fond 3 réussites sur 5 courses programmées, peaux de phoque 12 sur
16, et courses à pied 12 sur 20. Les participations moyennes se maintiennent à peu
près au même niveau qu'en 1981 avec 8 au fond, 13 à peaux de phoque et 12 à pied.
Parmi les courses réussies, il faut signaler quelques premières, comme par
exemple: l'intégrale du Risoux à ski de fond sur deux jours avec 10 clubistes, la
Haute-Route Tessin - Italie - Binntal à ski qui a permis à 7 copains et 2 copines de
faire en une semaine ample provision de souvenirs inoubliables, ainsi qu'une
semaine en juillet au Dauphiné, où deux équipes totalisant 13 clubistes dont 3 dames
ont bénéficié d'un temps généralement beau pour vaincre 7 sommets dont la
fameuse Barre des Ecrins. En mai, ils étaient 13 pour la traditionnelle semaine de ski
à Safiental. Malheureusement, en été plusieurs courses de relativement grande
envergure comme les Courtes ou la Pointe de Grafenaire ont dû être renvoyées à
cause de la météo défavorable.
Si nous avons la chance de mettre sur pied chaque année un programme aussi
riche, c'est grâce à une commission et à des chefs de courses très compétents et
dévoués. Mais il faut cependant observer l'apparition d'une tendance à s'inscrire à
nos courses comme on prend un billet pour le voyage surprise des CFF. Cette attitude doit être combattue très fermement pour deux raisons principales: la première,
c'est que nos chefs de courses endossent une très grande responsabilité tout en
n'étant pas des professionnels, et que par conséquent seuls des clubistes entraînés et
préparés aux difficultés de la course ne devraient s'inscrire, par respect pour les
organisateurs et pour l'éthique du CAS. La deuxième, c'est que le plaisir de la
course est considérablement amplifié lorsque 1'on découvre les passages auxquels on
a rêvé en lisant le guide ou en étudiant la carte, au lieu de cheminer servilement derrière le chef de course.
De leur côté et comme d'habitude, les <<jeudistes >>battent les records de participation avec une moyenne de 16,3. Ils font aussi la démonstration du meilleur flair
pour le choix des dates en réussissant 20 sorties sur 21. Ce groupe inofficiel, animé
par Paul Robert-Grandpierre, est un bel exemple du genre d'initiative que notre section permet de prendre.

Organisation de jeunesse
Le nouveau tandem chef-président a très bien emmené son peloton. Mais
comme le profil de chaque étape est différent et ta configuration des équipes se
transforme continuellement, l'allure doit s'adapter aux conditions. C'est donc en
fonction de celles-ci qu'il faut juger la performance, et elle est remarquable. Que les
plus mordus particulièrement doués pratiquent la grimpe de haut niveau en dehors
de l'OJ, on peut à la fois le regretter et en être fier, mais on peut espérer que cet
esprit de camaraderie et cet enthousiasme ils éprouveront plus tard l'envie de les
transmettre aux plus jeunes ojiens.
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Avec un effectif de 54 garçons et 22 filles, dont 23 n'ont eu aucune activité,
l'OJ a offert 76 jours de courses au total, de sorte que chef et président en ont passé
respectivement 41 et 32, et un heureux ojien même 39. Il n'est pas possible d'énumérer toutes les courses, mais rappelons le succès de la traversée du Jura à ski de fond
du 27 au 31 décembre, la superbe semaine de ski à la cabane Saoseo avec 19 participants, et celle d'été à Forno où 14 ojiens avec 5 moniteurs se sont offert un festival
de grimpe, et puis la révélation faite aux plus jeunes de l'ambiance exaltante régnant
au sommet du Nadelhorn. Mais pour arriver à ces 76 jours, il a fallu encore visiter le
Gouffre du Chevrier, suivre les cours de varappe, de glace et de ski de fond, monter
à peaux à la Rosa Blanche et au Krônten, aller grimper à Buix-les-Baronnies durant
le week -end de l'Ascension, passer une semaine à Mountet et exercer sa diction en
épelant les sommets du Kleintal au Jeûne Fédéral. Parmi les raisons qui pourraient
expliquer la baisse de participation aux courses figure en bonne place son prix. Malgré les subventions de Jeunesse et Sport et de la section, il ne devient en effet plus
possible de demander seulement 35 francs pour aller en Valais, sans compter le
pique-nique et l'argent de poche.
Enfin, sur demande de la section un groupe d'ojiens a équipé 3 voies dans les
Clochers de Planereuse en vue d'offrir un choix d'escalades d'entraînement aux visiteurs de Saleina. Merci à tous. Nous serions heureux que quelques voies supplémentaires plus faciles soient encore ouvertes. Ce serait sympa, d'accord?

Camp de ski pour enfants
35m' édition et lOm' année comme organisateur pour André Egger. Le système
est donc parfaitement rôdé, de sorte que les intempéries n'ont eu aucune prise sur le
moral des 9 filles, 20 garçons et 6 monitrices(teurs). Un grand merci à André qui va
passer la consigne à Catherine et Jean-Michel Borel.

Colonne de secours
A part 2 petites interventions effectuées par le chef de la colonne, et une alerte
décommandée au moment où l'équipe se rassemblait au local du matériel, la
colonne a poursuivi de façon systématique la formation des responsables techniques
et du matériel, en envoyant des membres participer aux cours régionaux du CC. En
outre, la campagne de recrutement a eu beaucoup de succès, de sorte que l'effectif
optimum est pratiquement atteint. Le chef comptait sur le samedi 12 novembre pour
tester les bleus dans le cirque du Creux-du-Van, mais la météo en a décidé autrement. Ce n'est que partie remise.

Cabanes
Alors que l'on a pu lire dans <<Les Alpes>> tout au long de l'année les lettres de
clubistes qui se plaignaient de 1'accueil reçu dans maintes cabanes, notre section
peut se féliciter d'avoir des gardiens, professionnels ou amateurs, entièrement
dévoués à la pratique de la meilleure hospitalité. Et comme nos préposés assistés
efficacement par la commission sont très attentifs au maintien en parfait état de nos
refuges, nous parvenons simultanément à améliorer les conditions d'exploitation
tout en alimentant le fonds de cabane et le fonds de réserves générales de la section.
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Berta/

Cette fois ça y est, les 4000 nuitées sont dépassées, de justesse il est vrai avec
4001, mais sans gonfler les chiffres avec des manipulations «cosmétiques>>. Plusieurs travaux et achats ont été effectués pour un coût total de 12.000 francs. Il
s'agit du ponçage et de la réimprégnation des tables du réfectoire, de la pose d'une
porte de ramonage et de l'isolation de la cheminée dans les combles, de la construction d'un buffet à outils, de l'installation de chaînes de sécurité entre les échelles, de
la pose de fers équerres au bord des marches d'escalier dans la cabane, et du remplacement d'un tronçon de tuyau d'évacuation des WC. Pour faciliter les travaux et
réduire les coûts de transport, la section a acheté une génératrice à benzine et une
perçeuse- frappeuse avec son outillage. Dès le milieu de l'été, l'accès à la cabane est
devenu délicat par suite des nombreuses crevasses ouvertes cette année et des chutes
de pierres sous le clocher. Heureusement, il n'y eut que quelques fortes émotions
mais pas d'accident. Pour Jean, il y a 20 ans c'était sa première montée à Bertol
comme aide-gardien de son oncle. Merci Jean et chaleureuses félicitations pour
avoir donné à notre refuge cette réputation de petit coin de paradis, et pour ce flair
qui t'a toujours permis de trouver des aides-gardiennes aussi charmantes qu'efficaces.

Saleina
Avec 1021 nuitées, dont 150 en hiver, la fréquentation reste stable. Du 3 juillet
au 5 septembre des membres de la section se sont relayés chaque semaine pour la
plus grande satisfaction de nos visiteurs, et la relève semble assurée. Pour André
Rieder, c'était la dixième année de gardiennage en famille. La vente de boissons permet de verser à notre fonds de réserve générale la jolie somme de 4266 francs. Sans
avoir l'importance des travaux de l'année passée, des aménagements très utiles ont
été faits. A l'ouverture César Masserey a très généreusement posé un fond en Novillon dans le coin de la cuisine. Tandis que pendant leur semaine de gardiennage,
Aldo di Cesare et Roland Progin ont installé l'amenée d'eau dans une chasse automatique installée aux WC. Très rapidement, on a pu constater une amélioration
spectaculaire de ce côté-ci. Finalement à la fermeture, une équipe que l'on souhaitait
plus nombreuse a remis partiellement en état le chemin sous les clochers de Planereuse. Les très nombreuses tâches accomplies en parallèle ces dernières années à Bertoi et à Saleina ont été menées à bien grâce à notre excellent et très dévoué patron des
cabanes Willy Péquignot, et aussi grâce au travail de préparation méticuleux de
Norbert Grandjean~, auxquels la section doit exprimer ses très vifs remerciements.

Perrenoud
Nuitées en baisse très sensible avec 908 seulement, alors que le nombre des passages est en progression avec le chiffre de 643. Outre l'entretien courant, l'évacuation des eaux de l'évier de la cuisine vers la fosse de décantation a été réalisée. Un
immense travail peu spectaculaire est effectué dans l'ombre par notre gérant Eric
Frasse, bien placé pour souhaiter que les clubistes fassent un peu moins de casse de
vaisselle et deviennent plus soigneux.
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Menée
Le fait marquant de cette année a été le passage du trousseau de clés du gérant
en juin, de Jean-Pierre Vauthier, après 8 années de grand dévouement, à René
Duvoisin doté d'une longue expérience de gardiennage à Saleina. Mais on a malheureusement passé sous la cote des 300 nuitées avec 292, et l'on s'approche dangereusement de celle des 400 avec les 410 passages enregistrés. On doit effectivement constater que notre nouveau mode de vie ne favorise plus autant les sympathiques rencontres en cabane. C'est pourquoi, le comité et les commissions concernées devront
faire preuve d'imagination pour stimuler des activités et de la bonne humeur dans
nos deux cabanes.
Sentiers
Nos aînés membres de la commission des sentiers forment aussi l'ossature de
l'A.N.T.P. Grâce à leur dévouement, 4 régions ont été balisées: bord de la Thielle,
Montmollin - Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Cernets-Verrières, et lac des Taillères. Dans le cadre de la campagne 1982 <<La Suisse pas à pas>>, nos membres ont pris
une part très active dans l'organisation et le déroulement de 9 courses régionales.
Assemblées mensuelles
Il serait peut-être intéressant pour un psychologue de chercher l'explication à ce
phénomène de stabilisation que l'on observe pour la participation à nos assemblées,
qui se maintient à une moyenne de 81 présences, malgré l'augmentation de notre
effectif. Le plus surprenant est encore que cette moyenne n'a pratiquement plus
changée depuis l'époque où notre section comptait plus de 80 membres, c'est-à-dire
le début de ce siècle.
Bibliothèque
Les démarches officielles que nous avons entreprises avec le propriétaire de
notre local, en vue d'offrir un meilleur accueil à nos lecteurs, n'ont pas encore
apporté de solution concrète, mais on peut s'attendre à une proposition intéressante
l'an prochain. Plusieurs guides et manuels publiés par le CAS ont rejoint la bibliothèque installée chez M. Luther.
Conférences
Le cocktail agité par Jean-Michel Borel était remarquable tant par la variété des
sujets que par la spontanéité des commentaires des conférenciers. Après avoir été
fascinés par les films de Paul Gremion, et initiés à la géologie par Tony Labhart,
nous avons zigzagué d'un continent à l'autre, passant de la Guyane française avec
André Aellen au lac de Neuchâtel pour observer les pêcheurs, en admirant au passage des sommets et des vallées que Ruedi Meier a le talent de découvrir, et puis on
est parti aux nes du Cap Vert en compagnie de Christiane Jeanneret. Notre vagabondage se poursuivit avec la fantaisie de Georges Niquille et la visite des parcs
nationaux des USA présentés par Achim Hoffmann. En outre, avec un plaisir toujours aussi grand nous attendions les diapos de Hermann, qui sait communiquer une
réelle. émotion à l'assemblée en ravivant le souvenir de telle course ou de tel camarade.
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Bulletin
<<Arrêtez de tirer sur le rédacteur>> qui assiste à chaque assemblée mensuelle en
tremblotant jusqu'à la fin du point divers de l'ordre du jour. Imprimeur et rédacteur
sont tout à fait conscients des améliorations à apporter, mais nous ne devons pas
oublier que sans leur dévouement et leur générosité, le niveau de présentation de
notre organe de liaison chuterait dramatiquement. L'appel lancé 1'année dernière
pour obtenir davantage de récits de courses a été bien entendu. Le rédacteur nous
fait maintenant observer qu'il devrait être possible d'abréger les descriptions de
1'aspect bistrot de la course pour détailler davantage son ambiance alpine et les
aspects techniques.

Manifestations

On peut littéralement parler d'une mise à l'eau pour la première sortie de
l'équipe rajeunie de la commission, à l'occasion d'une journée des familles qui attira
60 personnes dont de nombreux enfants. Avec la nouvelle formule de grillade, la
tradition n'a pas été complètement bouleversée, puisque Rie Gerber est venu traduire dans le langage des alpinistes les principes spirituels de notre condition
d'homme, tandis que les principes matériels étaient. présentés sous forme de saucisses à rôtir offertes comme d'habitude par Werner Bolliger. Au moment d'écrire ces
lignes, le banquet annuel combiné avec l'assemblée générale n'a pas encore eu lieu,
mais il est déjà évident que la participation sera très importante et qu'il faudra évaluer l'attrait de cette innovation.

Effectif

La section compte 850 membres dont 79 dames. Ce saut brusque a été provoqué
essentiellement par le transfert de 46 dames de l'ancienne section du CSFA, par 5
autres transferts et 29 admissions. D'autre part, 30 départs pour diverses raisons ont
été enregistrés, parmi lesquels se trouvent 12 camarades dont nous nous souviendrons avec émotion: Charles Borsay, Jean-Pierre Roulet, Louis Marcacci, Paul Perrin, Xavier Ecabert, Charles Monnier, Marcel Givord, Willy Henry, Constant Sandoz, Jean Rieker, Bernard Boillat, Louis Fréchelin. A leurs familles nous renouve·
lons nos témoignages de sympathie.

Finances

L'assemblée générale de décembre ayant accepté l'augmentation de cotisations
de 5 francs, notre exercice est équilibré, et les recettes de nos cabanes privées ainsi
que celles de l'exploitation de Saleina, ont pu être intégralement attribuées à un
fonds de réserves générales. Ainsi nous disposerons de moyens substantiels le jour
où des travaux d'une certaine envergure devront être entrepris, ou si des dépenses
extraordinaires doivent être faites. Dès 1983, nous allons procéder à l'encaissement
centralisé des cotisations. Certains verseront une larme sur leur collection d'estampilles multicolores trop tôt interrompue. Mais je voudrais qu'ils pensent au soulagement du caissier qui devait chaque année envoyer quelques 120 rappels.
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Comité
Si l'événement revêt un caractère historique, il faut tout de suite ajouter que la
première année de participation d'une dame à notre comité n'a soulevé aucun problème. Catherine a été immédiatement à l'aise dans son rôle de secrétaire, càr elle vit
le CAS depuis son enfance. Elle continuera donc à assurer la présence de la famille
Borel au comité, puisque son mari Jean-Michel nous quitte au terme de sori ni:aridat
de 10 ans. Grâce à son humour et à son imagination, il a su détendre à bon esciènt
1'atmosphère de longues séartces de comité, organiser pendant plusieurs années la
partie récréative de nos assemblées, et réanimer les armoires de notre bibliothèque.
Trois autres collègues vont quitter le comité:
Jean-Claude Çhliutems cédera sa place au nouveau chef OJ François Vuillème.
Il y a 6 ans; J'ean"Claude avait açcepté la mission d'assurer la continuité de ce groupement en pléÎiie santé. Grâce à sa personn;ùité à la fois douce et volontaire, et à sa
faculté d'(!tabliraisé!1}7nt le contact avec les je1.1nes et les moniteurs, Jean-Claude a
·:\réussi à mener slrriu!tan.ément la répartition des rt:spo.nsabilités au sein de I'OJ, le
· 'maintiéri d'Uri programme de courses très étoffé malgré la participation de plusieurs
moniteurs à l'expédition au Sisne Himal, et la création de sa propre OJ familiale.
Pendant 5 années Roland Othenin-Giratd a consacré beaucoup de temps pour
nos cabl!i!es du Jura. Tr~sapptécié des gérants et de ses collègues du comité, Roland
est un 11l~lniste trèS I!Ctlf, qul are)J.du un trèS grand service à la section en erfectuant
dans l'ôinbte un travail considérable.
André Egger .à certainement donné à notre club plus que celui-ci ne pouvait lui
offrir. Rappelons seulement les 20 années au camp de ski pour enfants à Perrenoud,
dont 10 cdmmé chef, 5 artriées à\i ëririùté pour 1'otgartisa,tîon des cours et des courses, ilÎiis.i Q.J,Iële$ trèS n()rubreuses courses dont il a pris la resllonsabilité, en pensant
tout particulièrement à cette superbe Haute-Route Tessin - Italie - Binntal de cette
année.
Tout en regrettant vivement ces quatre départs de notre comité, nous comprenons anssi que ti:o!s d'entré ëu:X: désitentse libérer des importantes charges qu'ils ont
assumées avec tànt d''enthous!asme avant la limite statutaire de leur m.andat. Au
nom du CAS et de la section, je leur adresse à tous nos plus sincères remerciements.
Ce rapport est aussi pour moi l'occasion de rappeler que toutes les nombreuses
activités brièvement citées ci-dessus reflètent une somme considérable d'engagements personnels et d'initiatives généreuses. En cOUtÎiiuant d'agrandir nos rflllgs, ce
·. qui n'est pas un objectif en sol, nous devons être attentifs à: ne pas laisser disparaître
:;•esprit de «copropriété» qui doit habiter chaque clubiste. A cet égard, nos commissions et chaque membre qui parraihe un candidat ont un rôle important à jouer.
Pour le soutien et les encouragements qui m'ont été prodigués par mes collègues du comité et par vous tous, je vous adresse mes remerciements.
Chers collègues du CC, bonne traversée et que les vents vous soient favorables!
Chère section, bonne année, belle moisson de courses réussies et rendez-vous
dans nos cabanes !
Jean Michel
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LE COIN DE L'OJ
Cher Jean-Claude, et chère Françoise, c'est avec compétence
et bonne humeur que vous vous êtes donnés corps et âme pour
1'OJ. Au nom de tous, le nouveau chef vous remercie infiniment.
Malgré vos nouvelles occupations; préparation de la relève de
charme de 1'OJ, nous espérons vous revoir souvent parmi nous.
Les courses passées: La course surprise a été annulée, faute de participants.
C'est dommage, et je pense que des innovations s'imposent, pour la prochaine.
Nous étions 18 à la sortie spéléo, au gouffre de Bief Bousse!. C'est dans une
ambiance très sympa, et conduits par des spécialistes, que nous nous sommes ébattus dans cette grotte très variée. La journée des corvées s'est déroulée en deux étapes. Le samedi 13 novembre, Jean-Claude et 4 ojiens ont planté des piquets de balisage pour piste de fond. Puis le jeudi 25, 4 ojiens et 3 moniteurs ont contrôlé le
matériel au local. La soirée se termina autour d'une bonne fondue. Le premier cours
de ski de fond fut une réussite totale: soleil à la cabane Perrenoud, au bord de la
mer de ... brouillard. Il y avait juste assez de neige pour nous adonner aux joies du
schuss et des gamelles! Pour couronner le tout, repas et sieste sur la terrasse.
Les courses futures: Le programme est truffé de courses sous tente (soirées
sympas en vue!). Si vous désirez vous acheter du matériel, pensez-y. SI VOUS
A VEZ PAYÉ VOS COTISA TI ONS, vous pourrez participer aux sorties suivantes.
15-16janvier: Cours de ski alpin à la Menée. Pour nous remettre en forme nous
irons usiner les bosses de La Bosse.
Coût: 20 francs. Inscriptions auprès du chef (le nouveau!).
Dimanche 23 janvier: Le Wittenberghorn, 2350 m. Course à ski peu difficile,
au-dessus de Gstaad. Départ à 7 h.
Coût: 15-20 francs. Inscriptions et renseignements auprès d'Adrien, tél.
361488.
Samedi 29 janvier: Relais des Bugnenets. Traditionnelle course de 5 kilomètres
à parcourir une fois par chacun des 3 membres de l'équipe. Les organisateurs désirent avoir les inscriptions une semaine avant.
Renseignements et inscriptions le vendredi 21 janvier auprès de Nicole.
5-6 février: Rencontre des 6 sections. L'OJ Chaux-de-Fonds innove, et organise cette sortie à ski avec peaux de phoque. Ce sera l'occasion de fraterniser avec les
jeunes des sections voisines.
Renseignements et inscriptions auprès du chef.
A part ça: Martine Fivaz vends ses souliers de ski cuir, lacet et boucles, pointure 39. Tél. 312013.
Au nom de la commission et des moniteurs, je vous souhaite une bonne et heureuse année.
François Vuillème
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VAUDOISE
ASSURANCES

JEAN-MICHEl. BOREL
inspecteur principal u dommages,,
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
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Maison fondée en 1852
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Ploce Pury 7
Téléphone 25 13 67
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Devis et offre sans engagement

MeU!ard & Giaus
Maîtrise fédérale
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Concessionnaire des PTT
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Pour vos

CARTES ET GUIDES

adressez-vous
sw: spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
·1, Promenade-Noire
(vers la risee des Halles)

Neuch&«.

Prix réduits pour nos sociétaires
pé~~~l officiel du Service topographique

CHAMPAGNE

' MOUSSEUX
GRANDS VINS
!)/

.vift/'(/(/f;/

(

d'

.

6" ,

La clinique des deux roues

Moxi Puch
COULEURS VARIËES
Avec ou sans suspension arrière

lUNO del FABBRO
Ec!use 21 · Tél. 038 24 J9 55

Ne~JChJtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier 1983
Janvier

8- 9

Kempf André, Gare 10, Marin-Epagnier
Nater Gaston, Perrières 5, Neuchâtel

15-16

Muhlemann Jean-Pierre, Petit-Berne, Corcelles
Matthey Philippe, Les Geneveys-sur-Coffrane

22-23

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

29-30

Frasse Eric, Pain-Blanc Il, Neuchâtel
Hasler Jacques, Perrière 8, Colombier

Février

5- 6

Egger André, rue Haute 2, Colombier
Meillard André, Macherelles 3, Bô!e

Janvier

15-16

François Vuillème, rue du Temple 37c, Fleurier

22-23

Eric Frasse, Pain-Blanc Il, Neuchâtel

CABANE LA MENÉE

29-30
Février

5- 6

Jean-Michel Borel, Parcs 2, Neuchâtel
Gérald Jeanneret, Cassarde 34, Neuchâtel

Du loisMnm~wiSA

t:nsembles de cuisines
Aders et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel
tél. 038/25 63 63

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINET'fl

llllliiB

Portes-Rouges 1-3- 2000 NEUCHATEl.
Téléphone 24 21 33
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ERIC MOSER
PLATRERIE ·PEINTURE

Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEL

Tél. 038 1 25 54 64

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

Imprimerie H. MesseiUer SA
Saint~Nicolas
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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 gare Cff, Neuchâtel
M.

et

J ..J.
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GARAGE ou liTTORAl
Pi•ms·li-Maz&l 51
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"' 038 1 25 99 91

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

YCSVOVAGES
1,

Promenade~Noire

!l!euchfttol

Tél. 2415 32

J.A. 2006 Neuchâtel 6

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

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

Siàgs contrel: Neuchâtel
Succuraales: La Chaux-de-Fonds et Le Loc le

Agences: Les Brenets, La Brévîne, Cernier, La Chaux-de-Fonds <<JUMBO)>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin,
Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobi~es: 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<eoller SA Neuchâtel

Elle a vraiment
tout pour plaire!

TRACTION AVANT

GARAGE DU ROC

*

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
S'

038 1 25 62 01

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
lE'

038 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVOR~
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELŒSE DU C.A"S"

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 février 1983, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Candidature et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Projet d'expédition; information et prise de position de
1'assemblée.
5. Divers.
6. Conférence avec dias <<Escalade dans la région du Grimsel>>
présentée par M. Claude Rémy, Bossière.
CANDIDA TURE

M. Claude Jeanrenaud, 1945, professeur d'université, Neuchâte!ois, présenté par
MM. Jean-François Golay et Ernst Z'graggen.
TRANSFERT
M. Blaise Voumard, de la section Monte Rosa.
MEMBRE EXTERNE
M. Claude-Alain Vuille, Montézillon (section Moléson).
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Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Herboristerie -
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i>~ri~msris

Dépositaire de l'Herbier de Provence

11•• étage)

ABienne
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Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

le plus grand choix suisse
en matière d'équipement de varappe,
d'expédition et de randonnée à ski
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5,
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis • Rideaux
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER
LI<
r-'
KAESER SA r
&

NEUCHATEL- CENTRE DU MAIL - TéÏ: 21 11 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 LIBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. 10381 25 11 30
R. Sprunger

NEUCHATEl

Rue du 1er-Mars

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ

Closde-Serrières 31

2:038/571415

GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

"'038/319500

2206 LES GENEVEY$ •1 COFFAANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

DÉMISSIONS
MM. Georges Annen
Michel Buchs
Alexandre de Chambrier
Jacques-Alain Furrer
Bernard Gerber
M"' Anne-Marie Girolami

MM. Bernard Maurer
Jean-Paul Reitzel
Philippe Robert
Pierre Rytz
Marc Segessemann
Mm' Madeleine Zar

COMMUN! CA TI ONS
L'emblème du CC 1983-1985 que vous retrouverez pendant trois ans sur la couverture de nos bulletins mensuels et la nouvelle couverture sont l'œuvre de notre
membre Pierre Junod qui une fois de plus a mis son talent au service de notre section. Avec la C.P. il a accompli le tour de nos cabanes. Le comité tient à remercier et
, féliciter vivement M. P. Junod.
D'un membre vétéran nous avons reçu un don de 100 francs qui ont été mis en
lieu sûr avec empressement et le plaisir qu'on devine par notre caissier.
La Menée: Nos gardiens amènent du monde! les 19120 février ce sera JeanClaude Chautems tandis que les 5/6 mars Claude Ganguillet aidera à monter le taux
d'occupation.
Prochain Comité: lundi 14 février 1983.

Expédition Tirich Myr

Conférence publique
Jeudi soir JO février 1983, à 20 h. 15
Collège du Mail
Conférenciers: MM. Daniel Chevalier et Pierre Galland
Patronage: Section neuchâteloise du C.A.S.
Entrée: 5 francs
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ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 janvier 1983
En ce début d'année, un chaleureux merci est adressé à tous ceux qui se sont
dévoués au sein du comité et des commissions. Les départs et mutations au CC ont
provoqué l'apparition de forces jeunes. Le président les salue et leur souhaite plein
succès dans la franche camaraderie du CAS.
Chacun appréciera la nouvelle présentation de notre bulletin. Notre artiste et
membre Pierre Junod reçoit nos félicitations et vifs remerciements.
Pour ceux qui n'auraient pas encore assez donné ou reçu à Noël, il reste des
'' T -Shirts >> du CAS et des manuels de secours en montagne.
Aux joutes intervilles de ski, Terenzio Rosetti et Christian Meillard défenderous nos couleurs. Nous leur souhaitons plein succès tout en avertissant leurs concurrents: la partie ne sera pas facile.
Les abords du clocher de Bertol deviennent dangereux. Avertis par une lettre de
la société des guides signée André Georges, nous avons accepté l'idée de procéder at
nettoyage de ce clocher, travail qui sera confié aux guides de la région.
La participation plus importante des jeunes et des dames au banquet de fin
d'année a été appréciée. Parmi les remarques négatives on relève le plus souvent
1'acoustique de la salle. On en tiendra compte. Les remarques positives, elles, sont
nombreuses et la solution d'une assemblée suivie d'un repas sera reprise. Merci
encore aux animateurs.
Jean-Michel Borel et André Egger ont eu beaucoup de satisfaction à s'occuper
du camp de ski pour enfants à la cabane Perrenoud. Quatre jours sur huit ont été
gratifiés de couchers de soleil et levers de June inoubliables.
Les jeudistes quant à eux ne cessent de nous étonner par le nombre de participants à leurs sorties : 27 à pied à Vauseyon pour se retrouver 34 autour des gâteaux
au beurre de Valangin! L'aération des skieurs s'est muée cette année en sortie de
skieurs et marcheurs en raison du peu de neige. Au total 13 aérés à la Menée.
D. Besancet

Compte rendu de la partie récréative
C'est au sussigné Cl qu'échoit le plaisir de captiver notre intérêt. Du MontBlanc à Saint-Blaise par la voie des dinosaures, c'est le retour à pieds depuis le son
met du Mont-Blanc et en ligne droite par notre nouveau petit rapporteur. Tous les
paléontologues de la section savent qu'au NNO des Perrons, sur des dalles de calcaire sont restées gravées des traces de ces animaux. Daniel donc, après une nuit au
Lac Blanc et un bivouac au sommet du Buet est passé par là, puis au Luisin, Salanfe,
Champéry, la plaine du Rhône et le plateau. Il s'est intéressé aux artistes, artisans,
indigènes et curiosités parsemant son chemin. Il a maintenant beaucoup d'amis dans
l'axe Saint-Blaise- Mont-Blanc et les Clubistes qui avant ce soir ne le connaissaient
pas, doivent être contents de l'avoir élu membre de leur comité.
Merci Daniel.
B. Zar

(}Ne cherchez pas; ce mot n'existe pas et j'en fais cadeau à la France.
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TRANSMISSION DES POUVOIRS ENTRE LE CC «TESSIN»
ET LE CC «NEUCHÂTEL» LES 10 ET ll DÉCEMBRE 1982
Vendredi 10 décembre. Il pleuvait. Plus que ça: c'était le déluge. Et pourtant,
c'était un jour à marquer d'un soleil pour les six sections du pied du Jura: c'est en
effet ce soir-là qu'avait lieu la transmission officielle des pouvoirs entre le CC <<Tessin>> et le CC <<Neuchâtel». Un événement de cette importance ne se passe pas sans
tambour ni trompette: une conférence de presse a été donnée en début d'après-midi
et des personnalités communale et cantonale neuchâteloises ont été conviées au banquet.

Ainsi donc, ils furent une soixantaine à venir fêter l'événement dans le cadre
magnifique de l'Hôtel DuPeyrou. D'abord les représentants des autorités, Jean
Cavadini, Conseiller d'Etat et Claude Frey, Président de la Ville de Neuchâtel; puis
les présidents d'honneur et les présidents des six sections; ensuite le secrétariat admi·lÎstratif du CAS in corpore, les rédacteurs et le responsable des éditions du CAS; et
bien sûr les représentants des deux CC, ceux du Tessin, malheureusement privés de
leur président central, Carlo Sganzini, retenu à l'étranger à cause du mauvais temps,
et enfin ceux de Neuchâtel.
Soixante personnes qui, dans une ambiance chaleureuse, ont retrouvé là le
soleil. Dans les verres d'abord, soleil des coteaux neuchâtel ois, mais dans les cœurs
surtout, soleil de l'amitié. L'éloquence des orateurs, en particulier du nouveau président central Hermann Milz et du Conseiller d'Etat Jean Cavadini, a permis aux nouveaux membres du CC de mesurer la grandeur de leur tâche, et aux anciens de se
retourner sur le chemin parcouru, non sans un pincement au cœur ... Alex Billeter a
conquis tous les invités en leur illustrant avec virtuosité et humour le CAS vu des
hauteurs de Chaumont, et Hermann Milz se fit l'interprète du Père Noêl qui avait
pensé à chacun. Les chansons tessinoises accompagnèrent la fin de la soirée.
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Ou lois Jeanrenaud SA
Ensembles de cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchatel
tél. 038/25 63 63

Téléskis Chasserai · les Bugnenets SA
Centre de ski depuis 19 53
1!1 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

••
•
••

Vastes places de parc

Piste chronométrée
Abonnements variés
dont 1 pour la saison
Hôtel, restaurants, buvette au départ
Ecoles de ski

Boucherie - Charcuterie
lJ~ite4 de no4 adio.M

Serrières - Rue des Battieux 4 - zo 3 1 3 3 16

~rJ.etnt2.Ùl.e

Colombier - Rue du Château 2 -

~

Bavaix

w 46

Rue de la Gare

41 24 24
1 7 63

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nous 1

Pour vos problèmes de pieds ... c'est aussi nous!
Nouveau magasm
Tél. 038 46 12 46

CHAUSSURES

2022 BEVAI!.t
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Pendulez

Bijouterie

H . FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
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AERO

Les pouvoirs, c'est le lendemain dans une atmosphère studieuse, dossier par
dossier qu'ils furent transmis, juste avant un apéritif fort apprécié dans les caves
d'Etienne de Montmollin. Mais ce soir-là, c'est surtout son enthousiasme que le CC
<<Tessin>> a transmis au CC <<Neuchâtel» qui s'est promis d'en faire bon usage!
Françoise Gaschen
P.S. Un grand merci à Edmond Isler pour l'organisation remarquable de ces deux
jours!

PROJET D'EXPÉDITION DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE
Les années passent vite, et les services administratifs de certains pays travaillent
-,.)rès paisiblement. Et puis, en lançant avec succès l'expédition au Sisne en 80, ainsi
'{qu'en créant un fonds d'expédition, notre section avait le sentiment d'écrire le premier chapitre d'un beau roman sur la montagne. C'est pourquoi votre comité s'est
approché de participants au Sisne et du comité de la fondation Kurz pour savoir si le
moment était venu de tourner nos regards à nouveau vers 1'Himalaya. En effet, cette
région fascinante offre encore des possibilités d'exploration dans une ambiance unique, et à des conditions financières raisonnables. En outre, de nouvelles régions ont
été autorisées très récemment par le gouvernement népalais, et nous aurions intérêt à
tirer profit des contacts établis et de l'impression très positive laissée en 80.
Sur la base des renseignements pris, la première fenêtre qui s'ouvrirait dans le
calendrier serait le printemps 1984. Le comité, qui a déjà préavisé le comité de la
fondation Kurz, vous propose d'aller de l'avant en montant une expédition dans un
style similaire à celle du Sisne, et de demander à Ruedi Meier de se mettre à la
recherche d'un objectif précis.
Il s'agirait, à notre avis, d'une équipe de 10 alpinistes au maximum, ayant pour
but un sommet d'environ 7000 mètres d'altitude situé dans l'ouest du Népal. La participation de l'un ou l'autre explorateur du Sisne serait très utile pour l'encadrement, mais les membres de la section qui se sentent attirés, capables et disponibles
pourraient se porter candidats. Des conditions générales devraient être remplies,
comme par exemple: disposer de 3 mois au printemps 1984, s'engager à participer
aux tâches qui précèdent et qui suivent l'expédition, participer financièrement pour
ün montant de l'ordre de 3000 francs, être âgé d'au moins 25 ans et, pour l'instant
encore, être de sexe masculin. Sur la base des propositions faites par une commission de sélection, le comité désignera en dernier ressort les membres de l'expédition.
Afin de se faire rapidement une idée du succès de cette proposition, les intéressés sont invités à adresser une lettre de candidature au président jusqu 'au 12 mars
1983, en mentionnant leur activité récente d'alpiniste et en expliquant leur motivation. Etant donné le caractère d'expédition légère, ne doivent se sentir concernés que
ceux qui se sentent capables d'aller au sommet.
A notre assemblée de février, le projet sera mis en discussion, et la section sera
appelée à se prononcer sur le principe de cette expédition. De son côté, le comité
souhaite vivement que notre section puisse revivre bientôt les péripéties d'une si
belle aventure.
Jean Michel, président
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Soirée des familles 1983
Clubistes, Ojiennes, Ojiens! Participez à la soirée des familles en compagnie de
votre épouse, époux, ami(es) le 19 février sur le Titanic Neuchâtelois (La Béroche).
Embarquement place du Port dès 19 heures.
Apéritif. Souper à 20 heures.

Terrine à la prune de Cornaux
Crudités
Emincé de volaille à la Zurichoise
Pommes croquettes
Légumes de saison
Iceberg «CAS... TITANIC»
Prix 25 francs par personne

Nous vous invitons à venir passer cette soirée, dans une tenue COSTUMÉE
(sans obligation), pensez-y, jouez le jeu.
Les meilleurs costumes seront récompensés.
Vers 21 h. 30 un air de musique (DUO EV ARD) nous entraînera dans la danse
et les jeux. Tous ceux qui voudront nous rejoindre à ce moment-là seront les bienvenus.
P.S. Le bateau reste à quai. Il est chauffé.
Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au mercredi 16 février à Louis Pythoud,
Grand-Rue 78, 2055 Saint-Martin, tél. (038) 534490.
Les dons pour la tombola doivent être remis à M. Roger Burri, soit lors d{
l'assemblée mensuelle soit à son domicile (Les Clos, 2028 Vaumarcus, soit en lui
demandant par tél. (552391) de passer avec le camion-grue.

············~

Bulletin d'inscription. Je réserve pour le 19 février 1983.
Nom ..
Lieu.
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................................. Prénom.

........... Tél.

... Nombre de personnes .

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
12 et 13 février: P2ssw:mg - Weissenstein, s!d de fond, 70 km.
Départ à 7 heures (Neuchâtel CFF).
Déplacement en train et car postal jusqu'à Langenbruck, retour en train
depuis Sonceboz.
Itinéraire samedi : Langenbruck - Limmeren - Passwang - Scheltenpass Tannmatt - Harzer - Gi!nsbrunnen.
Coucher à l'hôtel Rido, Gi!nsbrunnen.
Itinéraire dimanche: Weissenstein- Grenchen berg- Montoz- Pierre-PertuisSonceboz.
Course très longue, demandant une très bonne condition physique.
Coût approximatif: 70 francs (souper compris).
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au 7 février I983 au plus tard:
MM. Ruedi Meier, tél. 317031, Adrien Ruchti, tél. 361488, Mlle Bibiane
Gobet, tél. 451084.
19 février: Soirée des familles
Cf. <<annonce>> dans ce Bulletin.

20 février: La Chaux-du-Milieu- Le Chauffaud- J~11 Clé-d'Or, ski de fond, 25 km.
Départ à 8 h. 30 (Beaulac).
Point de départ et arrivée La Chaux-du-Milieu, 2 h. 30 le matin, 1 h. 30
l'après-midi.
Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: Mmes Betty Graf, tél. 25 83 66, Anne
Poitry, tél. 315818, M. Claude Ganguillet, tél. 259719.
27 fé'lrier au 6 mars: Skieurs républicains à Méribel (H)
Le programme détaillé a été remis aux participants.
Les organisateurs affichent «complet>>.

LS:S VINS FII\!S DE I.A P!IOPRI~Té
Rouges, blancs, Oeil·de-Perdrix, et spécialités

-A, Porret - Cortai!!od
Propriétaire·encaveur
Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine

'@038/42 10 52
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1" maTs: CouTse des vétérans, Emaillerie de Corgémant, Fàbrique de chocolat
Blocb
Départ à 8 h. 30 des Jeunes-Rives (éventuellement voyage en car) ou rendezvous devant l'Emaillerie de Corgémont à 9 h. 30.
Diner au <<Pitchoune!>> à Corgémont vers Il h. 30.
La visite de la Fabrique de chocolat commencera à 13 h. 30.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Hermann Graf, tél 331420, Walther Hauser, tél. 316831, Charles Rumley, tél. 314262.
5 et 6 mars: Croi.x de l!! Cha, 2351 m.,** à ski
Départ à 9 heures (Jeunes-Rives).
La Croix de la Cha se trouve dans la chaine de montagnes au nord d'Ardon;
carte nationale 1:50000 Montana, No 273.
Samedi montée depuis Daillon, en 2 heures, au refuge de l'Escapade à 1420 m.
Dimanche ascension de la Croix de Cha en 4 h. 30 environ par Mosson -FloreEtang de Trente-Pas. Descente par le même itinéraire.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Edmond Isler, tél. 31 86 21,
Daniel Perret, tél. 258814, Jean-Louis Blanc, tél. 312671.
5 et 6 mars: Réunion des sections romandes et tessil10ises à Kandersteg
Le programme a paru dans le Bulletin du mois de janvier.
Inscriptions closes.

-""'~

LE COIN DES JEUDISTES (H)
10 février: La Clumx-de-Fonds - La Grébille, ski de fond
Rendez-vous à 8 heures aux Jeunes-Rives. La fondue sera préparée dans le
chalet de Blaise Cart. Chacun prend sa ration de fromage et de pain.
24 février: La Ferrière -Le Noirm<mt - Saignelégier, ski de fond
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures. Diner au Noirmont.

tap1s moquette
revêtements plast1ques

tapas d'one nt

Portes-Rouges 131-133
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ET VOTRE INTERIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

rideaux et tentures
décorat1on d'mténeur
revêtements d' escahers

2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 5912

œJ

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Préavis: du 15 au 25 juin 1983, visite de la Vendée
Logement demi-pension: Château des Voureuils. Chasnais près de Luçon.
Excursions: en car ou voiture privée: Sables-d'Olonne, Venise Verte, Ile de
Ré, Puy du Fou, soirée son et lumière, La Rochelle, etc.
Coût approximatif: Logement et demi-pension, francs suisses 500.-.
Excursions et autres repas, francs français 1300.-.
Inscriptions et renseignements auprès de Mme Jacqueline Cretegny, tél.
332253. Nombre de participant(e)s limité à 15 personnes. Dernier délai d'inscription: 31 mars 1983.
Stamm: mardi 15 février (19 h. 30) chez Mme S. Kunz, Beaux-Arts 10, Neuchâtel.

Semaine à skis au Safienthal 1 GR
du l" mai au 8 mai 1982
A la réunion d'organisation préparatoire les 13 clubistes inscrits sont tous
présents. Il fait beau temps depuis trois
semaines et, à quelques jours du départ,
les prévisions météorologiques restent
optimistes. Un seul nouveau, Félix,
notre <<guide>> et co-organisateur avec
Daniel et Jean-Pierre. Sinon, tous sont
coutumiers de telles évasions de la vie
professionnelle. Pour différentes raisons
il manque par contre quelques habituels
visages sympathiques. Après la répartition en quatre voitures le rendez-vous est
donné le 1" mai à 10 h. 30 au restoroute
de Fuchsberg.

Samedi l" mai
Trois voitures NE s'alignent à Fuchsberg, côte à côte en moins de deux minutes. Précision horlogère... noblesse
oblige! Café avec croissants frais fabrication Henri avant le départ. Daniel,
avec sa voiture truffée de gadgets, n'est
non seulement pas premier, mais il se
fait désirer pendant une heure. Que de
questions et suppositions. Enfin voici
l'explication: deux de ces passagers
ayant oublié leurs souliers de fond, il en
est résulté quelques kilomètres supplémentaires au départ. Boutades et rire

généralisé, sauf du narrateur qui se rend
compte alors du même oubli !
Après le temps couvert au départ de
Neuchâtel, nous rencontrons la pluie en
pays zurichois et nous trouvons une
nature enneigée presque jusqu'au bord
du lac dans la partie schwytzoise.
L'entrée aux Grisons se fait dans un
rideau gris et ouaté. Le plafond nuageux
s'élève au début du Safienthal. Avec
émerveillement nous découvrons tous - à
part Félix qui se retrouve chez lui - un
accès sauvage et abrupt. Les chauffeurs
gardent - heureusement - un œil sur la
route et ses 400 virages. Plusieurs coulées d'avalanches, et c'est ainsi chaque
hiver, ont nécessité le recours à la fraiseuse, d'où quelques passages entre deux
remparts de neige dans une nature toute
verte.
A notre arrivée à l'auberge de montagne Turahus nous sommes accueillis par
le soleil, le sourire de Maria la propriétaire et de Margrit son employée. Il est
13 h. 30, l'heure annoncée pour notre
repas. Après-midi petite promenade à
skis de fond. Reconnaissance du dépôt
des skis au garage de Félix à Wanne et de
sa maison toute proche où est servi un
apéritif sur sa terrasse ensoleillée.
45

Dimanche 2 mai
6 h. 30. Diane. Petit déjeuner. Départ
du dépôt des skis à 7 h. 45 pour le Strâtscherhorn 2588 m. que nous atteignons
en une montée facile de 2 h. 3/4. Retour
à l'hôtel pour le repas de midi. Aprèsmidi, ski de fond puis apéritif au bar
Félix, sous un chaud soleil, où nous
attendent quelques participants ayant
préféré une sieste-bronzage à l'effort du
ski.
Comme hier - et ceci tous les jours
sauf un en raison du temps bouché notre guide, sa paire de jumelles en permanence suspendue à son cou, nous
rend attentif au gibier, abondant dans la
région. En effet, la rive droite de la
Rabiusa avec ses montagnes rarement
parcourues par le <<prédateur-bipèdedestructeur-homo sapiens >> est une
réserve de chasse fédérale. A plusieurs
reprises nous délogerons des animaux
sur l'autre versant pour les voir s'enfuircôté droit de la rivière ... et pourtant ils
ne savent pas lire !

Lundi 3 mai
Horaire matinal habituel. Au départ
de Wanne les premiers mètres sont parcourus à pied car la neige se retire chaque jour à vue d'œil. But: le Piz Tomül
2946 rn. atteint dans le brouillard après
un dernier parcours très venté. Nous
sommes 9 au sommet, un quatuor ayant
préféré un arrêt avant la zone à température hivernale. Retour par le même itinéraire, soit l'arête, car la belle pente sommitale annoncée est en carton sur une
couche profonde. Le futur président
central - c'est de bon augure - ouvre la
piste en disparaissant rapidement dans le
brouillard. En suivant docilement sa
trace nous le retrouvons régulièrement.
Peu à peu temps et neige s'améliorent et
nous finissons par une descente de rêve
jusqu'à la pinte Félix où l'apéritif traditionnel est servi avant le diner à
l'auberge, ralliée en début d'après-midi.
Après le repas un vent tempétueux
balaie toute la vallée. A part une mini
sortie pédestre, la journée finira rapide46

ment de s'écouler en correspondance,
jeu de cartes, lecture, selon les dispositions personnelles.

Mardi 4 mai
Réveil et mise en route selon les habitudes prises. Aujourd'hui nous nous
dirigeons sur le Tomülgrat 2738 m.
Temps couvert. Vent d'ouest, violent
par moment et brouillard par intermittence. A Il h. nous atteignons le sommet reconnu grâce à un piquet. Vent
tempétueux et froid. Nous ne nous attardons pas. Départ dans la grisaille à la
suite du premier prédestiné: Hermann.
Dernière pente en taches de neige
pourrie alternant avec un sol herbeux et
mouillé. Nagolet fait une démonstration
ininterrompue de slalom ou virages sautés sur tout le parcours et ceci chargé du
plus lourd sac de touriste. Bravo!
Comme par hasard, nos skis finissent
sur la terrasse-villégiature-Félix.
Après-midi pluie. Exercices de Barryvox. Nous profitons de la compétence,
des conseils et de la pratique de Nagolet
et constatons la nécessité d'un tel entraînement dans le terrain.
Mercredi 5 mai
Conformément aux prévisions de la
météo, du baromètre et de nos altimètres
le temps détraqué ne nous surprend pas.
Grâce aux relations de Félix, M.
Zinsli, conservateur bénévole, nous fait
visiter en fin de matinée le petit musée
paysan de Camana, village du versan•
ouest du Safienthal. Cet ancien instituteur des lieux, âgé de 81 ans, est d'une
vitalité remarquable. Homme polyvalent, il s'occupe de <<dénicher>> des
objets, du transport, du nettoyage, des
réparations, de créer un répertoire, etc.
Il présente ses trésors avec une chaleur
communicative, bienvenue aujourd'hui
dans ce vénérable chalet rustique de
troncs équarris à la hache, aux généreux
courants d'air. Par contre, l'appareil
audio-visuel tout neuf, corps étranger
disparate dans cette ambiance fruste, est

pour lui ce qu'est une fusée interplanétaire pour nous. Grâce à Blaise, pharmacien et alchimiste, nous avons quand
même bénéficié du début d'une présentation très valable, il faut le reconnaître.
Entrée gratuite qui vaut bien d'autres
expositions payantes.
Après-midi visite de l'église romane
St-Martin à Zillis. Edifice initial du
12ème, restauré en 1938. Ce joyau, placé
sous protection fédérale comme monument historique, est notamment réputé
pour ses !53 peintures plafonnières dont
121 d'origine.
Le soir nous avons la visite de PaulHenry Fellrath et de son épouse. Notre
collègue, après une fracture de malléole
a dû renoncer à être des nôtres. Aussi, at-il profité d'une cure de bains à Ragaz
pour faire une cure d'ambiance - toute
aussi profitable - parmi nous.
Jeudi 6 mai

Retour aux habitudes matinales après
la journée de repos forcé de la veille. Les
montagnes sont dans les nuages. Bref
colloque.
Nous partons en direction du Barenhorn 2811 rn. Cette montagne est la
reine des itinéraires de ski du Safi enthal;
elle est programmée comme la journée
de choix de la semaine.
Au fond de la vallée nous devons déjà
sortir une première fois la boussole car

tout est gris-blanc. La couche de 10 cm.
de neige fraîche trouvée au départ augmente avec la montée. Eclaircie et observation d'une harde de 27 chamois qui
rejoignent la rive droite de la Rabiusa
malgré les risques de coulées de la nouvelle neige sur ces pentes très inclinées.
Au vallon supérieur la cohorte se partage: 8 poursuivent la course et 5 retournent au gite. Le brouillard revient.
Carte, boussole et altimètre sont indispensables. Le vent est cinglant. Tout est
de plus en plus gris et la visibilité toujours plus réduite. La couche de neige
fraîche atteint maintenant 30 à 40 cm.
sur une pente soutenue. A midi et à
1'unanimité nous décidons la prudence,
soit de faire demi-tour. Nous sommes à
40 m. de dénivellation sous le KleinBarenhorn. Le vrai Barenhorn ... c'est
pour une autre fois !
Descente délicate dans la partie supérieure. Peu de chutes, mais ce n'est pas
un concours d'élégance, à l'exception de
Nagolet à 1'aise dans toutes les neiges.
Les flocons font place à la pluie et nous
arrivons à l'auberge trempés jusqu'à la
peau. Après le dîner, Hermann, victime
du devoir, rentre en train à Neuchâtel,
afin d'assister le lendemain matin à une
séance du CC à Lausanne.

(à suivre)
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Le manque de matière première nous a
contraint d'annuler les deux derniers cours de ski de fond et, la
première sortie à peaux de phoque. Par contre pour la traversée
du Jura, le suspense dura jusqu'au bout. Allions-nous la faire à
pied, sous la pluie, ou éventuellement... à ski? Une équipe de 14
optimistes s'élança du Weissenstein, et c'est finalement sous le soleil, et sur quelques
centimètres de neige que nous nous sommes faufilés entre taupinières, cailloux,
touffes d'herbe, et autres. L'accueil fut excellent dans toutes les cabanes, et les douches du dernier gîte furent très convoitées. Félicitations à notre lièvre Silvia qui fut
le vainqueur de ce tour du Jura, et merci à notre GO Nicole qui gagne la coupe de la
bonne humeur! Juste quelques réclamations des skis qui ont pris un méchant coup
de vieux: les pauvres sont pleins de rides.
Les courses futures: Dimanche l3 février le Gehrihorn, 2130 m. Course à ski
facile dans la région de Frutigen. Départ à 7 h. 30 du Beaulac pour Kiental. Ski de
piste, puis montée en 1 h. 30 au sommet, et jolie descente sur Reichenbach.
Coût 25 francs. Inscriptions auprès de Jean-Claude Chautems, tél. 425910.
Du dimanche 27 février au mardi 1" mars: Ski de piste et peaux de phoque dans
le Toggenburg, dans la région des Churfisten. Départ à 7 h. du Beaulac pour Ait StJohann. Montée en télésiège puis en 20 min. à ski à la cabane Sellamatt. Ski de piste
l'après-midi. Lundi et mardi, courses à peaux de phoque peu difficiles demandant 4
heures d'efforts environ.
Coût : 60 francs. Inscriptions auprès du chef.
Le printemps arrive gentiment, et le samedi 5 mars, le premier cours de
varappe, comme d'habitude, aura lieu à La Neuveville. 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 1983 et au plus 20 ans.
Coût: gratuit! Renseignements et inscriptions auprès du chef OJ, tél. 613244.
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 discuter le
coup et casser la graine. Nous aurons la visite du CC: cirez vos PA!
Pour des questions de réservation, la semaine de ski aura lieu à la cabane Gria/etsch, et non à Jurg Jenatsch. Les dates restent les mêmes, donc du 5 au 10 avril,
prenez-en note.
A part ça: Vous êtes cordialement invités à l'exposé du célèbre grimpeur
Claude Rémy, le lundi 7 février après l'assemblée du Club. Je vous signale la
conférence-dias de Pierre Galland et Daniel Chevalier sur l'expé de Tirich Myr, le
jeudi 10 février au Mail. Vous êtes aussi invités, à la soirée des familles le samedi 19
février. Voir les précisions dans ce Bulletin.
François Vuillème
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL SOREt
inspecteur principal <<dommages>>
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
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NEUCHATEL

11\!S'fRUMEI\ITS D'OPTIQUE
OPTIQUE • lUi\IE'fTER!E

Maître-opticien
<<l'AURORE 11

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 2036 Cormondrèche

Maison fondée en 18 52

NEUCHATEL
Place Pury 7

Téléphone 25 13 67

li\lSTAU.ATIOI\IS li!.IECTRIQUES
APPAREILS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

Maitrise fédérale
2016 CORTA!Ll.OD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Piarre

Syd!e~·

Neuchâtel
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Pour vos
CARTES ET GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes
TOU RING CLUB SUISSE

1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
Neuchâtel
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

DEPUIS 1829

CHAMPAGNE
GRANDS VHÎS MOUSSEUX

C/4'/:z//:tf,;lr "Cf·(Tf:~
la gra!"lde marque suisse

Maxl Puch
COULEURS IIAR!tilES
Avec ou sans suspension

arr~àre

ls cUrdqua des daux roues

JUNO del FABBRO
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchêtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février 1983
Février

Mars

12-13

Diethelm Walther, Vy-d'Etra 123, Neuchâtel
Diethelm Hans, Fontaine-André 34, Neuchâtel

19-20

Ruchti Adrien, Fenin
Schreyer Claude, Parcs 51, Neuchâtel

26-27

Scheuber Thomas, Sablons 48, Neuchâtel
'oisler Gérard, Les Isles 4, Areuse

5- 6

Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux

CABANE LA MENÉE
Février

Mars

12-13

Scheuber Thomas, Sablons 48, Neuchâtel

19-20

Chautems Jean-Claude, Treyvaux 8, Bôle

26-27

Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles

5- 6

..

Ganguillet Claude, av. des Alpes 22, Neuchâtel

,.,,~

2001 Neuchatel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
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PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038125 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Imprimerie H. Messemer SA
2006 NeuchAtel

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 la gare CFF, Neuchâtel
M.
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GARAGE LITTORAl
DU

Pierre-à-Mu&! 51

- l\leucMtel - "'038 1 25 99 91

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 VOYAGES
1, Promenade-Noire
1\loucil!\~ol

&

Tél. 2415 32

J.A. 2006 Neuchâtel 6

NonsJeur
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Trois-Portes 21

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTOf\JALE

Siège central: Neuchâtel
Succursahu: La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agencsa: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
(<JUMBO''· Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel.
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

Mes>et!lerSA Neuohhel

Pierre-à-Maze! 1 (vis-à-vis du Gymnase)

Tél. 038 1 24 44 24

*

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerlscher
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)

'f:038/256201
Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
~

038 1 42 24 77
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56m' année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELŒSE DU CA.§,

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 mars 1983, 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.
<<Gravures rupestres dans la région du Mont-Bego (AlpesMaritimes), conférence avec dias, présentée par M. Ed.
Brandt, ancien président de notre section.
CANDIDATURES

M. Pierre Amey, 1946, pasteur, Fribourgeois, présenté par MM. Daniel Besancet et
John Mathys.
M. Etienne Hauser, 1947, ébéniste, Genevois, présenté par M 11' Annette Perrin et M.
Florian Stirnemann.
M. Eric Lambert, 1939, physicien, prof., Genevois, et Mm' Ellen Lambert, 1940,
artiste-peintre, Genevoise, présentés par MM. Jean Michel et Claude Rollier.
M. Pierre Mauris, 1933, professeur, Valaisan, et M. Christian Mauris, 1964,
apprenti, Valaisan, présentés par MM. André Egger et Jean Favre.
Mm' Mireille Monnin, 1932, enseignante, Jurassienne, présentée par Mm" Marie
Béguin et Marcelle Grise!.
M"' Michèle Vlimant, 1950, laborantine, Française, présentée par MM. Yves Delamadeleine et Pierre Galland.
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He~boriste~!e

Rue de l'Hôpital 13

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Téléphone 25 11 58

(1" étage)

- Homéopatll!a

l"&r~umerie

A Bienne

........

f.:;r'}..'1=l"-~
.....~.:.1.11~.......

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

le plus grand choix suisse
en matière d'équipement de varappe,
d'expédition et de randonnée à ski
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R, Monnerat, Ring 5,

2502 Bienne, tél. 032 23 56 60.
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Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis - Rideau><

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

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

,

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

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. 10381 25 11 30
R. Sprunger

tes Ge110eveye-sur-Coffrana

Rue du 1er-Mars

w038/571415

B"""""".· "·. .
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE

NEUCHATEl
Closde-Serrières 31

.. 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEVS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

COMMUNICATIONS
Comme d'habitude, il faut savoir les langues pour pouvoir lire le dernier
ouvrage édité par le CC. Les autres admireront de belles photos de nuages dans
<<Kleine Wetterkunde für Bergsteiger>>. Notre bibliothécaire tient un exemplaire à
disposition des intéressés.
Self-service à Perrenoud: deux bouteilles de ROUGE se sont vidées toutes seules. En versant le prix au CCP 20 - 1896 1'oublieux aura fait son boulot jusqu 'au
bout.
Prochain Comité: lundi 14 mars 1983.

Projet d'expédition de la section neuchâteloise
Afin de dissiper tout malentendu et pour informer tous les membres de la secJon qui ont été empêchés d'assister à notre assemblée de février, le comité tient à
préciser qu'un départ au printemps 1984 ne pourra avoir lieu que si tous les éléments
jouent en notre faveur. Par conséquent, les clubistes qui ne pourraient envisager une
participation qu'en 1985 pour toutes sortes de raisons, sont aussi invités à faire acte
de candidature. Dernier délai: 12 mars 1983 par lettre au président. (cf. bulletin de
février 1983).

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 février 1983
Forte participation des ojiens à cette soirée dont l'attrait est dû à la qualité
exceptionnelle des conférenciers, les frères Claude et Yves Rémy.
Après communications du comité les candidats sont reçus à l'unanimité et les
nouveaux membres par acclamations et discours de circonstance.
La course au Mont-des-Verrières a réuni 18 participants dont une partie s'est
rendue directement à l' Auberson alors que les autres s'attaquaient courageusement
aux vingt kilomètres à ski proposés par Ruedi Meier. L'itinéraire les mena à la
toche Sarrasine en face du fort de Joux puis à l' Auberson. La distance parcourue
est devenue 32 kilomètres (à cause du change prétend Ruedi). Il n'en fallait pas plus
pour qu'un plaisantin signale que la course de 70 kilomètres au Passwang sera probablement annulée en raison d'absence d'inscriptions.
Les jeudistes ont renvoyé d'une semaine leur course du 6 janvier pour la faire
finalement à pied: Vue-des-Alpes, Mont-d'Ar, Mont-Racine, La Menée, Tête-deRan, Vue-des-Alpes. Le jeudi 20 ils étaient 17 pour une fondue au Creux-du-Van
après s'y être rendus par le Quarteron. Ils ont encore de bonnes jambes de marcheurs nos jeudistes, et de bonnes langues de dégustateurs. Heureusement qu'il s'en
trouve au moins un avec une bonne langue de rapporteur.
La course du Col des Etroits, l'Auberson Jougne a également pu avoir lieu
alors que celles de la Combe-Grède et du Rauflihorn ont été annulées.
L'assemblée du mois d'avril est fixée au 11.
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Pour la partie récréative, il est heureux que notre projecteur n'ait pas persisté à
chômer en raison de la surchauffe car il aurait été regrettable de ne pas pouvoir suivre par 1'image les récits d'exploits dans le massif du Grimsel. Ce fut un honneur
que d'avoir parmi nous les frères Rémy connus loin à la ronde pour les nouvelles
voies ouvertes, les vols delta, les descentes de couloirs à ski dans les Rochers-deNaye. Ce ne sont plus des alpinistes mais des mouches, les pattes avant enduites de
magnésie, les pattes arrières équipées de chaussons. Des mouches qui ont passé presque toutes un été bien au chaud sur les parois lisses au-dessus du lac du Grimsel. Les
moindres prises sont exploitées, quand elles font défaut il y a 1'adhérence et quand
l'adhérence ne suffit plus, on a l'impression qu'ils s'accrochent encore aux trous
d'air. On les a même vus passer sous un toit sans étriers, les poings serrés dans une
fissure. Les alentours de la cabane Lauteraar ont été explorés et baptisés: Dôme de
la marée, Dôme de la cascade, voie de la Motôrhead, Dôme de l'oubli, Eldorado,
etc. Que pourrions-nous leur offrir par ici? le Creux-du-Van? ils connaissent déjà.
Le dôme vitré de la nouvelle école de commerce? Taisons-nous ils risquent
d'essayer.
Une soirée à mettre dans les annales des ojiens qui les harcelèrent de questions
jusqu 'à passé minuit.
Daniel Besancet

Expédition Himalaya - Lhotsé 1981
Projection du film à Couvetle 21 avril 1983 à 20 h. 15
Salle des spectacles
M. Jean-Claude Thiébaud, chef OJ, de la section Chasseron, a participé à cette
expédition en qualité de cinéaste.
La section Chasseron aimerait associer nos membres à cette soirée en offrant
- une priorité de location
-le prix d'entrée réduit (8 francs au lieu de 10 francs) accordé aux membres du
CAS et leur conjoint.
Pour profiter de ces avantages, il vous suffit de faire savoir à André Mmmeral,
tél. 33 46 36 jusqu'au lundi Il avril, le nombre de places que vous désirez réserver.
Les billets correspondants (numérotés) seront alors tenus à votre disposition ,
l'entrée.
Voici une brève description du film :
26 août 1981, Katmandu: quelques gros plans d'une ville animée et haute en
couleurs. Au marché, le cuisinier de l'expédition procède aux achats de fruits et
légumes. Le lendemain, l'équipe s'ébranle, quinze alpinistes et chercheurs scientifiques, quelques sherpas et près de deux cents porteurs avec six tonnes de matériel,
une procession impressionnante qui va traverser la région Est du Népal au cours de
20 jours de marche.
Par l'image et le son, le film retrace cette marche d'approche. La pluie de la
mousson, presque incessante, les porteurs pieds-nus, la traversée de rivières tumultueuses, l'établissement d'un camp au milieu de la forêt, l'abattage d'une chèvre, la
visite de petits hameaux et la rencontre de leurs habitants, le marché de Namche
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Bazar, le monastère de Th yang boche, les yacks au long poil, les jolies sherpanis. Les
montagnes apparaissent, les plus hautes de la planète, les glaciers et la neige.
A 5300 mètres, l'équipe s'arrête et installe, à même le glacier, le camp de base.
A cette occasion, les Européens sont invités à une cérémonie religieuse et le film rapporte ces rites lamaïstes.
Puis l'assaut du Lhotsé-Shar commence. Ascension dans le rocher, la neige et la
glace, pose des cordes fixes, portages. Installation des camps d'altitude et vie dans
les petites tentes à 6000 ou 7000 mètres ; somptueux décor et merveilleux couchers de
soleil, Le film retrace toutes les étapes de l'ascension, les efforts dans le vent et le
froid, mais aussi les heureux retours au camp de base et les veillées sympathiques
autour du feu avec les sherpas qui racontent leur pays et les légendes de la montagne.
16 octobre, arrivée au sommet du Lhotsé-Shar; victoire et drame: deux grimpeurs font une chute mortelle. Un troisième membre de 1'expédition se tue sur le
chemin du retour. Avec discrétion, le film évoque ces accidents, la consternation et
le chagrin de toute 1'équipe, le pénible retour à Kathmandu.
Un film sobre dans son commentaire, riche par ses images, un film qui raconte
une histoire. L'histoire d'une aventure tragique, à laquelle le spectateur est invité à
participer. Pas de commentaire didactique, peu de chiffres et de noms, mais des
images et des sons, l'atmosphère d'une expédition dans l'Himalaya, ses à-côtés, ses
moments pénibles et ses joies, les incidents drôles et les événements tragiques d'une
grande aventure.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Samedi 12 mars: ski de fond
Organisatrice: Mme Betty Graf, tél. 25 83 66.
Vendredi 18 mars: randonnée
Organisatrice: Mme Marie Béguin, tél. 313828.
Samedi 9 avril: ski de fond ou marche
Organisatrice: Mme Betty Graf, tél. 25 83 66.
Ski de fond: tous les mercredis
Mme Betty Graf, tél. 25 83 66.
Promenades: tous les premiers jeudis du mois
Mmes Marie Béguin, tél. 31 38 28, Betty Graf, tél. 25 83 66.
Visite de la Vendée, 15 au 25 jtlin
Dernier délai d'inscription: 31 mars, Mme Jacqueline Cretegny, tél. 332253.

Slamm: msrdi 15 mars dès 19 il. 30
Chez Mme Marie Béguin à Va1angin.
Mmes Simone Pietra, tél. 253569, Hélène Chautems, tél. 245879.
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Du Bois Mnrenaud SA
Ensembles de cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchatel

tè1.038/256363

Téléskis Chasserai · les Bugnenets SA
Centre de ski depuis 19 53

e

4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure

e

Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée

*'

Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

Boucherie

~

e
e
e
e
e

Vastes places de parc
Piste chronométrée
Abonnements variés
dont 1 pour la saison

Hôtel, restaurants, buvette au départ
Ecoles de ski

Charcuterie

l!UJiite~J- de

c&aque

nlk!

~d

detnaine

Serrlères - Rue des Battieux 4 -

~

31 33 16

Colombier - Rue du Château 2 -

":Ç"

Bevaix

'3,'

41 24 24
46 17 63

-

Rue de la Gare

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

Tél 038 46 12 46

CHAUSSURES

2022 BEVAI:!l:

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie

H., FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchêtel

MONTRES
ZENITH
AiERO

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
l3 mars: Cornettes de Bise, 2436 m., è ski, 2vec conjoint**
Départ à 6 heures.
Montée depuis Le Fion (en dessus de Vouvry) par le Lac Tanney au sommet,
descente par le Col des Vernes - Le Fion; durée de la course: 4 à 5 heures.
Coat approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918,
Gérard Gisler, tél. 425104, Willy Haeberli, tél. 317518.
20 au 27 mars: Semaine ciubistiqne à ski (Vésubie, Al!les-Meritimes) (H)
Voir Bulletin du mois de janvier 1983.
Les organisateurs affichent complet.
20 mers: Niesen, 2362 m., à ski***
Départ à 5 h. 30.
Départ de la course à Wimmis, montée et descente par la face ouest. Durée de
la course (aller-retour) environ 6 h. 1/2. Course soutenue, peu de faux plats.
Coat approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Roland Othenin-Girard, tél.
315539, Paul Matthey, tél. 317817.
26 et 27 mars: Course de !'A, 2750 m., à ski*
Départ à 8 heures (Beaulac).
Samedi montée en 2 heures (plus détour éventuel par le Mont-Tellier) jusqu'à
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.ltinéraire du dimanche: Fenêtre de FerretCol de l'Arpalle- Col du Nevé de la Rousse- Combe de l'A. Durée 5 heures.
Coat approximatif: 60 francs (souper compris).
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Monnerat, tél. 334630,
Willy Péquignot, tél. 314565, Willy Galland, tél. 255010.
9 el 10 avril: ?izEo 1-ucendro **
Départ à 7 heures (Jeunes-Rives).
Le Pizza Lucendro se trouve dans le massif du Gotthard (versant nord du Val
Bedretto). Samedi montée de Realp à la Rotondohütte en 3 heures. Dimanche
en 5 h. 1/2 au sommet par Witenwasseren et descente par le Winterhorn
jusqu'à Hospental.
Coat approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Thomas Scheuber, tél. 256818,
Abraham Krieger, tél. (042) 642195, Jean-Michel Oberson, tél. 333878.
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LE COIN DES JEUDISTES (H)
10 mars: La Grande-Jonx-s/Les Ponts-de-Martel- Le Grand Som-Martel et retour.
Ski de fond. Dîner à l'Hôtel du Grand Som-Martel.
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. 30, rendez-vous général à La Grande-Joux à 9
heures.
Les participants se rendant sur place directement voudront bien en aviser P.
Robert-Grandpierre, tél. 471049 afin qu'il puisse commander les repas.
17 mars: Le Landeron- La Neuveville- Schernelz- Dommne
Dîner à Douanne. Retour par Twannberg, visite du village Pro-Juventute.
Départ au train de 8 h. 28 à Neuchâtel. Billet Le Landeron simple course, le

retour se faisant éventuellement depuis Cressier.

lES VINS fiNS DE LA PIIOPRI~Til;
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A" Porret- Cortaillod
Propriétaire-encaveur

Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine
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"'038/42 10 52

Mosserey

ET VOTRE INTÉRIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

tap1s moquette
revêtements plastiques
tapis d'orient
rideaux et tentures
décoration dïnténeur
revêtements d'escaliers

Portes-Rouges 131-133

2000 Neuchâtel

Tél 038/25 5912

œJ

et irremplaçables.
En vente exclusivement dans le commerce spécialisé.

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: C'est sous les bourrasques de neige que 7
participants montèrent à la Menée. Soirée très sympa, après un
petit gueleton mijoté par Rina, et un super dessert préparé par
Nicole. Le lendemain, la tempête continuant à faire rage, après
une tentative infructueuse au Mont-Racine, nous sommes restés
tranquillement au coin du feu. En raison des risques d'avalanche, nous avons
renoncé au Wittenberghorn pour gravir un sommet moins raide et moins haut, le
Walighürli. Après une agréable montée, et par un temps magnifique, nous nous
sommes adonnés aux joies du pique-nique et de la flânerie sommitale. La descente
dans la poudre fut idyllique. Dommage qu'un hélico déposa plusieurs fois des touristes au sommet. Vu le peu d'inscriptions, l'organisateur annula la rencontre des 6
sections. C'est regrettable, car les sorties avec d'autres OJ sont toujours très
sympas.
Les courses futures: Le premier cours de varappe aura lieu le samedi 5 mars. If
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.
Le vendredi 11 mars aura lieu notre traditionnelle soirée des parents. Rendezvous avec votre famille et vos amis à 20 h. au Cercle Libéral.
Samedi 12 mars: cours de varappe, l'après-midi. Inscriptions auprès du chef.
Dimanche 13 mars: Le Col des Martinets, 2615 m. Belle course à ski, assez difficile, dans la région du Muveran. Départ à 6 h. pour Plan-sur-Bex, et montée au col
en 4 à 5 h.
Coût: 15 à 20 francs. Inscriptions auprès de Pierre Galland, tél. 336781.
Samedi 19 mars: cours de varappe. Inscriptions auprès de Jean-Claude Chautems, tél. 425910.
Dimanche 20 mars: cours de varappe. Inscriptions auprès de Ruedi Meier, tél.
317031.
26-27 mars: Wildgerst, 2890 m. Course à ski peu difficile. Départ samedi aprèsmidi pour Meiringen puis Rosenlaui, et montée à la cabane Broch. Dimanche, 4
heures d'efforts seront nécessaires pour atteindre ce magnifique sommet.
Coût: 30 francs. Inscriptions auprès d'Adrien Ruchti, tél. 361488.
5-10 avril: semaine de ski à la cabane Grialetsch, dans les Grisons. Vous recevrez, ou avez reçu, une feuille vous donnant les informations nécessaires.
A part ça: Je souhaite la bienvenue à l'OJ à Ghislaine Hoffmann, qui a déjà
fait trois courses avec nous! Hans-Georg Kupferschmied, tél. 24 16 24, vend des
souliers de montagne Hannwag Dolomit, pointure 6 112, prix: 150 francs. env.
François Vuillème
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise

64

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREl.
inspecteur principal «dommages))
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

-

W 038/243518

NEUCHAT

L

Marcel Com1.1
((L'AURORE n

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 2036 Cormondrèche

IIIIST!!UMI:IHS D'OPTIQUE
- lUI\!EiTER!E

OPT!QU~

Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

11\!STALlATIOi\IS ÉlEC!"!UQU'i:S
A!'i>AREilS MÉI\!AG!!RS
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

2015 COIHAILLOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Pia!'re Syd!er
Nea.~chit0i
Ferblanterie
Installations sanitaires

$anit®li'e
Femlantel'le
"Ventil1litlor;

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Pour vos
CARTES ET GUIDES
adressez~vous

aux spécialistes

TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
Neuchâtel
Pri~

réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

DEPUIS 1829

CHAMPAGNE
GRANDS

vn{s

.

MOUSSEUX

~/li:z~:~:tiz'" +:;-.~~

.=

lia
.

Mtnd Puch
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mars 1983
Mars

Avril

12-13

Frey Eric, Prés 44, Boudry
Junod Roger, Pierre-à-Sisier 13, Bôle

19-20

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

26-27

Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel
Kolly Gilbert, Beau-Site 6, Bôle

2- 3

PAQUES- Pas de gardiennage

9-10

Schnetzer Raymond, Beau-Site 12, Bôle
Stirnemann Michel, Route des Grattes, Rochefort

VËTEMENTS

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44

.

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

11111111

Portes-Rouges 1-3- 2000 1\!EUCHA'iEl
Téléphone 24 21 33

EIR/CMQSER
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038/25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

~mprimerie

H. Messemer SA
20061\!ouchMol

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 la gare CFf, Neuchâtel
M.

PEU!JJGaOT

at

J.-J.

S E G !: S S E M A N Il!

C 1~

GARAGE ou liTTORAl

!"lerr.,..il-Ms•zl51

- NeuchAtel - w 038 1 25 99 91

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 VOYAGES
1, Promenade-Noire

Neuchâtel

&

Tél. 2415 32

J.A. 2006 Neuchâtel 6
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'Ir:ois-~·ortes
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELO~SE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Sièga ca;u:rsl: Neuchâtel
Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBO>>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agancos mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bâle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

Me,e11lerSA Neuchâtel

'

1>.

"if~

Station-service AG IF
Téléphone 33 11 44

~~

~C(;r·l

~soPEl, KADE

TilACTION AVANï

GARAGE DU ROC

*

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
'W 038 1 25 62 01
Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
·a- 038 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVOJU
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

MAZOUT
RÉVISION CITERNE
BENZINE

31 46 40
i"ES!:I.JX

NEUCHATEL, avrill983

N' 4, mensuel

56m' année

BULLETiN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S"

Convocation pour rassemblée mensuelle
du lundi JI avril 1983, 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.
M. Vincent Mercier, cinéaste, La Chaux-de-Fonds, nous présentera deux films, à savoir:
La confrérie des Meuniers au Col-des-Roches, et
Vol en montgolfière.
CANDIDATURES

M. Alexandre Empaytaz, 1959, ing. ETS, Genevois, présenté par MM. Didier Kneubühler et Adrien Ruchti.
Mm' Doris Konrad, 1949, institutrice-secrétaire, Lucernoise, présentée par MM.
Francis Berset et Hans Diethelm.
M. Josef Müller, 1945, employé de commerce, et Mm' Regina Müller, 1949, ménagère, Appenzellois, présentés par MM. Claude Ganguillet et Jean Michel.
Présentés par la commission de l'O.J.:
rx!....Miclu:l.~\analp. 1'/.60, employé de commerce, Neuchâtelois,
(~;""'-H' l-1y!1M.l4~/j...
M. Yves Dothaux, 1960, œnologue, Neuchâtelois,
M. Olivier Schafroth, 1960, fonctionnaire, Bernois,
~- N~ ~ 1.2@, étudiant, Nidwaldien,

1

Pharmacie
(flnttalc
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2 5 11 58

Herboristerie - Homéopsthie
!>s•·I~Jme~ie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1•n étage)

A Bienne

...t...

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

le plus grand choix suisse
en matière d'équipement de varappe,
d'expédition et de i'&ndonnée à ski
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5,
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis - Rideaux
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER & LI<
r'
KAESER SA r
NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - Tél. 21 11 21
Matériaux - Quincaillerie - Jardinerie - Gaz - Charbon
Mazout - Revision de citernes - Automate essenèe

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

AU LIBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de I'Hôpital20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (0381 25 11 30
R. Sprunger

lei! Geneveys-sur-Coffrane

Rue du 1er-Mars

"'038/571415

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

NEUCHATEl
Clos·
de-Serrières 31

"' 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS '1 COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

COMMUNICATIONS
Le CC nous a fait parvenir <<Lawinenkunde für den Pratiker>>. L'auteur,
Bruno Salm, traite le sujet d'une manière approfondie. De nombreux dessins,
esquisses et tableaux complètent le texte. L'ouvrage de 150 pages a été remis au
bibliothécaire.
:î.a
La Menée: La cabane sera occupée le soir du)M' avril par les présidents des six
sections.
Programme des courses 1983: Colonne de secours: pour des raisons d'ordre
professionnel, Marc-Aurèle Brodbeck doit abandonner la direction de la colonne de
secours. Adrien Ruchti, 2063 Fenin, tél. 361488 a bien voulu accepter cette nouvelle
charge.
Matériel pour les courses de section: Hans Diethelm, Fontaine-André 34, Neuchâtel, tél. 25 Il 94, remplace à ce poste Adrien Ruch ti.
Appartement à Arolla: Les actes notariés ont été signés le 17 février 1983 à
'>ion. La prise de possession est immédiate. Les intéressés peuvent donc téléphoner à
.a gérante Mm' V. Ray, Poudrières 91, Neuchâtel, tél. 255258 pour réserver l'appartement. Règlement et tarif se trouvent dans ce Bulletin.
Prochain Comité: lundi 18 avril 1983.

APPARTEMENT AROLLA
RÈGLEMENT

Préambule. - La section neuchâteloise du CAS est propriétaire de l'appartement de 2 pièces N' 62 avec une cave N' 35 situé dans 1'immeuble <<Panorama>> à
Arolla, depuis le 17 février 1983, grâce au transfert décidé par l'ancienne section de
Neuchâtel du CSFA. Ce logement, avait été offert au CSFA en 1976 par Madame
Suzanne Kunz, transférée à notre section à la suite de la fusion entre CAS et CSFA.
Article 1. - L'appartement est administré par le comité de la section. Un
gérant (en principe choisi parmi les dames de 1'ancienne section du CSFA) exerce la
surveillance générale, ep~laboration étroite avec le préposé aux cabanes des Alpes
et la commission des ~et"dont le gérant f~!:.P.<!r~

a...

fl ..

Article 2. - Etant donné le nombre limité et 1'absence de gardien, les intéressés
·oivent s'annoncer au gérant, qui leur remet: la fiche de réservation à présenter à
l'Hôtel du Pigne pour retirer la clé, une feuille d'<<instructions générales>>, un formulaire <<rapport>> et un bulletin de versement pour régler les taxes de nuité. Celui
qui aura égaré une clé devra remplacer la serrure et le jeu de clés à ses frais.
Article 3. - Les visiteurs ne faisant pas partie de la section sont admis pour
autant que des membres n'ont pas fait de réservation pour la même période.
Article 4. -Les demandes de réservation pour un séjour de plus d'une semaine
sont examinées par le comité de section.
Article 5. - Les visiteurs sont tenus de respecter le règlement de maison affiché
dans 1'appartement.
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Article 6. - Les visiteurs sont responsables des dégâts causés à l'appartement
par eux ou par leurs hôtes. Ils signaleront immédiatement tout dégât au gérant, et ils
prendront les mesures appropriées (remplacement, réparation de fortune ou préventive).
Article 7. - Tous les visiteurs doivent noter leur passage et le montant de la
taxe dans le livre de <<cabane>>.
Article 8. - Les denrées périssables et les poubelles doivent être emportées au
moment du départ.
Le président:
Jean Michel

Le préposé aux cabanes
des Alpes:
Willy Péquignot

Neuchâtel, le 15 mars 1983.
TARIF VALABLE DÈS LE 15 MARS 1983
Membres et non-membres : passage + journée Fr. 2.Membres de toutes sections : nuit + 1 jour
Fr. !O.Non-membres
nuit + 1 jour
Fr. 15.Les enfants de 5 à 15 ans paient la moitié du tarif de leurs parents, Fr. 5.- et
Fr. 7.50.
Si un clubiste désire faire à Arolla un séjour de 4 jours ou plus avec sa famille
comprenant plus de 5 personnes, elle bénéficiera d'un tarif forfaitaire de Fr. 50.par jour.
Si quelqu'un désire se réserver l'exclusivité de la jouissance de l'appartement
pendant son séjour à Arolla et qu'une autre demande parvient à la responsable de
l'appartement, il sera demandé le prix de 50 francs par nuitée, même si le nombre
des occupants est inférieur. Dès que 4 personnes au moins font partie du premier
groupe ayant fait la réservation, il n'est pas demandé d'accepter quelqu'un d'autre.
Mars 1983.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 mars 1983

La formule inhabituelle de la soirée des familles sur le lac a réjoui les participants costumés. Du bagnard sortant de sa cale à l'arabe en recherche de pétrole,
tous ont apprécié l'organisation de cette sortie TITANIC, et si ce paquebot n'a pas
coulé c'est tant mieux car nous avons bien une colonne de secours en montagne mais
pas encore de sauveteurs en eau douce !
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La course au Rauflihorn a été déplacée d'une semaine. Les 12 participants se
sont rendus malgré un temps maussade à Thoune puis dans le Simmental, le Diemtigtal et Grimmialp pour y trouver une belle neige poudreuse.
La course de ski de fond au Chauffaud a eu lieu par un temps splendide mais
froid.
Les vétérans ont visité l'émaillerie de Corgémont alors que 15 skieurs républicains, véritables privilégiés étant donné l'état de la neige découvraient les trois vallées de Méribel,Courchevel et Val Thorens.
Huit participants partis du refuge de l'Escapade pour la Croix de la Cha ont
fait demi-tour en raison des risques d'avalanches, décision heureuse puisqu'une coulée de neige vint recouvrir la trace peu après.
La rencontre des sections romandes a réuni 68 participants à Kandersteg. On se
recommande déjà pour la prochaine rencontre à Bex.
La belle neige de ces derniers temps a aussi fait le bonheur des 19 jeudistes qui
ont fait du ski de fond dans la région de La Chaux-de-Fonds puis le bonheur des 11
.·.,.d'entre eux qui ont traversé de La Ferrière à Saignelégier .
Pour la partie récréative, notre ancien président de section Monsieur Edmond
.·
Brandt nous présentait des dias provenant des Alpes maritimes. Il est maintenant
très courant de trouver sur les dalles au bas des voies des signes rouges, jaunes ou
des chiffres. On en trouve pas loin de chez nous à Saint-Blaise aux Fourches; il
s'agit là du travail de marqueurs contemporains qui numérotent les passages, inscrivent les degrés de difficulté. Dans une échancrure entre la France et l'Italie au nord
de Nice, on a trouvé d'autres marques plus anciennes, ce sont des dessins gravés à
l'époque du silex, dans la couche de schiste oxydé brun-rouge. Dans la région du
Mont-Bégo, des hommes allaient jusqu 'à 2800 m. graver des signes représentant des
cornes, o:les têtes de taureaux, des réticulés, sortes de cadrillages comme s'il s'agissait
de plans cadastraux de l'époque. Des poignards et des épées ressemblant parfaitement à des objets trouvés au fond de la vallée du Rhône permettent de dater cette
époque. Ces gravures rupestres se retrouvent tout au long de la vallée qui mène de
Ventimiglia au Col de Tende sur ce qui était la route du sel. Leurs auteurs, des peuples ligures plus tard décimés par les empereurs de Rome avaient autre chose à faire
que de découvrir des voies pour choisir la plus difficile. Ils ne cherchaient pas de la
magnésie mais du sel, ils ne cherchaient pas le huitième degré mais la sécurité. Leurs
signes gravés parlaient presque tous de fécondité et appelaient la protection des
Dieux. C'est le botaniste Bitnell qui, le premier en a donné les explications. Si vous
désirez en savoir plus, profitez d'un séjour sur la Côte d'Azur pour visiter son musée
· Bordighera.
Merci Monsieur Brandt, vous nous ayez montré beaucoup de pierres et de cornes, mais par ces pierres, vous avez enrichi nos connaissances, et donné l'envie
d'aller voir de plus près. Le soussigné qui avait donné en janvier le récit de sa traversée Mont-Blanc- Neuchâtel s'est rendu compte qu'en prolongeant la ligne droite on
arrive à Nice en traversant la région décrite ici. Alors voilà une idée: Cabane Perrenoud - Mont-Blanc - Mont-Bégo - Nice, sac au dos. La route du sel (transpiré).
Daniel Besancet
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E.l<Position P

Du Bois Jeanrenaud SA
Ensembles de cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel

tél. 038/256363

Téléskis Chasserai · les Bugnenets SA
Centre de ski depuis 1953
1!> 4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure

E!l Pistes préparées au ratrak

il Vastes places de parc
ill Piste chronométrée

Ill> Abonnements variés

dont 1 piste illuminée

dont 1 pour la saison

ill Baby lift, nouveau dans la garderie.
d'enfants à ski

ill Hôtel, restaurants, buvette au départ
€1 Ecoles de ski

Boucherie " Charcuterie
JJ!Ulfüe2 de

IUJ.d

aciùmd

~ue deln4i.ne

Serrières

Rue des Batt1eux 4

Colombier · Rue du Château 2
Bevail:
Rue de la Gare

d.
BOTTIE:~R~:O:ÉDISTE â . . · . . ,. d ()

W31 3316
W41 24 24
w46 17 63

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

CHAUSSURES

..;;;_~oop{

Nouveau magasm

Tél 038 46 12 46
2022 BEVAIX

diplômé

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie

H,. FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZENITH
AERO

Votre compagnon de cordée est tombé! Il pend dans le vide au bout de votre
corde! Que faites- vous?
Si vous répondez: «Je connais encore bien le sauvetage improvisé!»
Alors la suite de cet article ne vous concerne pas.
Mais si vous répondez: «Je ne suis plus très sûr>> ou <<}'ai oublié» ou <<Je ne
sais pas... »
Alors n'hésitez pas et venez au

Cours de sauvetage, dans le
moyen improvisé

rocher~

avec

qui aura lieu le 17 avril 1983.
Rendez-vous à 8 h. 30 au Rocher de l'Ermitage.
Prendre avec soi un pique-nique, boudrier, siège, 2 cordelettes, mousquetons,
enthousiasme.
Fin du cours vers 17 heures.
Dans la journée, le médecin Gilbert Vilars fera une théorie sur le thème: <<Alimentation en montagne».
Adrien Ruchti

Tél. 361488

Cours de varappe public 1983
Nous organisons, comme chaque année, un cours de varappe public dans la région:
Creux-du-Van, Aiguilles-de-Baulmes, Sommêtres, Raimeux.
Dates prévues:

Samedi 16 avril 1983 (après-midi)
Samedi 23 avril 1983 Gournée)
Dimanche 24 avril 1983 Gournée)
Samedi 30 avril 1983 Gournée)

(Les départs auront lieu du parking de Caractères S.A.)
Réunion obligatoire des participants et inscriptions: mercredi 13 avril, à 20 heures,
au Cercle Libéral.
De nouveaux moniteurs seront les bienvenus.
Inscriptions préalables et renseignements auprès de M. Blaise Zar, Clos 21, 2034
Peseux, tél. 313034.
Finance d'inscription: 30 francs non-membres, 10 francs pour les membres et leur
conjoint.
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LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Promenades: tous les premiers jeudis du mois.
Mm" Marie Béguin, tél. 31 38 28 et Betty Graf, tél. 25 83 66.

Stamm: mardi 19 avrill983 chez Mm' Marcelle Grise!, tél. 317093.

LE COIN DES JEUDISTES (H)
Jeudi 14 avril 1983: Cbambrelien, Champ-du-Moulin, Brot-Dessous, retour par !es
Gorges à Boudry.
Dîner à Brot-Dessous, Hôtel de la Couronne.
Départ au train de 8 1]...·0'7. Billet Chambrelien retour Bou dry.
""/:>\.. 0 ~
Jeudi 21 avril 1983: Môtiers - Gorges de la Pouetta-Raisse - Les Rochats où dîner.
Retour par le Mont-Aubert- Mutrux- Vaumarcus.
Départ au train de 8 h. 07. Retour depuis Vaumarcus à 17 h. 58.
Billet simple course pour Môtiers et simple course depuis Vaumarcus.

!.!OS IIIII!S 1'!1\!S D5 U\ I'I'IOPRI~TÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A" Porret - Cortaillod
Proprïétaïre-encaveur
Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine
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.. 038/42 10 52

Mcasserev

ETVOTRE INTERIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

tap1s moquette
revêtements plastiques
tapis d'orient
rideaux et tentures
décoration d'intérieur
revêtements d'escaliers

Portes-Rouges 131-133

2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 5912

œJ

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
16 avril: Cours de varappe
Départ samedi à 13 h. du parking de Caractères S.A.
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 31 30 34.
17 avril: Cours de sauvetage improvisé dmns le rocher
Cf. avis spécial dans ce Bulletin.
Organisateur: M. Adrien Ruchti, tél. 361488.
23 et 24 avril: 3 cols: Chardonnet • Fenêtre de Saleiua - Pissoir, à ski***
Départ à 5 heures (Jeunes-Rives).
Samedi montée à la cabane Saleina- où coucher- en 4 h. 112 en partant de la
station supérieure des télécabines des Grands-Montets. Itinéraire du dimanche: Cabane de Saleina (2691 m.)- Fenêtre de Saleina (3261 m.)- Aiguilles du
Tour (3540 m.) -Col du Pissoir (3300 m.) -Glacier des Grands - Buvette du
glacier du Trient - retour à pied à La Forclaz.
Coût approximatif: 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, tél. (039) 232546,
Louis Pythoud, tél. 534490, Claude Vuillomenet, tél. 425630.
23 el 24 avril: Cours de varappe
Départ à 7 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034.
24 avril: Sentiers botaniques à Charmey
-:' L "3.-" S' 'i' JA.tvi.-V\-t/
Départ de Neuchâtel CFF à 7)>.--2lf ,)
~)
<LOurée de la course Charmey (887 m.) - Cerniat (927 m.) - Cresuz (976 m.) Charmey environ 2 h. 112 à 3 heures.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Antoinette Bovet, tél. 254084,
Marcelle Robert, tél. 25~5.
30 avril: C01ars de varappe
Départ à 7 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034.
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Le Relais des Bugnenets s'est déroulé
sous un temps humide, mais sans pluie, donc fort agréable.
L'ambiance fut sympa, comme d'habitude. Bonnes prestations
des équipes, regroupées pour deux d'entre elles dans la fin du classement! Ayant couru avec mon ski-club, j'ai quand même participé à la partie bistrot! Le 13 février, 13 participants, et un changement de programme (sécurité oblige!): la course à ski au Gehrihorn s'est déplacée au
Biiderhorn, dans la région du col du Jaun. Le matin ski de piste par beau temps et
neige poudreuse puis, l'après-midi, courte montée au sommet. Enfin, le dessert: la
descente sur Beidenbach, avec des conditions excellentes. Les hallebardes qui tombèrent le 1"' mars nous obligèrent à annuler la sortie dans le Toggenburg. Ce ne sera
que partie remise pour l'année prochaine! Pour le premier cours de varappe à La
Neuveville, le beau temps printanier nous offrit des conditions idéales. Sur les 32
participants, seulement 2 novices, mais je suis sûr que la qualité primera sur la quantité!
Les courses futures: 23-24 avril: Varappe dans le Jura avec nuit sous tente. Le
samedi nous irons aux Aiguilles de Baulmes, en face du Suchet, et le lendemain aux
Roches-Blanches, au nord du Chasseron. Ce sont des terrains d'escalade situés dans
une région magnifique, et qui offrent de belles voies aux débutants comme aux
avancés.
Coût: 10 à 15 francs. Inscriptions auprès de Hans Diethelm, tél. 25 1194.
30 avril-l" mai: Le Dolent (3820 m.). Cette course avec bivouac a déjà été tentée deux fois. 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. Le lendemain longue montée, avec la dernière partie qui se
fera à pied. Des chaussures avec une semelle à profil seront donc nécessaires.
Coût: 30 francs. Inscriptions auprès du chef. Espérons que cette fois-ci nous
réussirons ce magnifique sommet !
Dimanche 8 mai: Varappe au Schilt, dans la région biennoise. Superbe escalade
d'une longue et aérienne arête en 4m' degré. D'autres voies plus difficiles sont «usinable>>!
Inscriptions auprès du chef.
A part çà: Si vous voulez me téléphoner, faites-le de préférence le matin avant 7
h. 30, mais pas trop tôt quand même! Que ceux qui désirent des T -shirts ou des pulls
de l'OJ (avec la tortue!) s'adressent à moi. Si les demandes sont nombreuses, noue
ferons une commande.
François Vuillème

~

~

VAUDOISE.
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

J!EAN-M!CH!E!. BOREl..
inspecteur principal

~~dommages)>

2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

-

1S 038/243518

NEUCHATEL
...._ ":%~~t-'uRbql~---"":.~-

Mllllrce! Cornu
<<L'AURORE>>
Négociant en vins

Tél. 038 31 13 55

2036 Cormondrèche

INSTRUMENTS O'O!>T!QUê
- !.UNHTI:IIIE

OPTIQU~

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7

Téléphone 25 13 67

11\!ST.I\UATIOillS l';lECTRiO.UIES

APPAREILS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

Maitrise fédérale

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

Pierre Syd!er
Neuchâ~el

~lb!

re

Ferblanterie
Installations sanitaires

!'emlmnte~rk:
~M!Iatkl<~:~

Pour vos
CARTES ET GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes

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

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique

fédéral

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

DEPUIS 1829

CHAMPAGNE
•

GRAN OS VINS MOUSSEUX

JIIÎz~z/$;;r /d,C-rfj;

XID

le clinique des doux roues
COUlllU!'!S IIARI~ES

Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril 1983
Avril

Mai

16-17

Renaudin Constant, La Jonchère
Stauffer Michel, Pralaz 14, Peseux

23-24

Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles
Progin Roland, Château 3, Peseux

30-1"

Berger Bruno, Gare 36, Marin
André Luc, Bachelin Il, Marin

VÊTEMENTS

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 2 5 56 44

Agence officielle FIAT

GARAGE
Ma FACCHINETTI

F 1 A T

Portes-Rouges 1-3- 2000 1\!EUCHATI:i.
Téléphone 24 21 33

PLATRERIE ·PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEL

Tél. 038/25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Imprimerie H. Messemer SA
Saint~Nicolas

2006 Neuchiltai
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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 gare CFF, Neuchâtel
M.

PliUGiiOlf

et

J.-J.

S E G !: Il Il !: M A il! N
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GARAGE DU LITTORAl
!"l"rr<>·ii·Max&l51

• 1\!ouchêt&l -

w 038/ 25 99 91

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$ VOVAGES
1, Promenade-Noire

1\!euchiltel

(!,

Tél. 2415 32

J·LO·ùS le ltJ

J.A. 2006 Neuchâtel 6

Huyuf:Ul.l
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UliS~·H>rtes
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siàge csrrtrst: Neuchâtel

Succureales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agencez: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBO», Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel.
Saint-Aubin, Les Verrières
Agenceu mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

MemillerSA Neuchâtel
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··~···~·-Station-service AG~?
Téléphone 33 11 44
Elle a vraiment
tout pour plaire!

TRACTION AVANT

GARAGE DU ROC

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
m 038 1 25 62 01
Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
ê!ll"

038 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVOR~
Agence de voyages

wa;:;:. ,""'

voyages

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (0381 25 82 82

Notre voyage spécial «VAL D'AOSTE
PÉDESTRE» du 2 5 juin au 2 juillet
1983 Fr. 780.- par personne, en
pension complète
demandez notre programme détaillé

No 6, mensuel

NEUCHATEL, juin 1983

56' année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CA.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 juin 1983 à 20 h,. au collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel
Ordredujour:

1. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<Ascension au Mont Kenya>>, conférence avec dias présentée
par Pierre Galland.
Les conjoints, les membres de la section Chaumont du CAS,
les Ojiennes et Ojiens sont cordialement invités.

CANDIDATURES
M. Frédéric-Constant Burri, 1931, employé de bureau, Ber,nois, présenté par MM.
Jean-Pierre Chappuis et Paul Matthey.
M11' Doris Lüscher, 1955, infirmière, Argovienne, présentée par MM. Albert Reiser
et Blaise Zar.

1

Phatmad~

Herl:loriilterie - Homilo!J&t!'l!e
PaFf!.!meFie

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 251158

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Ct:nt1al~

11" étage)

LIES VINS FII\!S OE LA PROPRIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A. Porret - Cortaillod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858

'"038 142 10 52

Mis en bouteilles au domaine

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis - Rideaux
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER
LI<
r-'
KAESER SA r"
&

NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - TéÏ. 21 11 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 LIBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de I'Hôpital20

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

l.es Geneveys-sur-CoHrene

Rue du 1er-Mars

"'038 157 14 15

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE
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Closde-Serrières 31

,038/319500
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DÉMISSIONS
Mm' Monique Buyle
MM. Jean-Pierre Buyle
Daniel Bianchi
André Storrer
Jean Maegerli.
RADIATIONS
MM. Eugène Favre
Michel Hoffmann.
COMMUN ICA TI ONS
La Menée: notre cabane connaît un succès sans précédent; jugez-en plutôt:
3 juin: 30 personnes et Daniel Perret;
- 17 juin : colonne de secours;
- 20 au 24 juin : 20 personnes venant de Grandson ;
- 27 juin au 14 juillet: 20 personnes et Serge Elzingre.
Avis aux grimpeurs: J.-M. Oberson, tél. 33 38 78, et A. Vaucher, tél. 33 28 17
(bureau 24 55 66), nous écrivent:
<<Nous grimpons le mardi en fin de journée. Rendez-vous à 17 h. au parking des
Jeunes-Rives. Nous établirons une liste des sites que nous désirons visiter et déciderons selon le temps, les participants et l'humeur. Après s'être aiguisé les doigts on
s'aiguisera le palais autour d'un feu.
Prochain Comité: lundi 13 juin 1983 (à 17 h. 30).

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 mai 1983
Une grande quantité de sujets à vous communiquer parmi lesquels je ne retienlrai que ceux qui présentent encore un intérêt à ce début de juin.
Une liste de souscription pour des porte-clés au bénéfice du fonds Hermann
Geiger; ce fonds vient en aide complémentaire aux secouristes victimes de leur
devoir. Retenez la date du 12 juin pour la journée des familles à la cabane Perrenoud. Le vendredi 9 décembre, ce sera l'assemblée générale suivie du souper. Les
critiques ont été entendues et les défauts seront corrigés. Les Barryvox sont loués dès
maintenant à nos membres pour autant que les participants aux courses officielles
en soient pourvus. Le prix est fixé à 2 francs par week-end. Pour rester dans une
même catégorie de prix, nous apprenons qu'il faudra 2.000.000 de francs pour tirer
quelque chose de bien de notre centre d'Hospental et nous avons une proposition de
maintenir l'assurance jusqu'ici obligatoire avec prime de 7 francs mais prestations
doublées. Une délégation du comité a eu un entretien avec les responsables du Cercle
Libéral; ces derniers ont fait des propositions intéressantes donc: affaire à suivre.
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L'expédition dans l'Himalaya définitivement déctctée pour 1985 setif"'"mise en route
officiellemenlcle 27 mai. Pour ceux et celles qui désirent s'entramer à la varappe en
semaine, un rendez-vous est fixé les mardis' vers 17 h. à l'est des Jeunes-Rives. Notre
commission des récréations s'est intéressée à un stand pour la Fête des vendanges; il
· y faut des fonctionnairés qui peuvent s'Jnscrire auprès de Roger Burri, tél. 55 23 91.
Un oreiller plus qu'à moitié cr~vé a été retrouvé à Perrenoud; celui qui met le poids
de son honnêteté au niveau d').me bouteille de vin ou de petits dégâts comme celui-là
ne doit pas se sentir très bien dans la cof!tlée.
' Nous avons à élire M. Pierré Menu, Français de Drancy ét Oscar reçoit quatre
nouveaux membres.
Les courfes: Chambrelien, Brot-Dessous, le Furcil et les gorges, là, ils étaient
18. Pour la<< Poetaraisse>>, Les Rochats, Vaumarcus, je n'ai pas entendu leur nombre
mais ils ont trouvé que le sentier des gorges avait_été bien réparé. Ça, c'était pour les
}eudistes. Un cours de sauvetage improvisés était organisé le17 avril pour les membres de la section. Dix participants en ont profité, quant aux alitres, sûrement qu'ils
connaissent la manœuvre ! Argentière, Saleina, Trient a bien réussi à 19 participanu
et le parcours des sentiers botaniques de Charmey semble avoir plu à sept dames. Le
cours de varappe a pu se faire dans d'assez bonnes conditions pour 29 personnes. Je
remercie les moniteurs qui s'y sont dévoués mais j'en ai vu plusieurs qui n'étaient
pas là!
Le parc naturel jurassien: film super 8 présenté par l'auteur, M. Gabriel Rey·
mond de la Section Vallée de Joux. Excellent cinéaste, sensible à la vie des animaux,
il habite près de la forêt et semble faire partie de ses habitants. M. Reymond a si bien
traité son sujet que pendant la projection on entendait des manifestations d'admiration et ça, c'est rare. A ceux qui n'ont pas pu venir, je souhaite d'avoir l'occasion de
voir ce film; à pieds, à vélo ou en charter, mais allez~. c'est moi qui vous le dit. A
M. Reymond je dis merci et puisqu'il fait du cinéma, il peut dire: <d'ai même vu des"'~"
Neuchâtelois heureux>>.
B. Zar
.:-:-

'IRA VAUX À SALEINA
Durant la semaine suivant l'ouverture des cabanes ou du 14 au 21 août 1983.
Notre commission cherche un maçon et un aide éventuel pour assurer quelques
travaux de réfection des W.-C. et pose de canalisations.·
Le matériel sera monté au ravitaillement précédant 1'ouverture.
Nous remercions d'avance le ou les clubistes qui voudront bien s'inscrire et
prendre contact avec Willy Péquignot, tél. 31 45 65 ou Aldo Di Cesare, tél.
31 68 5'1.
La commission des cabanes
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COURSES DU MOIS
Colloques: les v..sudredis à f8 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
H juin: Dent de Combette, 2082 m. (H) **'
Départ à 6 heures. La Dent de Combette se trouve dans le<< massif>> des Gastlosen. Départ de la course: Vallon de la Manche. Escalade du sommet par
l'éperon sud-est. Descente par l'itinéraire de montée. Durée de la course environ 7 heures. ·<:::::;::,c:.···, ..

Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél: 42 59 18,
Didier Kneubühler, tél. 53 46 56, Blaise Zar, tél. 31 30 34.
12 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.
lll et 19 juin: cours de glace à Trient
f~j'~H~·
Départ à 8 heures. Campïpg au-dessus du village de Trient.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès de Blaise Zar, tél. 31 30 34.

19 juin: Bovonne et le Roc à l'Aigle, 1730 m.*
Départ à 7 heures (Jeunes-Rives). 5 h. à 5 h. 30 de marche, départ Plan-s/BexCol de la Tête à Bosset -Chalets de Bovonne- Les Pars et retour à Plan-s/Bex
(sentier parfois assez raide).
Coût approximatif: 30 fra_ncs.
Inscriptions auprès des organisateurs: Mm" Marcelle Grise!, tél. 31 70 93,
Betty Graf, tél. 25 83 66.
Du 21 au 23 juin: course des vétérans, S!rada Alta (H)
C 0 M PL ET.
25 et 26 juin: ouverture de saison à Berio! et à Saleilt2
Une séance d'information aura lieu mercredi 22 juin 1983, à 18 heures, au
Cercle Libéral.
t\;L
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Norbert Grandjean, tél. 24 26 20,
Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Paul Matthey, tél. 31 78 17.

2 et 3 juillet: Doldenhom, 3643 m. •••• face nor<i
Départ à 9 heures, coucher à la Fründenhütte, course difficile et longue (12
heures environ). Si la face est en mauvaises conditions, l'ascension du sommet
sera faite par le Gallertgrat.
Coût approximatif: 45 francs.
Ill
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Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Alain Vau cher, tél. 33 28 17,
Francis Schreyer, téL 42 58 92, Roland Wettstein, téL 36 17 92.
2 et 3 juille!: course des Fleurs, Les Marécottes
Départ à 5 h. 30, coucher à la cabane Salanfe.
Samedi: Marécottes -Col d'Emaney (-Le Luisin)- Salanfe, 5 à 6 heures.
Dimanche: Salanfe - Col de Susan fe (- Haute Cime) - Champéry, 6 à 9 heures.
Coût approximatif: 70 francs.
Inscriptions Ousqu'à mercredi 29 juin) auprès des organisateurs: MM. Joseph
Korber, téL 33 49 45, Oscar Sigg, téL 41 26 44, Frédy Feurer, téL 41 Il 55.

EN CABANE (suite et fin souriante)
Extrait des <<Propos sur le bonheur>>
Alain (1868-1951)

En famille
Il y a deux espèces d'hommes, ceux
qui s'habituent au bruit et ceux qui
essaient de faire taire les autres. J'en ai
connu beaucoup qui, lorsqu 'ils travaillent ou lorsqu'ils attendent le sommeil,
entrent en fureur pour une voix qui murmure ou pour une chaise un peu vivement remuée: j'en ai connu d'autres qui
s'interdisent absolument de régler les
actions d'autrui; ils aimeraient mieux
perdre une précieuse idée ou deux heures
de sommeil que d'arrêter les conversations, les rires et les chants du voisin.
Ces deux espèces de gens fuient leurs
contraires et cherchent leurs semblables
par le monde. C'est pourquoi on rencontre des familles qui diffèrent beaucoup les unes des autres par les règles et
les maximes de la vie en commun.
Il y a des familles où il est tacitement
convenu que ce qui déplaît à l'un est
interdit à tous les autres. L'un est gêné
par le parfum des fleurs, 1'autre par les
éclats de voix: 1'un exige le silence du
soir et l'autre le silence du matin. Celuici ne veut pas qu'on touche à la religion;
celui-là grince des dents dès que 1'on
parle politique. Tous se reconnaissent

les uns aux autres un droit de «veto >>;
tous exercent ce droit avec majesté. L'un
dit: «J'aurai la migraine toute la journée, à cause de ces fleurs>>, et l'autre:
«Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit à
cause de cette porte qui a été poussée un
peu trop vivement vers onze heures.>>
C'est à l'heure du repas, comme à une
sorte de Parlement, que chacun fait ses
doléances. Tous connaissent bientôt
cette charte compliquée, et l'éducation
n'a pas d'autre objet que de l'apprendre
aux enfants. Finalement, tous sont
immobiles, et se regardent, et disent des
pauvretés. Cela fait une paix morne et
un bonheur ennuyé. Seulement comme,
tout compte fait, chacun est plus gêné
par tous les autres qu'il ne les gêne, tous
se croient généreux et répètent avec conviction : «Il ne faut pas vivre pour soi ; il
faut penser aux autres. >>
Il y a aussi d'autres familles où la fantaisie de chacun est chose sacrée, chose
aimée, et où nul ne songe jamais que sa
joie puisse être importune aux autres.
Mais ne parlons point de ceux-là; ce
sont des égoïstes.
12 juillet 1907.
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LE COIN DES JEUDISTES (H)
Jeudi 9 juin: Bulle - Monlbovon
Départ au train de 7 h. 28 pour lns - Fribourg. Prendre billet Fribourg et
retour. Fribourg - Bulle en bus direct. Dîner à Grandvillard, Hôtel du VaniiNoir à 13 heures. Retour, départ de Montbovon à 17 h. Il.
21-23 juin: La Strada Alta (inscriptions closes)
Départ au train de 6 h. pour Airolo. Retour de Biasca à 16 h. 06. Arrivée à
Neuchâtel à 20 h. 52.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Du mercredi 15 au samedi 25 juin: Visite de la Vendée
Organisatrice: Mm' Jacqueline Cretegny, tél. 33 22 53.
Promenedes: tous les premiers jeudis du mois.
Mm" Marie Béguin, tél. 31 38 28 et Betty Graf, tél. 25 83 66.
S!amm: mardi 21 juin chez Mm' Hélène Gédéon, tél. 31 79 84.

Cours de glace à Trient
19 et 20 juin 1982

Départ libre, rendez-vous à Martigny
entre 8 h. 30 et 9 h. pour le petit cafécroissant. Là, une trentaine de jeunes et
moins jeunes sont présents pour le cours
de glace.
Départ pour Trient. A 10 h. environ
nous sommes presque prêts (le camp
sera monté le soir). Les dernières vérifications seront supervisées par notre
JUide Gérald Vauch er, qui découvre le
piolet caché, la corde qui se noue
d'impatience et ajuste à coups de marteau convaincants les crampons récalcitrants.
Nous montons au glacier du Trient; le
temps est beau et il commence à faire
chaud sur la route un peu monotone. Le
sentier, lui, est plus joli et la buvette du
Glacier attirante pour les touristes. Le
Glacier nous appelle, il a déjà accueilli
de nombreux hôtes, grouillez-vous les
Neuchâtelois ! le pique-nique est bien-

venu, les Ecandies se détachent dans le
ciel sans nuage et font rêver.
Les choses sérieuses commencent;
Gérald Vaucher, par une brève théorie
de glace suivie d'une démonstration de
taille, nous met au pied du mur. Tailler
une marche ! facile, 9 coups de piolet
voilà pour une marche confortable.
Pour parfaire 1'apprentissage de tailleur
de glace, chacun taille ses marches selon
un cheminement en forme de losange:
5-6 marches en montant à droite, 5-6 en
montant à gauche, puis on redescend à
droite puis à gauche pour fermer le
losange, ce qui permet de reposer le bras
droit et de muscler le gauche.
Après le travail des bras, celui des
jambes et des chevilles; nous montons
dans le glacier qui nous révèle de belles
crevasses et aussi une splendide arche de
pont qui termine une falaise de glace ...
trop belle pour nous ! ! Les contreforts
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feront l'affaire, grimper de face sur les
pointes frontales, en s'aidant du piolet
et descendre de même, il n'y a pas trop
de problèmes, c'est instinctif <<Gérald
dixit >>. Ce qui l'est moins et doit
s'apprendre, c'est de faire mordre toutes
les pointes des crampons et de descendre
«en ramasse >>. Descendre en ramasse
accroupi sur les talons, appuyé sur le
piolet, face au vide, on doit ressembler à
des canards qui vont cahin-caha. Quelquefois on se prendrait presque pour
Jine danseJise sur pointes ()a légèreté en
moins) tant la pente est raide; c'est
impressionnant, mais les crampons tiennent, toJit va biert sauf quand on enfile
une pointe de crampons dans sa chaussure, ça fait mal (cf. Daniel) ou dans la
lanière de son autre crampon (cf le
scribe de service) alors on ramasse ...
c'est sûrement de là que vient le nom de
cette technique.
Nous arrêtons ces exercices passionnants pour lé montage du camp qui se
fera un peu en contrebas de l'emplacement, avec table et banc, qui est encore
sous les décombres d'Me av!!lancbe.
Chacun s'affaire, cherche l'emplacement idoine ou une subtilité de montage.
Les << cuistos >> de service sont à l'œuvre;
un foyer dont l'ampleur permettrait de
recevoir une broche de belle taille se contente d'une lignée de marmites pour la
soupe et le thé. Une soupe, la meilleure
des soupes, aromatisée avec un soin
jaloux et secret (peut-être que Claude ou
Fritz vous Je dévoileront!), ça se
niijote et ça sent bon. A coups de louche
et de fourchettes, Je festin commence; à
voir les Maîtres Rôtisseurs évoluer
autour du feu, on se croirait au Hilton.
Il y a même des petites agaceries comme
dit Je «Long>>: des toasts au saumon
mode Hélène et du cake québecois, très
fameux!
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Les talents culinaires en appellent
d'autres, ceux de conteur et de troubadour pour distraire l'assemblée; chants,
mimes, calembours, tout s'enchaîne si
bien que le feu a beaucoup de peine à
s'Çteindre ce qui posera de petits problèmes de réveil.
Dimanche, le soleil nous a devancés
depuis belle lurette quand nous arrivons
à la base du glacier. Quelques-uns sont
pleins d'ardeur, Caroline, Yvonne et
Gérald montrent l'exemple. Aussitôt les
cordées se forment et attaquent une belle
paroi de glace. Pour les exercices de sauvetaae, un groupe travaille sur un dôme,
l'autre sur une épaule de glace. 01}..
exerce les assurages, les mouflages t
deux ou trois. Oh hisse ! on tire ! un gars·
au bout d'une corde c'est drôlement
lourd, et dire qu'il est coopérant ... Tout
cela nous donne un aperçu de ce qu'est
un vrai sauvetage. Supervisés, corrigés
par notre guide, nous passons en revue
les détails qui font que tout se passe bien
ou que ça coince. Si les freins sur mousqueton, prussik et autre boîte aux lettres
sourient aux initiés, ils donnent du fil à
retordre aux néophytes. Chacun y
trouve son compte. C'était si bien organisé, si sympath que nous serions bien
restés une semaine encore. Mais il faut
redescendre, plier bagages. On s'arrête à
la buvette poUr boire un pot et s'indigner des touristes qui fauchent les <<rh odos>> et déciment la flore alpestre.
Merci au guide Gérald Vaucher qui
nous à instruits, conseillés, et fait rêve:
de courses futures. Merci aux organisa"
teurs qui ont préparé ce cours avec soin
et commandé des conditions climatiques
exceptionnelles.
C. Ganguillet

Couronne de Bréona et Pointe de Mourty
face nord
10 et 11 juillet 1982

Avec l'été quasi tropical dont nous
bénéficions, il serait en principe assez
naturel d'aller chercher de la fraîcheur
dans une belle face nord. Est-ce cet instinct qui a poussé de si nombreux clubistes à s'annoncer aux deux organisateurs
qui n'attendaient pas une clientèle aussi
grande et hétéroclite. Usant de leur droit
de véto avec sagesse, ceux-ci ont néan·. moins distribué une vingtaine de tickets
pour plusieurs destinations dans la
région de Moiry. Tous avaient droit à la
Couronne de Bréona le samedi, bien que
certains ne l'aient ensuite pas utilisé,
1'un à cause de son départ retardé de
Neuchâtel, et un autre qui n'imaginait
pas que la cuisine zurichoise puisse si
rapidement allourdir un homme au
point de renoncer avant l'attaque.
Depuis le parc à voitures au bout du
lac de Moiry, il a fallu une demi-heure
environ pour découvrir notre emplacement de camping. dont le gazon avait la
qualité des golfs anglais, et l'eau du torrent une température suffisamment
basse pour que Thomas laisse son slip de
bain au fond du sac. Exercice de montage des tentes, et répartition des cordées
pour notre partie de varappe. Le col de
Couronne est atteint au prix de nombreux litres de transpiration vers 16 heures. La menace d'orage de fin d'aprèsmidi est réelle, et nous contournons le
premier gendarme. La progression est
agréable, techniquement facile et peu
pénible. La dernière longueur jusqu'au
sommet est bien entendu la plus appréciée par la qualité du rocher et l'exposition dans la face. Comme les nuées
s'entassent au-dessus de nos têtes, nous
reprenons immédiatement le chemin en
sens inverse, avec raison si l'on en juge
par les poignées de mains électrisées et la
tignasse rayonnante de Marcelle, qui

nous rappelle les lois de base de l'électrostatique.
Après le souper, au cours duquel on
vit servir de nombreux potages, mais
aussi du poulet grillé et une <<bouillablaise >> inattendue, une partie de bague
d'or jouée avec une bouteille de grappa
marqua la fête de Georges. Comme plusieurs dames avaient reçu un ticket pour
cabane de Moiry et Pigne-de-la-Lé, elles
nous ont ensuite quittés pour reprendre
l'ascension.
A la diane, les plus anciens ont encore
une fois eu 1'occasion de secouer la tête à
cause du <<pétouillage » des jeunes.
Enfin à 5 heures notre caravane, réduite
de quelques unités qui ont transformé
leurs billets pour Mourty en Pigne-de-laLé, se met en route vers la face nord. En
deux heures de marche facile nous sommes à l'attaque, où trois cordées de
payernois nous précèdent. Les conditions semblent très favorables bien que
la nuit n'ait pas été particulièrement
fraiche. Notre tactique est simple: la
cordée d'Alain chargée de toutes les vis
équipera (il manque les écrous pour faire
une bonne soupe), tandis que Claude
récoltera au passage en queue de peloton. Les trois premières longueurs après
la rimaye peuvent être franchies sans
assurage particulier. Mais au-dessus, la
face se redresse et la glace apparaît à
maints endroits. Toutefois à chaque longueur on trouve un bon emplacement
pour poser ses talons et effectuer confortablement le relais.
L'ambiance est euphorique en tête,
tandis que plus bas en patientant pour
progresser, les copains entendent siffler
les blocs de glace que les premiers taillent avec entrain. Une fois la traversée
vers la droite franchie, on retrouve la
neige, et l'ascension peut se poursuivre
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Cordes de montagne expertisées UIAA•••
chez Eiselin Sport.
En matière de cordes de montagne, seul le meilleur

est assez bon! C'est pourquoi Eisetin Sport ne vend
que des cordes de qualité, susceptibles de

aujourd'hui parmi les marques de pointe intematio·

nafes. ELITE fut d'ailleurs le premier fabricant à
avoir lancé en 1977 déjà une corde de montagne
ayant retenu jusqu'à 16 chutes consécutives

répondre ault exigences les plus poussées. A titre

d'exemple: les cordes de montagne ELITE. Grâce à

(norme UIAA).

un travail de recherche continu, elles comptent

Une construction moderne:
La corde de qualité reconnue au plan mondial, stgnée de
propriétés optimales: pas de vrillage, flexibinté maxtmale,
nouage facile, maniabilité parfaite, réststance exemplaire.
Solldité à la piUJe et à la netge grâce à une tmprégnatton
intégrale. Un exemple de sécurité, de foncttonnalité et de
longévité! Experttsée UIAA.
rjJ 11,5 mm, force maxtmale 1080 kp, corde multtchutes,
potds/m 87 g

40 rn jaune
45 m rouge ou gns argenté
50 rn gris argenté

fr.l96.Fr.220.50
Fr. 245.

EtJrouvée et avantageuse:
.ll:QYJI~ ",;'sim!ikl:Uli:O <<Everdry l'li 311»

.

Une constructiOn mûne, extrêmement avantageuse par
son pnx. Expertisée UIAA.
\?) 11 mm, force max1male ll80 kp, nombre de chutes
6-8, pmds/m 80 g

40 rn bleu ou orange
45 rn bleu

Fr.l80.-Fr. 202.50

Ensemble avec d'autres alpinistes chevronnés, il a m1s à
l'épreuve les cordes de montagne ELITE sous les candi·
t1ons les plus impitoyables ... et depws lors fait confiance
à cette marque de qualité pour toutes ses expéditions.

Légère, bien en main, souple... voilà les atouts de cette
corde à double. Résistance à la rupture maximale, choc
de retenue m1mmal. Gaine à texture très fine- d'où frot·
tement rédwt sur le rocher et les mousquetons. Idéale
pour la technique à double. Expertisée UIAA.
r/J 9 mm, force maximale 750 kg, nombre de chutes
8-10, poids/rn 54 g
40 m bleu ou orange
45 m bleu ou orange
50 m bleu ou orange

Fr.l32.-Fr.148.50
Fr.16S.

Toutes les cordes de montagne achetées dans nos
magasms sont assurées pendant 1 an contre !e nsque de
chute de pierres et sont remplacées gratwtement en cas
de dommage.

sans rester à quatre pattes. A petits pas,
en profitant de la température encore
relativement basse, les premiers atteignent le sommet deux heures et demie
après l'attaque de la face. Pour les suivants, l'effet cumulé de la séance prolongée de danse sur pointes, avec le
ramollissement de la pente de neige, produit un retard assez important. Il n'a
d'ailleurs de réelle importance que pour
Hermann, qui n'arrive pas plus à se laisser charmer par la vue extraordinaire
offerte au sommet, que plus tard par le
cadre unique de la riviera vaudoise contemplée depuis la colonne de voitures
bloquée sur 1'autoroute. C'est qu'il
.'imaginait douché, nourri et assis
devant sa TV à 20 heures précises pour
assister à la finale du Mundial. Descente
sans problème qui donne à Alain l'occasion d'assumer la responsabilité d'une
cordée doublement présidentielle pour

sa première course avec la section.
Ensuite c'est au tour de Blaise de rééditer son exploit d'équilibriste en longeant
la moraine fragile balancé entre ses
béquilles. Quelle santé et quelle adresse,
il a certainement démontré mieux que
nous tous ce qu'est l'esprit sportif.
Au Pigne-de-la-Lé, tout s'est bien
passé et un itinéraire original a même été
ouvert involontairement paraît-il.
En somme, grâce à la compétence et à
l'esprit de diplomate de nos organisateurs, cette course d'envergure réclamant une bonne préparation technique
et physique s'est bien déroulée. Remarquons que même la difficulté majeure de
la journée qui consistait à tenir 1'horaire
du Mundial a été vaincue, et que de
nombreux adeptes du camping ont été
certainement faits lors de cette superbe
course.
J. Michel

1er août à la Cabane Perrenoud
A l'assemblée mensuelle, alors que
nous étions sollicitées pour dire quelques
mots au sujet de la soirée du 1" aoùt à la
C.P ., personne ne voulu prendre la
parole.
Betty, notre organisatrice en chef
aurait mérité un laïus et des remerciements.
Elle avait fait deux pains, le premier
orné de la croix suisse et le second avec
les chevrons; et puis avec le pain,
''oublions pas le plat de tomates décoré
..te fromage en croix fédérale - journée

oblige -et les succulents saucissons cuits
au four, selon une recette ... de derrière
les fagots. Merci Betty.
Il y avait aussi l'unique- malgré l'invitation générale - représentant de sexe dit
fort, venu nous rejoindre.
Nous avons tiré nos propres feux
d'artifice. Merci Alice. La vue sur le territoire helvétique nous fit découvrir de
nombreux feux. Quel spectacle et quelle
joie d'en trouver toujours de nouveaux.
Le dernier comptage en révéla plus de
soixante.
Marcelle Grise/

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: le dimanche 20 mars, 10 Ojiens et moniteurs ont passé une bonne journée de grimpe aux Sommêtres:
l'arête pour les débutants et les faces pour les avancés. Les Aiguilles de Baulmes et les Roches Blanches ont été annulées pour cause
de mauvais temps. Le Mont Dolent fut (pour la troisième fois!)
aussi annulé toujours à cause de la mousson qui sévit depuis fort longtemps sur
notre p'tite Helvétie. En guise de consolation, une équipe de douze enthousiastes
s'est retrouvée le samedi après-midi aux Fourches pour une bonne partie de
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varappe, dévarappe et rappels. Comme ces petits exercices donnent soif, une petite
halte à la terrasse du bistrot installé au pied des voies s'avéra obligatoire!
Les courses futures: !1-12 juin, cours de glace au glacier du Trient. Ce cours est
une bonne préparation pour les courses d'été. Nous verrons la façon de se déplacer
sur un glacier, le sauvetage en cas de chute dans une crevasse, et 1'utilisation du
matériel 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 Je cours. Pour le réglage des crampons il est
nécessaire que vous apportiez vos souliers.
Coüt: 25 francs. Inscriptions et renseignements auprès du chef OJ.
25-26juin: l'Evêque, 3716 m. et le Petit Mont Collon, 3555 m. Départ à 13 heu
res, pour Arolla et montée à la cabane des Vignettes. Dimanche ascension de 1'Evêque, course facile en principe toute en neige. Une autre équipe fera la face nord du
Petit Mont Collon. Cette face peut être difficile si la glace n'est plus recouverte.
Coüt : 30 francs. Inscriptions auprès du chef OJ.
2-3 juillet: le Fletschhorn, 3995 m. Départ à 12 heures pour le col du Simplon.
Montée jusqu'au pied du glacier de Griesseren et installation du camp. Dimanche,
ascension de la face nord du Fletschhorn en 8 heures environ. C'est une course de
glace très longue et très difficile réservée aux Ojiens ayant un bon entraînement et
quelques années d'expérience alpine.
Coût: 30 francs. Inscriptions auprès de Ruedi Meier, tél. 31 70 31.
Vous recevrez tous la documentation nécessaire pour les deux semaines d'Alpes
à Albert Heim et aux Dolomites.
A part ça: la commission des récréations a décidé d'annuler Je match au loto
qui n'attirait plus les foules et de Je remplacer par un stand à la Fête des vendanges!
Ce sera super! Il leur faudra en tout cas 10 gais lurons de l'OJ pour aider et animer
ce stand. J'attends les inscriptions avec impatience.
L'UIAA organise un rassemblement international d'alpinisme de haut niveau,
du 3 au 16 juillet dans le massif de l'Oisans. A part le déplacement, tout est gratuit!
Il n'y a que deux places à disposition !
Je vous signale aussi que le cours de varappe sportive du Comité centrai, du 1•
au 16 juillet à Kandersteg. Prix: 200 francs, sans le déplacement. Renseignements et
inscriptions auprès du chef OJ.
François Vuillème
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise

120

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEl BOREl
inspecteur principal «dommages>>

2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
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Maître~opticien

Maison fondée en 1852

11\!STI>.ti-A'!'IONS lilEC"!'RIOUES
A!'!"AI'IEilS Mél\!AGERS
Devis et offre sans engagement

Maitrise fédérale
.:!016 CO!'ITAIUOO
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Buffet Exprcas
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de

Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

Pour vos
CARTES ET GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOU RING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la piace des Halles)

Neuchâtel
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
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Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1983
Juin

Juillet

11-12

Journée des familles

18-19

Tosalli André, Etang 3, Colombier
Schreyer Francis, Comte-de-Wemyss 8, Bôle

25-26

Walle Georges, Clos 20, Neuchâtel
Richard René, Alpes 90, Neuchâtel

2- 3

Vuitel Henri, Beauregard 1, Neuchâtel
Mosset Serge, Saars 115, Neuchâtel

VÊTEMENTS

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
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,<\genc:e officif!lle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

1

F 1'AIT

f>ort.l!&cRougo;s1c3- 2000 NEUCHATEl

Téléphone 24 21 33

PLATRERIE ·PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEL

Tél. 038 1 25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
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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$ VOYAGES
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
la banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

S~àge oon'i:r~t:
Succu~ss:las:

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agancaa: Les Brenets, La Brévine, Carnier, la Chaux-de-Fonds
<<JUMBO>>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, les Verrières

Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bâle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraîgue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

Mesml!erSA Neuchâtel

Sa~!! ma~'i?!i>llle e~~prise

à
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Gf'i'ic1e!!e BMW
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SIHI\I'ICE AVI:C

Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis dl! Gymnase)
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OU>CI:HH'.!l'

Tél. 038 1 24 44 24
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Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)

w 038 1 25 62 01
Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
'21'

038 1 42 24 77

TOUTPOURVOTRESPORT
FAVOR~
Agence de voyages

vvi2;:;:,.,
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Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 25 82 82

.,

voyages

Notre voyage spécial "VAL D'AOSTE
PÉDESTRE» du 2 5 juin au 2 juillet
1983 Fr. 780.- par personne, en
pension complète
demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, juillet 1983_ _ _ _N_'_7_:_'_m_e_n_su_e_l_ _ _ _~

56' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 4 juillet 1983 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 l'affût des animaux et de la flore des Alpes>>, film présenté
par M. Jean Galli.
CANDIDATURES

M'Je Marie-Christine
Catherine Borel
Mm' Paulette Weiss,
ches, Zurichois,

Barret, 1940, enseignante, Neuchâteloise, présentée par Mm'
et M. Jean-Michel Borel.
1943, trav. soc. et M. Jacques Weiss, 1943, chargé de recherprésentés par MM. Marc-André Krieger et Blaise Zar.
DÉCÈS

M. Paul Aeschlimann, entré à la section en 1942.

1

PhatmcM:i€
(@n~tal€

Rue de l'Hôpital 1 3
Téléphone 2511 58

He~l:!o~!stede

- Homés:>pethie

Parfi.!merie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(le• étage)

lES IJINS !'11\IS OE LA PROPRIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

Po-A. Porret - Cortailiod
Propriétaire-encaveur

Maison fondée en 1858

W038142 10 52

Mis en bouteilles au domaine

Tapis d'Criant

GiNi

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Revêtements de sols

Tapis - Rideaux
Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

v<"M""~
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

!..es GeneYeys-sur-Coffrane

Rue du 1er-Mars

"' 038 1 57 14 15

MAÇONNERIE- BÉTOII ARMÉ
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE

NEUCHATEl
Closde-Serrières 31

"' 038 1 31 95 00

2206 lES GENEVEVS •! COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

COMMUNICATIONS
Appartement à Arolla: Mm' V. Ray, tél. 25 52 58 renseigne volontiers sur les
dates ou périodes encore disponibles. Les amateurs trouvent tous les autres renseignements utiles dans le Bulletin du mois d'avril1983.
Prochain Comité: 4 juillet 1983 (après l'assemblée mensuelle).

ASSEMBLÉE MENSUELL:Ef
du 6 juin 1983

./

C'est à l'auditoire du collège des Terrea~x
e nous nous sommes réunis,
accueillan~ les dames de la section Chaumont d C
nos conjoints, ojiens, ojiennes et am1s.
Le CAS a été douloureusement touché récemment par l'accident qui a causé la
mort de Vincent Casanova, fils de notre membre et celle de Francis Burri, président
de la section La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi de l'Ascension, c'est la colonne de secours qui était alertée pour
ane besogne macabre: ramener à la Grand-V y le corps d'un médecin disparu depuis
8 mois. Dirigés par Adrien Ruchti, 8 membres dont une dame ont peiné sous la pluie
pour porter le matériel sur place, tendre des cordes fixes, ce qui a permis à MarcAurèle Brodbeck d'amener les agents de la sûreté et le substitut du juge d'instruction
près du corps resté accroché à une vire située à l'ouest de la Carafe. Relié par radio,
Silvio Nadig s'est fait descendre ensuite au treuil pour remonter la dépouille.
Au chapitre des communications citons l'achat d'une petite génératrice de courant qui permettra d'utiliser à Saleina des outils électriques portatifs.
Jean Michel a participé à la conférence des présidents à Andermatt. Au menu,
un os: le Centre de formation de Hospental. Questionnés à titre consultatif, ils sont
une minorité ceux qui désirent investir dans ce bâtiment récemment greffé à la liste
des biens immobiliers du CAS. La greffe subit le phénomène de rejet.
Les candidatures de Monsieur Frédéric Burri de Cortaillod et Mademoiselle
Doris Luscher, infirmière à Neuchâtel sont acceptées.
Courses passées: Mai 1983 détient le record de pluie depuis 106 ans ! Malgré
cela, quatre amoureux de terrain détrempé ont quand même participé à la course des
six sections. Les dames ont réussi leur course des fleurs dans la région de SaintUrsanne ainsi que la campagne Rhénane en fleurs entre Schaffhouse et Eglisau par
les gorges et les vignobles. Les jeudistes ont visité la fabrique Eternit et une vingtaine
<J'entre eux sont allés au Mont Aubert depuis Provence.
Pierre Galland nous donna ensuite le récit de son expédition au Mont Kenya
organisée à fin 1982 début 1983. L'ascension de ce cône volcanique permet de
découvrir une végétation d'une grande richesse. Avec Pierre nous pouvions compter
qu'il allait nous rapporter des documents intéressants et nous n'avons pas été déçus.
Les fleurs sont étonnantes par leurs formes et leurs dimensions. Quant à 1'ascension
elle-même, disons que les voies sont moins encombrées que celles de notre Oberland
bernois un dimanche matin et que le problème de la fumée dans les refuges ne soulève pas encore de polémique. Ce fut aussi l'occasion de contacts humains pour
Pierre Galland qui était reçu par son ami Patrick Robinson, forestier à Nairobi où il
se crée un petit centre de formation à l'escalade. Un don de matériel de notre part
serait le bienvenu, Pierre est prêt à servir d'intermédiaire, merci d'avance.
Daniel Besancet
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EXPÉDITION HIMALAYA 1985
Il était prévisible que la tâche du comité serait délicate au moment de désigner
les membres de l'expédition. Mais lorsqu'il s'agit de choisir au maximum 10 noms
parmi 16 candidats tous dotés de réelles qualités d'alpinistes, il devenait particulièrement important pour les sélectionneurs d'être convaincus de l'objectivité des critères
utilisés.
Dans une première phase, le comité de sélection formé de Blaise Zar, Ruedi
Meier, Gilbert Villard, Jean-Claude Chautems et votre président, a dû déterminer le
nombre de participants. C'est ainsi que, compte tenu des renseignements que nous
avons reçus du Népal, il a été prévu 8 membres, dont un médecin, mais 3 suppléants.
L'encadrement par des anciens du Sisne Himal 1980 a été limité à deux membres.
Aucune candidature de médecin n'ayant été présentée, la place a été offerte à
nos amis du groupe des 6 sections, qui n'ont malheureusement pas pu la prendre.
Des contacts sont en cours auprès des intéressés potentiels.
Avant d'examiner chaque demande de participation, le comité de sélection e
d'abord établi une liste de critères accompagnés de facteurs de pondération. Ceu,
procédure s'est en effet révélée très utile lorsqu'il a fallu faire apparaître ce qui distingue l'un par rapport à l'autre, et ce que l'on attend de lui dans une telle expédition.
Dans sa séance du 18 avril 1983, le comité de section a retenu les propositions:
Ruedi Meier, chef d'expédition
Daniel Chevallier, adjoint et remplaçant du chef
Hans Diethelm
André Rieder
Terenzio Rossetti
Alain Vaucher
François Vuillème
Pierre Galland, suppléant pour un << ex-Sisne >>
Michel Abplanalp }
Nicolas Wyrsch
suppléants
médecin, encore à désigner
Lors de la séance constitutive, qui a eu lieu au Cercle Libéral, le 27 mai 1983,
tous ont confirmé leur participation, et ils se sont engagés à prendre en charge col
lectivement les travaux de préparation et ceux qui se prolongent au retour de l'exp,
dition. Comme il est prévu de solliciter une subvention à la fondation Kurz, ainsi
qu'au fond d'expédition de la section, une des premières tâche est le choix d'un
objectif précis et l'établissement d'un budget préliminaire estimatif. Actuellement,
l'expédition rassemble de la documentation sur deux sommets situés l'un à l'extrême
nord-ouest, et l'autre à l'extrême nord-est du Népal, tous deux ont une altitude de
l'ordre de 7000.
Montée dans le même esprit que l'expédition heureuse au Sisne Himal en 1980,
cette nouvelle expérience nous réjouit parce qu'elle démontre la très grande vitalité
de notre section, et de plus elle nous permet d'envisager son avenir sportif avec confiance.
J. Michel, président
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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
9 et 10 juillet: Pigne d' Arolla, 3796 m., Mont-Blanc de Cheillon, 3970 m., course
subventionnée** et ***
Départ à 7 heures, montée à la cabane des Vignettes en 4 heures; la course est
une classique de la section - Pigne d' Arolla - Col de la Serpentine - MontBlanc de Cheillon par l'arête est - Cabane des Dix - Arolla. Durée de la
course: 8 h. environ.
coat approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Egger, tél. 413182, Gilbert
Villard, tél. 422232, Willy Galland, tél. 255010.
16 et 17 juillet: Les Courtes, 3724 m., course subventionnée****
Départ à 7 heures, montée à la cabane Argentière depuis Lognan-surArgentière en 3 heures. Dimanche ascension du sommet par la face nordnord-est, descente face sud-est (versant Talèfre). Durée de la course 8 à lü h.
Coat approximatif: 70 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 5918,
Roland Othenin-Girard, tél. 315539.
16 et 17 juillet: La Lenk- lffigensee (cabane Wildhorn, 2372 m.)
Départ à 7 heures, samedi - dimanche courses à pied dans la région selon possibilités des participant(e)s.
Lenk - Leiterli en télésiège, Lei ter li - lffigensee en 2 h. 1/2. lffigensee- cabane
Wildhorn en 1 h. 30.
Coat approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Edith Jacot, tél. 5717 48, Simone
Piétra, tél. 253569.
23 et 24 juillet: Pointe de Grafeneire, 4317 m.****
Départ à 8 h. 30, samedi montée à la cabane Panossière depuis Fionney en
3 h. 1/2. Dimanche ascension du sommet par col du Meitin, 3609 rn., arête W
du Cornbin de Valsorey, Cornbin de Valsorey, Pointe de Grafeneire. Durée de
la course environ 17 heures.
coat approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Marcel Demon!, tél. 024/213443,
Paul Matthey, tél. 31 78 17, André Egger, tél. 41 31 82.
30 et 31 juillet: Traversée Bertol -'fêle Blanche, 3724 m. -Cabane Rossier, course
avec conjoint**
Départ à 7 heures, montée à Bertol en 4 heures. Itinéraire Bertol- Glacier du
Mont-Miné- Tête Blanche- Col d'Hérens- Plateau d'Hérens- Cabane Rossier - Ferpècle; durée 6 heures.
Coat approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82, Wi!!i
Pfander, tél. 312870, Mm' Anne Poitry, tél. 315818.
131

Du lois Jeanrenaud SA
'Ensembles de cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 1\leuchâtel

tél. 038/256363

ta pts moquette
revêtements plasttques

ta pts d' onent

Mosserey

ET VOTRE INTÉRIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

rideaux et tentures
décoratton dïnténeur
revêtements d'escaliers

Portes-Rouges 131-133

2000 Neuchatel
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Boucherie - Charcuterie
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Serrières - Rue des Battieux 4 ~ -go 3 1 3 3 16
Colombier - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24
Bevaix
Rue de la Gare
w 46 17 63

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nous 1

Pour vos problèmes de pieds ... c'est aussi nousl
Nouveau magas1n

CHAUSSUReS

SPORT

Tél. 038 46 12 46

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

2022 &EVA!:<
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Bijouterie
H . FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZENITH
AERO

LE COIN DES JEUDISTES (H)
7 juillet: Les ruines du Château de Grasbourg
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. pour Albligen. Descente dans les gorges de la
Singine, visite des ruines et remontée sur Schwarzenburg où dîner.
Départ du car postal de Schwarzenburg pour Albligen à 15 h. 15.
Reprise des autos à 15 h. 30 et rentrée par Ferenbalm avec visite du Musée
paysan de Jerisberg.
Escaliers et sentiers raides, 2 h. 112 de marche.
21 juillet: La Goule, l'extraordinaire chapelle du Bief d'Etoz, les ruines du château
du Spiegelberg
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. pour Le Noirmont - La Goule.
Retour au Noirmont pour dîner.
De là à la Pâture des Combes en voiture puis à pied aux Ruines du Spiegelberg
au sommet de J'arête des Sommêtres. Trés belle vue. 1 h.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
9 et 10 juillet: courses à pied dans la région de Bad Ragaz
Organisatrice: Mm' Hilde Sautebin, tél. 317151.
23 juillet: Cabane Geltenalp
Organisatrices: Mm" Betty Graf, tél. 25 8366, Daisy Schwickert, tél. 241155.
Stamm: mardi 19 juillet chez M 11 ' Anne-Marie Gobet, <<caravane Cudrefin>>.

Course des vétérans
Engelberg - Trübsee - Meiringen
Mercredi et jeudi 25 et 26 août 1982
Au programme des courses, la 42m'
'llanifestation du CAS neuchâtelois se
singularise déjà; en effet, on lit dans le
bulletin mensuel : <<Samedi et dimanche
25/26 août, départ à 6 h. 02 >>.Mais il se
trouve que les 25126 août sont bel et
bien un mercredi et jeudi et Je train de 6
h. 02 est un omnibus pour La Chaux-deFonds! La rectification annoncée à
l'assemblée d'août de la CP a bien sûr
échappé au <<dur de la feuille>> que je
suis!
Néanmoins, 16 participants se sont
retrouvés à la gare, tout joyeux à la pers-

pective de passer 2 jours en montagne
entre amis <<jeudistes >>.
Le début du voyage est un peu laborieux: changement de train à Bienne, à
Olten, puis Lucerne et Stans pour aboutir enfin à Engelberg. Là, funiculaire
pour Gerschnialp puis entassement dans
Je téléphérique de Trübsee, 1765 m. Il est
midi, la plupart gagnent Je restaurant
alors que les pique-niqueurs restent au
soleil. Puis, poursuivant les <<ascensions
mécaniques>> les 450 m. qui nous séparent du Jochpass sont franchis en télésiège; c'est long et il fait plutôt frisquet.

133

Fr. 59.-

en 100% coton. Fesses et cu1sses doublées. 2
poches devant et derrière. Be1ge.
Messieurs, ceinture 76-96
Fr.98.-

llestdi'IAEttltAEIIEN «Hun!et»
Veste loisir polyvalente en tissu ~G·lOOO» (polye·
ster/coton) solide, hydrofuge et Imperméable au
vent. Poches fonctionnelles. Capuchon dans le
col. Ohve.
Dames, tailles 36-44
Messmurs, tailles 46-56
Fr. 249.-

o *t!M1ltuM!!!ililits:::~m•mr!!flw
Pantalon lOISir décontracté avec poche plaquée
aux jambes et genoux renforcés. T1ssu «G-1000,
{polyester/coton) hautement solide, Imprégné.
Sable et olive.
Dames, tailles 36-44
Messieurs, ceinture 76-96
Fr.l49.-

en fourrure polaire foulée. Pratiquement imper·
méable au vent, factle à entretemr et agréable à
porter. Gns.
Messieurs, S, M, l, XL
Frl28.-

Nouveaux coloris
0

·

·.
Pantalon de varappe long convenant également à
la marche et à d'autres sports de loiSir.
75% coton, 25% polyamide. 2 grandes poches
devant à fermetures éclair, game à "marteau. Ren·
forts sur le devant Fesses doublées. Bordeaux.
Messieurs, tailles 72-92
Fr. US.-

La perspective de marcher bientôt nous
réjouit tous. Le coup d'œil sur l'Engstlensee est magnifique, dommage que le
soleil boude et les nuages recouvrant les
sommets laissent présager une pluie
toute prochaine. Un bon chemin nous
amène au bord du lac couleur vert bouteille, jolie balade mais la pluie se met à
tomber et nous tiendra compagnie deux
petites heures, ce qui n'est pas grave. La
petite montée jusqu'au Tannsee nous
fait plaisir. Ce parcours nous conduit
à Melchsee qui est une région des
plus favorables à la pratique du ski.
Moins intéressante cette dernière étape
en partie sur route et, chacun est
content d'arriver à l'hôtel après 4 heures
de marche environ. Très connu des sportifs, Melchseefrutt comprend plus d'une
dizaine d'hôtels et de nombreux chalets.
Bien logés, nous passons une agréable
soirée. Jeudi, déjeuner à 7 h. 30 et une
heure plus tard, nous sommes déjà sur le
télésiège du Balmeregghorn, 2250 m.
Après une première descente de 250 m.,
nous remontons à 2120 m. au point
dénommé Erzgrube. Le temps est au
beau et le panorama grandiose sur les

Semaine

alpes bernoises. Depuis Erzgrube, nous
plongerons d'un seul trait jusqu'à Meiringen en passant par Magisalp 1670 m.,
où nous aurons droit au repas de midi.
Et voici le moment du dernier effort,
600 m. de dénivellation pour rejoindre la
station de Rüti où, pour 20 sous, nous
utiliserons volontiers le téléphérique
jusqu'à Meiringen. La particularité de
cette merveilleuse randonnée, c'est que
nous ne sommes grimpés que 283 m.
alors que les descentes représentent 1795
m. ! Genoux et cuisses ont un peu souffert mais la bonne humeur n'a cessé de
régner avec beaucoup d'égards pour les
plus faibles. Bravo à notre doyen de 80
ans, Alfred Feissli.
Profitons de ce «papier » pour inviter
les vétérans inactifs à se joindre au
groupe des « jeudistes >>: venez avec
nous, vous éprouverez sûrement du plaisir et c'est tout bénéfice pour le physique
comme pour le moral; la joyeuse équipe
à cheveux blancs vous accueillera à bras
ouverts.
Encore un grand merci aux organisateurs et à la prochaine.
F. Jaeck/é (dit Dei)

œAlpe à la cabane Forno

Dimanche matin, à 5 b. 30, 17 participants mal réveillés se réunissent en gare
de Neuchâtel.
Le voyage en train puis en bus se passe
sans encombre jusqu'au Col de Maloja.
Après une pénible montée à la cabane
Forno, nous avons droit à un accueil
chaleureux. Ensuite nous prenons possession d'une petite chambre qui ressemblait plus à une marmite à vapeur qu ,.à
un dortoir.
Le lendemain, une course de rocher
nous a permis d'atteindre le sommet du
Monte Rosso. Les participants se séparèrent en deux groupes. Les <<cracks>>
choisirent un itinéraire plus difficile,
mais finalement nous nous sommes tous
retrouvés au sommet pour la bise tradi-

tionnelle. De retour à la cabane, nous
constatons que nous n'avons pas failli à
la tradition des cloques qui fut le principal sujet de conversation de la
semaine ...
Mardi, à 4 heures, la voix de notre
vénéré chef nous sussure de nous réveiller. Comme chaque matin, nous avons
droit à une petite descente (qui, au
retour, sera une rude montée) jusqu'au
glacier que nous traversons pour atteindre le Col Scalin. Le premier groupe des
Ojiens s'est surpassé: il est passé à côté
du sommet sans même l'avoir remarqué!
Au retour de ces courses, nous avons
eu la chance d'avoir parmi nous, un
varappeur chevronné (petit Pierre) qui
nous a fait de belles démonstrations de
135

grimpe sur les rochers aux alentours de
la cabane.
Le mercredi, jour de ravitaillement, a
permis aux valeureux Ojiens de faire
trempette dans Je lac de Cavloc sous
l'œil, plus moqueur qu'admiratif, de
charmantes jeunes inconnues. Le lendemain soir, Nicolas Le Flair récidivait.
Voulant à nouveau se faire remarquer, il
est monté sur l'avant-toit de la cabane.
Mal lui en pris, il reçut, quelques instants plus tard, un pot d'eau sur la
tête ... et v 'lan ...
Nous avons également fait une course
de neige durant laquelle Rudi nous a guidés à travers un beau labyrinthe de crevasses toutes plus belles les unes que les
autres, surtout à l'apparition du soleil.

Le dernier jour fut le dessert pour les
varappeurs car ils ont pu apprécier la
crête qui mène au Casnile.
Cette semaine a été très réussie grâce à
l'excellente organisation de notre chef
(prêtre du beau temps) qui sait nettement mieux lire la carte, la boussole et
l'altimètre qu'un horaire de chemin de
fer, car sans Je contrôleur qui in extremis
nous a dit de changer de train, nous
nous retrouvions tous à Ouagadougou ...
A notre grande surprise, arrivés en
gare de Neuchâtel, nous avons eu la joie
de voir notre bien-aimé ancien chef qui
attendait impatiemment Je retour de ses
brebis.

Yves Conne et Trico/line

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Le printemps diluvien nous obligea à
annuler la course de J'Ascension, au Balmhorn et à l'Al tels. A
Pentecôte, toujours à cause de la grenouille qui n'annonçait rien
de bon, la Chemiflue fut abandonnée, et nous avons mis le cap sur
la Cabane Perrenoud. Le samedi nous sommes partis de la Ferme
Robert sous la pluie, pour arriver à notre sympathique refuge sous la neige! Après
un excellent souper mijoté par Rina, nous avons chanté toute la soirée dans une
ambiance du tonnerre! Le lendemain, nous avons profité d'une accalmie pour aller
grimper aux Aiguilles de Baulmes. Vous en saurez d'avantage en lisant le récit de
Denys l'Ancien Ojien. Ses cordes vocales ont toujours la super frite d'antan! Le 29
juin, encore pour les mêmes raisons, en remplacement de la Dent d'Hérens, une
petite équipe gravit le Wildstrubel par beau temps et dans une neige catastrophique.
Le week-end suivant, c'est par un temps magnifique que la Dent d'Hérens fut vaincue par clubistes et ojiens. Des tentes au sommet, presque 2000 mètres de dénivelé, à
ski et les dernières pentes avec piolet et crampons. Enfin une belle et grande course
réussie! C'était Je moment!
Les courses futures: Vous avez reçu la documentation nécessaire pour les
semaines d'alpes à Albert Heim et aux Dolomites, sinon rien à signaler.
A part ça: Je vous souhaite de belles vacances aussi ensoleillées que Je printemps fut arrosé! J'espère que vous passerez de bons moments en montagne ou ailleurs.
François Vuillème
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREl
inspecteur principal ({dommages>>
2, rue des Parcs

2000 Neuchatel
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Maitre-opticien

Maison fondée en 1852
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A!'!'AI!EilS MÉI\IAG!E!IS
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale
20~6 CORTA!LI-00
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Suff.çot Er.pre&ç
Choix de snacks,
sandwiches
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

Pour vos
CARTES ET GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes
TOU RING CLUB SUISSE

CHAMPAGNE

' MOUSSEUX
GRANDS VINS

1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)

Neuchâtel
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral
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COUlEURS 1/A!'!!~cS
Avec ou ssns suspension arrière

Ecluse 21 - TéL 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1983
Juillet

9-10

Matthey Paul, Rue à Jean 7, Corcelles
Zihlmann Charles, Les Chavannes 46, Cortaillod

16-17

Frasse Eric, Pain-Blanc Il, Neuchâtel
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche

23-24

Kempf André, Gare l 0, Marin
Wyss Pierre, Coin-Gosset 5, Bevaix

30-31

Reiner Henri, Côte 24a, Colombier
Schor Freddy, Dîme 43, Neuchâtel

Agence officielle .FIAT

GARAGE
M. FACCH~NETT~
1-3 • 2000 NEUCHATEL

P()rteS~flowge$

T$1éphone 24 21 33

PLATRERIE ·PEINTURE

NEUCHATEl

Emer-de-Vattel 7

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

imprimerie H. Messemer SA
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Saint-Nicolas 11

Pierre Sydler
Neuchâtel

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28

Téléphone 25 63 93
M.
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GARAGE UTTORAL
DU

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 VOY AGE$
1, Promenade-Noire
i\!eucllll~cl
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Tél. 2415 32
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTREBANQUECANTONALE

S!àgo c~nirsl: Neuchâtel

Succursales: La

Chaux~de·Fonds

et Le Locle

Agencea: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
((JUMBO>>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agenc&B mobUas: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

Me..eillerSA Neuchitd

TRACTION AVANT

GARAGE DU ROC

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
?l' 038 1 25 62 01
Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
:;g> 038 1 42 24 77

TOUTPDURVOTRESPORT
FAVORI
Agence de voyages

Cars
Excursions

wiitwer

voyages

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (0381 25 82 82

Notre voyage spécial «VAL D'AOSTE
PÉDESTRE» du 2 5 juin au 2 juillet
1983 Fr. 780.- par personne, en
pension complète
demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, août 1983

N' 8, mensuel

56' année

·~--------------------------------~

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE :OU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
elu lundi l" soûl 1983 dès J.9 h., à ls cabane Perrenoud

Ordredu}our:

1. Communications du Comité.
2. Courses à venir.
3. Soirée amicale.

Les familles sont cordialement invitées à participer à la soirée. Pique-nique tiré
des sacs. Le café sera offert par la section.
COMMUN ICA TI ONS

Prochain Comité: lundi 15 août 1983 (18 h. 30).

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 juillet 1983
La journée des familles à la cabane Perrenoud s'est déroulée le 12 juin par beau
temps à la satisfaction générale des participants (plus de 130 y compris les enfants) et
des organisateurs. Félicitations à la commission des récréations et merci à Monsieur
Bolliger qui nous a offert si généreusement les produits carnés.
Le clocher de Bertol a été nettoyé comme prévu, ce qui a nécessité 5 journées de
travail pour deux guides.
Le nouveau numéro de téléphone professionnel de Jean Michel, président, est
le (039) 315318.

1

Phatmad@
Cent tai@

Herboristerie - Homéopath;e

Rue de l'Hôpital 13

Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1 8 ' étage)

Téléphone 2511 58

Perh!merie

LlllS VINS l'HIIS DIE LA PROPRIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P,-A, Porret - Cortaillod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858

'"038/42 10 52

Mis en bouteilles au domaine

Tapis d'Orient
Revêtements da sols
Tapis - Rideaux
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER
LI<
rKAESER SA r'
&

NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - TéT 21 11 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 LIBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. 1038) 25 11 30
R. Sprunger

!..es GeneYeys-sur-Coffrane

Rue du 1er-Mars

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ

w038/571415

GÉMIE CIVIL- CARRELAGE

NEUCHA"'1:!.

Closde-Serrières 31

..,038/319500

2206 LES GENEVEYS '1 COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEl)

ERNASCONI &CIE
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Mademoiselle Marie-Christine Barret, Monsieur Jacques Weiss et son épouse
Paulette sont reçus membres de la section.
Six participants ont varappé le Il juin à la Dent de Combette qui offre des voies
de varappe difficiles dont le 50 "lo en artificielle à l'extrémité des Gastlosen. La formule d'une course d'un jour le samedi est à retenir.
Le cours de glace a pu se dérouler à Trient sous la direction de Marcel Dernont
guide.
Le 19 juin, ce sont 6 darnes, un monsieur et un chien qui ont fait la course de
Bovonne et le Roc-à-l'Aigle. Des Plans-sur-Bex, l'itinéraire les mena par le col de la
Tête-à-Bosset, descente sur Bovonne, les Pars, Plans-sur-Bex.
La course des vétérans STRADA ALTA a eu tant de succès qu'elle affichait
complet trois semaines avant! Vous nous faites plaisir, grâce à vous les anciens et les
jeudistes, au CAS nous n'avons pas peur de vieillir. Un malheureux crochet d'un
jour par l'hôpital de Faido pour l'un des 19 participants victime d'une chute.
La cabane Saleina est ouverte et gardée depuis le 25 juin. 13 volontaires ont net1.oyé et déblayé beaucoup de neige.
A Bertol, 12 clubistes ont œuvré de même après avoir passé la soirée de vendredi à l'appartement d' Arolla.
La belle face nord du Doldenhorn a vu 13 araignées neuchâteloises dont une
darne sur ses 650 mètres. Pour ceux que cela intéresse, il faut compter 4 à 7 h. de
montée depuis la cabane Fründen, le retour s'effectuant par la voie normale, très
aérienne puis parmi des séracs impressionnants.
La course des fleurs aux Marécottes a aussi pu se faire dans de bonnes conditions. Col d'Ernaney, Luisin, descente sur Sallanches, Col de Susanfe, Charnpéry.
Une cordée a fait la Haute Cime en passant.
Quinze jeudistes sont allés par Bulle, Montbovon, Gruyères.
Les darnes ont emmené 10 personnes du 15 au 25 juin en Vendée: visites de châteaux, parcs, Sables-d'Olonne, spectacles sons et lumières, survol de la région en
avion de tourisme, course en barque dans les marais, La Rochelle, cathédrale de
Luçon, visite de l'usine MODERNA.
Dans les divers, signalons que la visite du chantier de la RN 5 est retardée à l'été
1984. Les volontaires qui s'annoncent pour tenir notre stand de la fête des vendanges se retrouveront le mercredi 7 septembre à 20 h. au Cercle Libéral. A la suite de
notre appel concernant du matériel d'escalade pour le Kenya, Pierre Galland remercie ceux qui ont donné quelque chose et tout spécialement celui qui s'est séparé de
deux paires de souliers d'escalade en parfait état.
·
Pour la partie récréative, Monsieur Jean Galli nous présentait son film <<A
l'affût des animaux et de la flore des Alpes>>. La montagne est vraiment le domaine
qui attire les intérêts les plus divers: chasseurs, chasseurs d'image, de cristaux, randonneurs, grimpeurs, skieurs, etc. Pour Jean Galli, une course réussie c'est celle où
il aura été deux ou trois heures à l'affût pour filmer les 30 secondes de la séquence
qui lui manquait encore sur un sujet bien précis. Que de patience durant plus de dix
ans pour nous présenter ces vues étonnantes. Bien que faites au téléobjectif, ces prises de vues ont nécessité une approche savante, une longue attente dans le froid du
jour naissant. On avait déjà vu gambader des charnois mais les parades nuptiales du
tétras lyre, du coq de bruyère, la tête du coucou de si près, jamais. Merci Monsieur
Galli, remettez-vous à l'affût et revenez dans quinze ans nous présenter votre prochain chef-d'œuvre.
Daniel Besancet
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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
6 et 7 août: We.isshorn, 4505 m., arête est, course subventionnée****
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives). Samedi montée à la cabane Weisshorn
depuis Randa en 4 heures environ. Dimanche ascension du Weisshorn par
l'arête est (voie normale) en 7 heures; durée de la course, 15 heures. Longue
course pénible demandant une bonne préparation physique.
Coût approximatif: 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Adrien Ruchti, tél. 361488, Walter Diethelm, tél. 33 25 50, Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.
13 et 14 août: Dossenborn (Tossen) 3138 m.**
Départ à JO heures. Montée à la cabane Dossen depuis Rosenlaui en 4 heures
environ. Dimanche montée au sommet par la voie normale (arête nord-est),
descente par la face est. Durée de la course environ 5 heures.
Coût approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Claude Chautems, tél.
425910, Jean-Daniel David, tél. 421736, Mm' Frida Wenger, tél. 317461.
20 et 21 aoftt: Wetterhorn, 3701 m.***
Départ à 12 h. 30 (Jeunes-Rives). Samedi montée à la cabane Gleckstein
depuis Grindelwald (Hôtel Wetterhorn) en 3 heures. Ascension par la voie
normale (Krimmengletscher - couloir et éperon sud-ouest) en 5 heures; descente par le même itinéraire.
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Adrien Ruchti, tél. 361488, Hans
Diethelm, tél. 25 11 94, Louis Peltier, tél. 4114 89.
24 et 25 août: Course des vétérans Bella-Tola (H)
24 août: Départ en train de Neuchâtel à 6 h. 54 pour Sierre. Sierre - Chandolin, car postal. Montée au lac noir, télésiège et marche, 2 1/2 heures. Couche
et souper à la cabane C.A.S. Bella-Tola.
25 août: Montée au sommet de la Bella-Tola (3025 m.). Course facile, 4 heu
res, avec le retour à Saint-Luc. Les deux repas de midi à tirer du sac.
Eventuellement: 26 août: Zinal ou Tourtemagne à décider sur place.
Coût approximatif: 70 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gustave Despland, tél. 461392,
Paul Robert-Grandpierre, tél. 471049, Frédéric Jaecklé, tél. 257243.

27 et 21! août: Mn veran, 3051 m., * il ***, 3 itinéraires
Départ à 8 heures {Jeunes-Rives) pour Ovronnaz, montée à la cabane Rambert. Ascension du sommet par itinéraires choisis en fonction des qualités des
participant(e)s.
Coût approximatif: 45 francs.
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Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Zar, tél. 313034, Oscar
Huguenin, tél. 257396, Mm' Monique Perregaux, tél. 240993.
27 et 28 aofit: la Forêt Il' Aletsch (course primitivement prévue les 20/1.1 aofit 1983
Départ à 6 h. 30 environ à la gare de Neuchâtel {évent. déplacement en voi-

.

m~

l" jour: Môrel- Fiesch- Eggishorn {5 h.), coucher à M~el.
Forêt d'Aletsch {4 à 5 h.).
;: · ,, c)cz.'.•. ; ..,.

2m' jour:

Cotlt approximati/."60 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Marie Béguin, tél.
.•. , . .
.•.; ...
Mireille Monnin, tél. 3153 88.

·.

3i 3828,

LE COIN DES JEUDISTES (H)
-1 aofit: Hilterfingen - Château de Hnnegg
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures pour Hilterfingen. Parc des voitures vers le
château de Hunegg. Le matin, excursion de Hunegg à Heiligenschwendi, les
gorges de Choloren à Hilterfingen. Dîner à Hilterfingen.
L'après-midi, visite du château de Hunegg, puis retour pour la fin de l'aprèsmidi.
24, 25 éventuellement 26 aollt, course des vétérans à la Belhz-Tola.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Du samedi 6 lUI dimanche 13 aofit: Semaine à Arolla
Organisatrice: Mm' Marie Béguin, tél. 313828.
Samedi 3 et dimanche 4 septembre: course dans la région de Bad Ragi!Z {primitivement prévue en juillet)
Départ: samedi à 8 h. 45, gare de Neuchâtel.
Parcours:
1) Wildboden- Balen .. Valens- Bad Pflifers- Taminaschlucht- Bad Ragaz
3 h. de marche
2) Tour des 5-lacs, Wangsersee - Wildsee - Schottensee - Schwarzsee et
Baschalvasee {ait. 2493 m.). 5 h. de marche.
Pique-nique pour samedi midi et dimanche midi sont à prendre avec soi.
Prix: 150 francs env. {train, hôtel, souper, téléphérique).
Retour: dimanche à 21 h. 52.
Inscriptions auprès de Mm' Hilde Sautebin, tél. 31 7151.
Stamm: mardi 16 août 1983 chez Betty Graf, tél. 258366.
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Du Bois :Jeanrenaud SA
Ensembles de cuisines

Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchatel
tél. 038/256363

tap1s moquette

Mos:serey

ET VOTRE INTÉRIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

revêtements plastiques
tapis d'orient
ndeaux et tentures
décoratiOn d'tnténeur
revêtements d'escaliers

Portes-Rouges 131-133

2000 Neuchâtel

Téi.038/255912

œ:J

Boucherie - Charcuterie
~im de

fW<I

ad.i.Md

ckque d.eln<Zine

Serrlères - Rue des Battieux 4 -

~

31 33 16

Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24
Rue de la Gare
w-46 17 63
Bava ix

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'esi: nous!

Pour vos problèmes de pieds ... c'est aussi nous!
Nouveau magasm

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél 038 46 12 46

2022 BEY AIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Pendules

Bijouterie

H., FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZENITH
AERO

L~O.J.

au Nadelhorn, 4327 m.
4-5 septembre 1982

Samedi, une première équipe se donne
rendez-vous à 9 h. devant le Palace. Elle
passe par Martigny, Viège puis Gasenried. La deuxième équipe qui partait à
midi, prend un autre itinéraire: le tunnel
du Lôtschberg puis Gasenried.
La montée à la cabane Bordier, sous
un temps maussade, se déroule sans
ennuis en 3-4 h. sauf Vincent (Kaken) et
Michel qui se distinguent en montant en
! h.

Dimanche, il fait grand beau et nous
nous levons à 3 1/2 h. Après un petit
déjeuner qui nous remet sur pied,
1'assaut final commence. Une heure a
déjà passé quand nous atteignons un
passage de petits séracs. Les cordées qui
sont devant nous et qui n'avaient pas
cramponé, n'avancent plus. Nous nous
<<caillons>> légèrement et perdons du
temps. Nous trouvons enfin un autre
chemin qui nous conduit sur un magnifique plateau d'où nous assistons à un

extraordinaire lever de soleil sur le
Nadelhorn. Notre route continue et
nous décidons de passer par 1'Ulrichshorn qui prolonge l'arête du Nadelhorn.
Sur l'arête, un violent vent froid souffle.
Au sommet, nous trouvons un <<coin>> à
l'abri du vent pour se réchauffer un peu
et <<croquer la moindre>>. Puis c'est le
retour dans la tempête de vent. Plus bas,
sur le grand plateau, nous mangeons et
nous nous reposons un moment.
De retour à la cabane, nous prenons
une bonne sieste puis, nous entamons la
descente vers les voitures. Nous rentrons
tous par le Lôtschberg qui est le chemin
le plus court, mais dans les voitures, les
grandes discussions ne sont pas de la
partie, car nous avons tout de même fait
plus de 12 h. de marche dans la même
journée.
Ce fut une belle course réussie, mais
aucune fille n'y participait!!!
Yann von Kaenel

Ijolihorn, 3202 m.
4 et 5 septembre 1982

C'est sans doute ce sommet qui a fait
lire à un membre de la section lors
d'une assemblée mensuelle: <<s'il vous
plaît, messieurs les organisateurs, indiquez les coordonnées des sommets qui
figurent au programme des courses >>.
En effet, vous ne trouvez pas l'Ijolihorn
sur les cartes nationales au 1:50000. Et
si je vous dis qu'il surplombe 1'Ijolital,
vous trouverez à l'est de l'Ijoligletscher
un point marqué 3202,2, et bien c'est ça
le sommet en question. Si vraiment vous
n'avez pas trouvé, faites comme moi,

vous prenez la liste des sommets suisses
au-dessus de 2000 m. (édition CAS), il y
en a plus de 6000, mais attention c'est
sous le nom de Jolihorn que vous trouverez les coordonnées 629/135. Avouez
qu'il faut bien s'appeler Ruedi pour
découvrir un endroit aussi sauvage. Sauvage non seulement au niveau de la
recherche sur la carte, mais au point de
vue du site. Quand Ruedi nous disait
qu'au Kühmattboden il y avait une
petite esplanade juste assez grande pour
y loger nos tentes, il fallait être sûr
qu'elle nous serait réservée.
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l.ibre et indépendant...
avee une tente Fjallraven de Eiselin Sport
Fjlillrtiven est un des premiers fabricants du monde
à avoir mis au point des tentes légères a double
paroi. De nos jours, chacune des tentes à finition
perfectionnée, signée de l'emblème du renard
polaire, fait bénéficier l'usager de cette avance tech~
nique inédite. La tente à double paroi - constituée
d'une tente extérieure en polvester absolument

Tente è coupole spacieuse. Stabilité maximale au vent
Montage s1mple et rap1de, la tente exténeure et tnténeure
étant entre-unies. Construcfton autoporteuse (piquets non
obhgato~res). Tente exténeure en polyester hydrofuge.
Tente mténeure en coton/polyester perméable à l'air. Au
mveau de l'entrée, possibilité de créer un emplacement
à l'abn du vent à l'alde de 2 arceaux. Tap1s de fond 1mper·
méable à bords remontants. Moustlquatre forme demi·
lune à l'entrée. Ouverture de venblatton protégée de la
plUie et de la ne1ge.
Thermo Camp Il (2 personnes). P01ds total env. 3100 g,
par personne seulement env.l550 g
Fr. 618.Thermo Camp Ill (3 personnes). Potds total env. 3500 g,
par personne seulement env.l165 g
Fr. 698.-

Tente spacteuse. Montage Simultané de la tente mténeure
et exténeure. Grande abs1de servant d'emplacement
de bagages et de com feu. Toit extérieur en t1ssu poly·
ester revêtu alu 100% hydrofuge. TapiS de fond 1mper

hydrofug!! et d'une tente intérieure perméable à l'air
- résout de manière optimale le problème de l'eau
de condensation. La chaleur est retenue en hiver,
respectivement réfléchie en été. Les tentes FjiillraM
ven sont des produits de qualité idéaux pour nos
régions.

méa ble à bords remontants. Tente mténeure et exténeure
avec fermeture éclair à double curseur. Même en cas de
conditions atmosphénques extrêmes (degré d'humidité
élevé et températures autour du point de congélation),
absence d'eau de condensation dans la tente mténeure
grace au t1ssu perméable à l'air! Venttlat1on/moust1quaire
réglable IndiVIduellement à l'entrée de la tente 1nténeure.
Hauteur 70-120-70 cm. Po1ds total env. 2600 g, par per·
sonne seulement env.l300 g. Colons alu (vert) Fr. 718.-

Le départ a lieu le samedi à midi par
Kandersteg et nous avons rendez-vous à
Goppenstein pour un premier regroupement. De là nous descendons en direction de la vallée du Rhône et juste avant
Steg nous remontons à gauche par Hohtenn- Laden jusqu'à 1600 m. d'altitude
où les organisateurs avaient réservé une
place pour <<coincer>> les voitures.
Il fait très beau et chaud et chacun
adopte une tenue légère pour grimper.
400 m. de dénivellation nous séparent du
lieu de camping et c'est en une heure que
nous les franchissons. Un rythme qui eut
droit à des qualificatifs en relation
directe avec la condition physique de
''individu! Mais le trajet fut magnifique, tout d'abord dans la forêt, puis le
long d'un bisse enchanteur, ensuite dans
les framboisiers (une occasion de rompre la file indienne) pour continuer endessus des derniers arbres au bord d'une
cascade jusqu'au Kühmattboden d'où
nous jouissons d'une vue magnifique sur
une partie de la plaine du Rhône et les
villages de Eischoll - UnterMch - Bürchen, dans le f(,md à notre gauche le
groupe des Mischabelles dans toute sa
splendeur, plus à droite le Weisshorn qui
joue à cache-cache dans les nuages.
Les tentes sont rapidement installées
et une petite brise nous dit qu'il vaut
mieux planter les sardines tout de suite
car le chef Adrien veille sur son matériel.
Il y a même quelques résidus de bois à
1'abri des rochers qui nous permettent de
passer une soirée au coin du feu.
· Les conditions météorologiques étant
exceptionnelles, les participants qui établirent leurs quartiers de nuit sous tente
n'ont pas fait envie aux «durs>> qui passèrent la nuit à la belle étoile.
Au petit matin: le déjeuner du chef.
Les organisateurs, ne reculant devant
aucun sacrifice, nous ont préparé un
délicieux Bircher. Ce sont les bruits des
casseroles en alu qui firent office de
diane.
Trois à quatre heures nous séparent
du sommet et d'emblée deux équipes se

forment. L'une désirant se rendre au
Wilerhorn, l'autre à l'ljolihorn. La
moraine que nous gravissons ne perd pas
son temps et nous fait gagner de l'altitude très rapidement. Avant de nous
encorder, nous a vons attendu que la
pente soit suffisamment importante sur
le glacier, ce qui nous permit d'assister à
la descente (pour ne pas dire la rutchée)
d'un pique-nique. Rien d'inquiétant au
niveau de la subsistance, chaque alpiniste emporte assez de nourriture pour
qu'un partage soit possible, mais c'est la
disparition du tupperware qui inquiète
notre malheureux compagnon. Pensezdonc, cette Rolls-Royce des petites boîtes au sujet de laquelle sa femme lui
avait fait tant de recommandations
avant son départ !
Arrivés dans la partie supérieure du
glacier, il est encore trop tôt pour grimper sur l'ljolihorn. En attendant
l'équipe du Wilerhorn, deux cordées
partent à l'assaut de quelques petits
sommets de cette barre rocheuse qui
borde, au sud-ouest, le Bietschgletscher.
Le pont de neige qui nous permet de
franchir la rimée en direction de l'ljolihorn n'inspire pas confiance et pour
maintenir constant le nombre des participants, il faut prendre les précautions
d'usage.
La descente est rapidement avalée et
nous sommes heureux de constater que
les moutons ont dédaignés notre lieu de
camping où tout est resté intact.
Une petite séance de repos et d'admiration avant de quitter ce lieu magnifique et c'est le retour dans la civilisation.
Un merci tout particulier à Ruedi,
Adrien et Hans les 0.0. 11 pour nous
avoir fait découvrir une région magnifique, où le mot NATURE garde toute sa
saveur.
Merci aussi aux chauffeurs qui ont
dominé leurs nerfs de Frutigen à Spiez.
1

0.0.

=

gentils organisateurs.

N.-A. Krieger
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: La réapparition du soleil, après bien des
semaines d'absence, nous permit de réussir toutes nos courses. Ce
fut d'abord le cours de glace à Trient, où après une agréable soirée
autour d'un bon feu, et une nuit sous tente, nous sommes montés
au glacier. Là, par d'excellentes conditions, les jeunes ont pu se
familiariser avec la glace, la taille de marches, les crampons, l'encordement et le sauvetage de crevasse. Finalement nous avons fait une petite excursion sur le glacier.
Quinze jours plus tard, c'est une équipe de 20 qui monta à la cabane des Vignettes.
Le lendemain, par des conditions idéales, une équipe gravit rapidement la face nord
du Petit Mont-Collon, tandis que l'autre, comprenant quatre nouveaux, s'attaqua à
l'Evêque. Le premier dimanche de juillet, un petit groupe de bons alpinistes, conduit par Ruedi, a réussi la face nord du Fletschhorn, par un temps splendide et de
très bonnes conditions. A 8 h. 30 au sommet et peu après midi au camp: ce fut un
horaire très rapide pour cette course de grande envergure !
Les courses futures: 27-28 aollt: Le Grosshorn, 3762 m. Course de neige et
glace assez difficile Départ le samedi à l3 h. pour Fafleralp dans le Lôtschental, puis
montée jusqu'au bord de l' Anensee où les tentes seront installées. Coût: 30 francs
environ. Inscriptions auprès de Florian Stirnemann, tél. 451281.
3-4 septembre: Escalade extrême à Kandersteg sous la conduite d'un guide spécialisé dans le domaine. La nuit se passera sous tente. Course réservée aux rochassiers bien entra!nés. Coût: 30 francs environ. Inscriptions auprès du chef.
A part ça: Je souhaite la bienvenue à l'OJ à: Karine Etienne d'Hauterive, Jacques Meillard de Bôle, Pascal Hirschi du Landeron, Matthieu Oppliger de Colombier, Philippe Renfer des Geneveys-sur-Coffrane, et Jean-Michel Zweiacker de
Saint-Blaise. J'attends toujours les inscriptions des fervents de la Fête des Vendanges, qui voudraient bien donner un coup de main au stand du Club. Ce ne serait que
pour une partie d'une soirée.
François Vuillème
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

!52

JEAN-MICHEl BOREL
inspecteur principal «dommages n
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

w 038/243518

INS'l'RUMEI\!TS D'OPTIQUE
OI'TIO.UIE - WI\!ETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 18 52

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèb!'es
Flühmann~Evard

11\lSTAllATIOI\IS ÉLECTRIQUES
AI'PAREI~S Milli\!AGERS

Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
1\!ouchil~ol

Pierre-à-Mazel 2

Té!. 25 36 04
Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Maîtrise fédérale

2015 CORTAlLLOD
Téléphone 038 1 42 1 1 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Bufht Expres2

Slanitai:re
!'el!"bbantule
'IA:>Iltilatklft

Pour vos
CARTES ET GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOU RING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
{vers la place des Halles)
Neuchâtel
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique

fédéral

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

DEPUIS 1829

CHAMPAGNE
GRAN os VINS MOUSSEUX

c_/l~ui/i;;' dr·Cif;',

Xlit
..

Maxi Puch

.

Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août 1983
Août

Septembre

6- 7

Laubscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne l, Neuchâtel
Geiser Numa, Fahys 59, Neuchâtel

13-14

Durr Roland, Matile 54, Neuchâtel
Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel

20-21

Chautems Jean-Claude, Treyvaux 14, Bôle
Chautems Françoise, Treyvaux 14, Bôle

27-28

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

3- 4

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

F 1 A T

JF·AI"\'~""''~'nl NE TT~

P:~;>~~~flt)I,JQ~~

TâléPhon~

Emer-de-Vattel 7

.1 ,~ , 2000 N!:l!CHATU

2421·33

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038 1 25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

2006 1\!euchilîel

Saint-Nicolas 11

Piene Sydler
Neuchâtel

l'ii.

PRUGI!OW

ot

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

J.-J.

S E G E S S E M A 1\! ill

C ! le

GARAGE UTTORAl
DU

Pisrrs-&-Ms.,•l 51

- 1\!fiuchêtsl - "'038 1 25 SS 91

membre de la Fédération suisse des agences de voyagt

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

TCSVOYAGIES
1, Promenade-Noire

m.,...,h&~sl

&

Tél. 2415 32

Ï'JOtl b 1" Lli:

J.A. 2006 Neuchâtel 6
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Neucllatel

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège

contr~~:

Neuchâtel

Succuysalea: La

Chaux~de~Fonds

et Le Locle

Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBO tl, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel.
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaîllod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort. La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

Me..eillerSA Neuchâtel

l>aml OOS!J'laise ztsr!}Fise à l' ega!"lae
~~:;ffic!e!ia

:!>i"AT!Ofl!

S!E~V!C!E

Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase)

BMW

AVEC

!"~!X

.
&

DISCOUNT

Tél. 038 1 24 44 24

*

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
'ilr 038 1 25 62 01
Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
w 03B 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
fAVORI
Agence de voyages

witt~r;:;:....".

voyages

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. 10381 25 82 82

Notre voyage spécial «VAL D'AOSTE
PÉDESTRE» du 2 5 juin au 2 juillet
1983 Fr. 780.- par personne, en
pension complète
demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, septembre 1983

N' 9, mensuel

56' année

BULLETIN DE LA SECTiON NEUCHATELOISE DU CAoSo

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 septembre 1983 à 20 h,. au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

1. Communications du Comité.
2. Assemblée des délégués 1983 à Interlaken (cf. ordre du jour
paru dans «Les Alpes>> N' 8/août 1983.
3. Candidatures et réception de nouveaux membres.
4. Courses passées et à venir.
5. Divers.
6. <<Le monde malgache» et <<Madagascar, les morts en fête»;
films présentés par notre membre Marcel Desperques.
CANDIDATURES

Mm' Claudine Buchs, 1953, compositeur-typo, Fribourgeoise, présentée par MM.
Blaise Zar et Raymond Schnetzer.
M. Ernest Clémenzo, 1938, réviseur, Valaisan, présenté par MM. Jean et Joseph
Gaudin.
M. Bernard Millius, 1939, chef de dépôt, Valaisan, présenté par MM. Jean et Joseph
Gaudin.
M. Gabriel Kolly, 1953, empl. PTT et Mm' Chantal Kolly, 1954, Fribourgeois, présentés par MM. André Egger et Jean Michel.
DÉCÈS
M. Ernest Robert, entré à la section en 1927.
TRANSFERTS
Mm' Clémence Leuba, de la section Diablerets.
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Pha1madc

Herboristerie - HomaopMhie
Parfumerie

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1c.r étage)

C~nttalœ

L!:S VINS FINS DE LA PI!OP!li~Tt:
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P,-A, Porret - Cortailiod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 18 58
Mis en bouteilles au domaine

,.038 142 10 52

Tapis d'Orient
Revêtements de sols

Tapis Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Ridaat8~t

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

v'"'""'~
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (0381 25 11 30
R. Sprunger

!..ea Genevays-sur-Coffrane

Rue du 1er-Mars
"'038/571415

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE

NEUCHATEl..

Closde-Serrières 31

"" 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

COMMUN! CA TI ONS
18m' cours de sécurité et sauvetage en montagne: ce cours organisé par la section Prévôtoise aura lieu les 24 et 25 septembre. La section prendra une partie des
frais à sa charge. Renseignements et inscriptions le plus vite possible auprès de M.
Blaise Zar, tél. 31 30 34.
Programme des courses 1984: nous vous rappelons que M. Louis Peltier, Vernes 18, 2013 Colombier, tél. 411489, attend dès maintenant vos suggestions.
Cabane Perrenoud: la commission des publications du CC (environ 20 personnes) tiendra sa prochaine séance les 24-25 septembre 1983 dans notre cabane. Nous
sommes heureux de leur offrir l'hospitalité et de soutenir ainsi nos collègues
œuvrant au CC. C'est aussi l'occasion de faire connaître ce joli coin du Jura à nos
confédérés.
Cabane La Menée: la cabane sera occupée les 3/4 septembre et 8/9 octobre
1983 (une dizaine de personnes chaque fois).
Prochain Comité: lundi 12 septembre 1983.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du /" août 1983 à la cabane Perrenoud
Pas trop de membres ce beau soir d'été, mais tout de même une terrasse quasi
pleine où l'on peut discuter de nos problèmes en cassant une petite croûte; puis,
nous passons à 1'intérieur pour savourer les bons cafés préparés par Eric Frasse.
Le mois dernier, nous avons perdu un des nôtres; M. Ernest Robert était entré
au club en 1927. Les travaux à Bertol et Saleina seront subventionnés à 40 "lo soit:
3620 francs. Le nettoyage du clocher de Bertol a occupé deux guides pendant cinq
jours. Ceux qui montent à Bertol n'ont pendant au moins quelques temps plus à
s'occuper que de leur sueur et leurs douleurs musculaires en passant sous le clocher.
Le poste de secours des Raimeux à Moutier organise son cours de sécurité les 24 et
25 septembre; si vous ne savez pas tout sur la question, inscrivez-vous auprès de
Blaise Zar par téléphone ou pendant l'assemblée de septembre. Nous aurons donc
•m stand à la Fête des Vendanges de cette année. Le cortège ne sera pas payant mais
.es spectateurs seront invités à porter un badge qu'ils auront acheté à notre stand si
possible. Chaque rondelle vendue nous laisse un franc; donc, pour vous et pour vos
amis, en venant prendre votre (coup de sérac) à l'arrêt du bus (St-Honoré) près de la
banque coopérative vous trouverez le chalet de votre Club.
A la séance d'août, il n'y a ni candidature ni réception et pas de récits de
courses.
Divers: Au programme de l'assemblée de septembre ou d'octobre, nous aurons
à discuter de l'éclairage à Perrenoud. Après l'introduction expliquant pourquoi
nous avons fait étudier la question, il y a quelques questions. Pourvu que les partisans de la lampe à pétrole ne soient pas survoltés. Après la séance, j'ai entendu
quelqu'un dire: <<Ce soir, il y avait peu de membres présents; pourtant, les discours
de notre Président sont plus lumineux qu'un vésuve à cent sous».
B. Zar
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Fête des Vendanges
23-24-25 septembre 1983
La commission des récréations qui a été chargée par le Comité d'organiser un
stand à la Fête des Vendanges de Neuchâtel, vous annonce que tout est prêt pour
vous recevoir.
Vous trouverez notre stand au sud du bâtiment Winterthour, devant la Banque
COOP.
Dès vendredi 18 h. à dimanche 21 h., nous nous ferons un plaisir de vous offrir
à boire et à manger.
Il y aura de l'ambiance au stand du CAS.
Venez nombreux encourager les clubistes se trouvant à 1'intérieur du chalet CAS.
La commission des récréations vous remercie.
P.-S. N'oubliez pas de vous procurer votre badge, à l'assemblée de septembre.

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

10 septembre: First • Faulhorn, 2680 m.*
Départ (1 'heure du départ sera fixée en fonction du moyen de transport
choisi). Grindelwald - First en télésiège, ensuite montée au Faulhorn par Je
Bachalpsee, descente sur Grindelwald par la Bussalp. Durée de la course 5 à 6
heures.
Coat approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Simone Pietra, tél. 25 35 69, Edith
Jacot, tél. 5717 48.
10 et 11 septembre: Réunion des seclions romandes et !essiuoises à Saleiu2
Programme:
Accueil à la cabane de Saleina dès 16 h. {laisser de préférence la voiture à
Praz-de-Fort; les places de stationnement sont en nombre très limité à la prise
d'eau). Réception et apéritif à 17 heures environ. Souper et soirée amicale dès
18 h.
Dimanche: petit déjeuner et départ pour les courses.
1. Grand Darrey
2. Grande Fourche
3. Aiguilles Dorées par le col des Plines.
Prix: 30 francs, comprenant souper, nuitée, petit déjeuner, souvenir.
Inscriptions jusqu'au lundi 5 septembre 1983 au plus tard auprès de M. Blaise
Zar, tél. 313034.
162

Du 17 au 19 septembre: Lac Blantsin - Rebarme (2473 m.) - Dent de Fenestrai
(2579 m.)**
CAMPING
Départ à Il heures (Jeunes-Rives) pour Les Marécottes, montée au lac de
Blantsin (camping) en 2 1; , h.
Dimanche: varappe au Clocher de la Rebarme, 6 à 8 heures, IV.
Lundi: ascension de la Dent de Fenestrai par l'arête W, Ill, retour aux Marécottes, environ 7 heures.
Cette course convient aux débutants ayant de bonnes notions de varappe. Site
splendide, peu couru, camping probablement dans la neige.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Adrien
Ruchti, tél. 361488, Roger Burri, tél. 552391.

Ou 17 au 19 septembre: Val Bedretto - Cabane Corno - Col de Gries - Cascade
Tocce - Formszza - Domodossola • course subventionnée
Départ à 6 heures (Neuchâtel CFF).
Course pédestre dans la région frontalière Tessin/Italie.
Départ à Roneo, coucher dans les cabanes Corno - Gries. Durée totale de la
marche: 12 heures (3 jours).
Coût approximatif: lOO à 120 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Betty Graf, tél. 25 83 66, Anne
Poitry, tél. 315818.

17 1m 19 septembre: Tour des Dents-du-Midi*
Départ à 7 heures (Jeunes-Rives) pour Saint-Maurice- Mex, montée aux cols
du Jorat et de Susanfe en 6 heures, coucher à la cabane Susanfe. Dimanche:
Susanfe - Metecoi - Signal de Soi - Les Jeurs (7 à 8 h.). Coucher au Centre
sportif des Jeurs (le souper pourra être commandé sur place; 10 à 15 francs).
Lundi retour à Mex par la Sachia en 3 heures environ.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Claude Ganguillet, tél. 25 9719,
Marc-André Krieger, tél. 314210, Françoise Gaschen, tél. (021) 251793.

24 et 25 septembre: Hochsewen, 2965 m.*** (H)
Départ à 13 heures, montée à la cabane Sewen en 1 112 h. Dimanche, montée
au sommet par l'arête sud, descente par l'arête nord (voie normale) (région du
Susten).
Coût approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918,
Jean Michel, tél. (039) 2463 57, Daniel Schlegel, tél. 314809.
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Du Bois :Jeannmaud SA

Ensembles-tle cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel
tél. 038/256363

Mosserev

ETVOTRE INTÉRIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

tap1s moquette
revêtements plast1ques
tapis d' onent
rideaux et tentures
décoratiOn d'inténeur
revêtements d'escaliers

Portes-Rouges 131-133

2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 5912

Boucherie
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Charcuterie
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adi.ond

oemaine

Serrières - Rue des Battieux 4 - w 31 33 16
Colombier Rue du Château 2 - w 41 24 24
Bava ix
Rue de la Gare
~46 17 63

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nous!
Pour vos problèmes de pieds •.. c'est aussi nous!
Nouveau magas1n

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél. 038 46 12 46
2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Pendules

Bijouterie

H . FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchêtel.

MONTRES
ZENITH
AERO

1" et 2 octobre: Strada Alta*
Départ à 6 heures (Neuchâtel CFF). Itinéraire: Airolo- Madrano- BrugnascoAltanca - Roneo - Osco - Rossura (où coucher) - Anzonico - Biasca.
Durée de la course: 2 x 6 1h à 7 h.
Coût approximatif: 95 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Hilde Sautebin, tél. 317151,
Renée Calame, tél. 3163 90.
1" et 2 octobre: Petite Dent de Morcles 2968 m.**
Départ à 13 heures, montée à la cabane de la Tourche depuis l'alpage de
Taverne en l 1h h.
Dimanche ascension par la Vire-aux-Bœufs - Pointe des Martinets - Roc
Champion - arête nord-ouest.
Durée de la course 7 à 8 heures.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Galland, tél. 25 5010, Alols
Beer, tél. 257583, Claude Vuilliomenet, tél. 425630.

LE COIN DES JEUDISTES (H)
8 septembre: La Belchenfiull (Jura soleurois-bâlois)
A pied Hauenstein-Belchenfluh - Tüfelsschlucht (Gorges du Diable avec 32
ponts à franchir)- H!lgendorf. Environ 4 1h h. Dîner au restaurant Gwidem à
mi-parcours.
Départ au train de 8 h. pour Olten. Bus de Olten à Hauenstein.
Retour au train de 16 h. 59 à H!lgendorf, arrivée à Neuchâtel à 18 h. 52.
Prendre le billet Hiigendorf et retour. Le supplément Hagendorf-Olten simple
course sera pris dans Je train à moins que vous obteniez Je billet circulaire
Olten retour par Hiigendorf.
22 septembre: fribourg-Moret par le sentier du 500• anniversaire
Excursion à l'abri de la circulation automobile. Marche d'environ 5 h. Omer
dans un restaurant à Courtepin. Possibilité pour les participants fatigués de
reprendre Je train à Courtepin.
Départ au train de 7 h. 28 pour Anet-Fribourg.
Prendre Je billet Neuchâtel-Fribourg avec retour par Morat.
Retour au train de 17 h. 29 à Morat, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 56.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Dimanche 25 septembre: Bisse de Saxon
Inscriptions auprès de Mm' Antoinette Bovet, tél. 25 40 84.
Stamm: mardi 27 septembre 1983 chez Renée Calame <<Buttes>>.
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Semaine d'alpes de l'OJ à· Mountet
du 8 au 14 août 1982
Nous arrivons peu avant midi àZinal,
où nous laissons le bus. se reposer un
peu, pour aller vo.ir l'arrivée· .de la
fameuse course des <<cinq 4000 » (Sierre Zinal) et acheter les êfei'rilèrës pr6vîslolls
de pain. Où .les u.ns arrivent éreintés~ des
a11tres. repartent encoretOilt frais, (mals
bi\lntllt plus!), cl!iat~és de saci pleins· à
craquer en clireqtlon de 1\{ountet, avec
seulemen,tun souci: letemps.
Lii l~ll!:f~maln le temps rte s•étant pas
cotitplèt~fuent rétabli, nous partons
pour le Blanc de Moming, course facile
qui tout cie même pqu.r 1~ clescente nous
fait passerl)ar 11rie belle ai:êtc: de neige
(eJ:l.JI;lit le proloilgèmeîtt de l'Ar~te du

qui nou& faclllte la montée. Par contre la
descente par. l'arête du Cœur est ralentie
par une.cordée <le deux Alleml!nds, et la
neige qui c<>tnmençalt à se détériorer.
Le Iendetitalit; c'est la · joUrnée de
repos, repos d'ailleurs très bien apprécié
qui se t~r111inait pour chacun par une
vofe au Mammouth (Didier aura certainement la gentillesse de vous faire partager ses ilrtpi:essions qu'il a eues en escaladant !''une d'entre elles!).
Vendredi, pour flilir en beauté, nous
attaquons le Rothorn de Zinal. Ce
qu'elle est belle cette traversée Rothorngrat. • Arête .du l:llanc ! mais. malheureuse111ent le. tem~Js f!.Ous t~:nnonce un. orage
Bl@cJ'•.·.·.·..· ·.···.···.·.·.·. ·.·
pourt'a.prês"mt<ll; ce qui rioûs oblige à
Le soir, débat à propos de notre pro- faire vite. Juste un petit arrêt au somchaine éotiise, vu que la météo met, Ie temps de prendre une morse et
«$'\>ppt;>$e>> ..ftJ.Ujours à nos projets. l~s traditiollnelles photos, et nous voilà
Q'aillellr$Jes pl\).$ &'os .mO.rceaux sont repartis pô ur la descente. n faut dire que
coll!Piet~mè.iJ.t p!$trÇs, N(ll.is · déèldons cette fois•ci; nous avons évité la rincée
alors de j!ljiivir le )Jesso•. Au sml1met, de très peu!
avecunte~rtps süj;ierbe c~tte fois-ci, nous
Et c'est par cette magnifique course
d!sti!lgli()ll,s ôei!Jii p~t!ts pqifit~ lll)irs wo- q11e !loUs terminons nôtre sem.;;~i.ne. La
gr~ssër diirtslâ:fiiëênor(!de I'Obërgabel- rentrée se passe sans problèmes, et bien
hor!i .~t !ious .sommes. d.'un coup illumi- entendu sans oublier le traditionnel
nés à l'idêe de J)êût-être suivre leurs tra- dîner au restaurant !
ces le lendemain.
Mercredi, c'est le grand départ, les
Daniel et Patrick Streit
conditions de la face sont superbes, ce

pas
notre stand à la

N~oubliez
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Course à la Roche Sarrasine
Dimanche 23 janvier 1983

Pour cette fois ce sont les farteurs qui
l'ont eu belle! Neige poudreuse froide et
air froid le matin, l'après-midi neige
froide malgré le soleil. Ils n'ont eu qu'à
passer du bleu - roi au bleu spécial; les
perdants: les quelques rares <<écailleux»
dont j'étais.
Mais, malgré tout, ce fut une magnifique journée. La neige cristalline et
légère, le ciel sans nuages et un paysage
très varié où alternaient les collines et
vallons étincelants aux jeux d'ombres et
de lumières des passages en forêt.
Et vraiment nous avons été gâtés par
les organisateurs car le paysage nous
avons eu le temps de l'admirer tant nous
nous sommes attendus les uns les autres :
dès le départ de La Côte-aux-Fées une
équipe des 20 participants a viré à gauche alors que le gros de la troupe virait à
droite. Longue attente, retour inutile en
arrière, décision de continuer. Aux
Monts-des-Verrières, re-attente, toujours aussi vaine. Enfin, tout à coup,
dans une clairière, c'est le premier
regroupement de la journée.
En vue du village des Fourgs (nous
sommes en France depuis un moment
sans l'avoir remarqué),nouvelle formation d'un sous-groupe, volontaire cette
fois. Quelques-uns piqueront directement sur l'Au berson alors que nous continuons droit au nord jusqu'à la Roche
Sarrasine. Point de vue étonnant et
escarpé sur la région du Fort-de-Joux.
Une première pour la plupart d'entre
nous.
Mais le temps a passé et les kilomètres, mine de rien, ont succédé aux kilomètres. Aussi devons-nous renoncer à
rendre visite au sapin-président au grand
dam du nôtre qui aurait bien voulu voir
son sapin, et nous repartons à toute

vitesse vers l'Auberson. Il est déjà 13 h.
et nous sommes encore à une heure de la
soupe. En effet ce n'est qu'à 14 h. que
nous enlevons les skis devant le Café de
l'Industrie. Nous sommes sur les lattes
depuis 9 h. et demie ce matin! Ceux qui
me connaissent peuvent imaginer mon
humeur à l'arrivée! Heureusement nous
sommes très vite servis sinon ça aurait
pu mal tourner!
Une fois restaurés c'est l'euphorie
totale ... et l'occasion de faire connaissance avec l'équipe: c'est une équipe
<<nouvelle vague>>: beaucoup de dames,
surtout des conjointes, beaucoup de
conjoints aussi et quelques jeunes nouvelles têtes heureusement. En somme un
hétéroclisme de bon aloi !
L'après-midi c'est de nouveau la valse
des sous-groupes. Une partie se contentera des 8 km. qui nous séparent de La
Côte-aux-Fées en suivant la courbe de
niveau, les rapides feront plusieurs boucles supplémentaires. J'ai essayé de suivre ceux-ci pour la première boucle mais
j'ai été très heureux que le hasard nous
fasse retrouver ceux de la courbe de
niveau auxquels je me suis dépêché de
me joindre.
Et j'ai suivi ces dames bien sagement
(car elles étaient toutes là sauf deux ou
trois) bénissant la mixité qui me pérmettait de terminer à mon rythme en bien
agréable compagnie!
Pour finir il a fallu que Hans fasse
encore son sous-groupe à lui tout seul
obligeant notre organisatrice en chef à
l'attendre de longues minutes, inutilement.
En résumé, une lumineuse journée
d'entraînement.
Blaise Cart
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Durant la semaine à la cabane Albert
Heim, débutants et avancés s'en donnèrent à cœur joie sur le granit et les glaciers de cette merveilleuse région de la Suisse centrale.
Les deux groupes réussirent un sommet par jour: Klein Buelenhorn, Gross Buelenhorn, Galenstock, Gletschhorn, Winterstock,
Loch berg. Le soleil fut toujours présent et l'ambiance fut super sympa! Réjane et
Marcel vous en diront davantage dans un prochain bulletin.
Les courses futures: 17-18-19 septembre (Jeûne Fédéral), Bergseeschijen (2815
m.), Salbitschijen (2981 m.). Courses de rocher difficiles. Départ à 13 h. pour
Gôschenen et le Gôschenertal. De là montée à la cabane Bergsee en l h. 30. Dimanche ascension du Bergseeschijen par l'arête sud, puis montée à la cabane Salbit en 2
h. Lundi ascension des Salbitschijen par l'arête sud. Coût: 50 francs environ. Inscriptions auprès de Hans Diethelm, tél. 25 Il 94.
24-25 septembre: Cabane Perrenoud. Selon les goûts: promenades ou escalades
dans la région du Creux du Van. Quant à la soirée, la super-ambiance y sera garantie! Coût: bon marché! Inscriptions auprès d'Armand Ferrari, tél. 312521.
1-2 octobre: Le Muveran (3051 m.). Course de rocher difficile. Départ à 13 h.
pour Ovronnaz, installation des tentes. Dimanche ascension du Grand Mu veran par
l'arête de Saille. Coût: 25 francs environ. Inscriptions auprès d'André Rieder, tél.
511793.
8-9 octobre: course d'orientation des OJ romandes. Cette année, c'est nous qui
organisons cette sympathique rencontre. Venez nombreux, cela en vaut la peine!
François Vuillème

-~
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
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JEAN-MICHEl BOREl
inspecteur principal «dommages n
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
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038/243518

INSTRUMEl\lTS D'O!'TIQU!;
OPTIQUE - tull!ETTERi!i:

Maître-opticien

Maison fondée en 18 52

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

PompeES funèbre®

Flühmarm-Evard
Pierre-à-Mazel 2

Nouchâtal

!NSTAllAT!OI\!S ÉlECTRIQUES
A!'PAREI!..S M~ll!AGERS
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

Tél. 25 36 04

2016 CORTAI!.lOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Buffa'( Expreo3
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

Pour vos
CARTES ET GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOU RING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
Neuchâtel

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

DEPUIS 1829

CHAMPAGNE
•

GRANDS VINS MOUSSEUX

67

(

~/dÎau~yr d'· -tf~f

XJo

Maxi Puch

lE cUniquo dsac clauu: rouas

COUtiS\liiS IIAimÉ\ES
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre 1983
Septembre

10-11
17-!8-19
24-25

Octobre

1- 2

Rohner Jacques, Châtelard 16, Peseux
Nico1et Pierre, Charmettes 65, Neuchâtel
Kneubuhler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel
Boillat Marcel, Fornachon 13 b, Peseux
Boichat François, Polonais 35, Cortaillod
Kummer Roland, Epinettes 4a, Colombier
Frasse Roger, Vignes 27, Hauterive
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort

AgenC$ offici<!lle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

Portes~Rouglls 1-.3- 2000 1\!EUCHATEi..
Téléphoné 24 21 33

ERIC MOSER
PLATRERIE- PEINTURE

Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEL

Tél. 038/25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
Les travaux d'impression en tous genres

sont fournis rapidement par l'

Imprimerie H. Messeiner SA
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Saint-Nicolas 11

FERBLANTERIE
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES

Pierre Sydler
Neuchâtel
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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

TCS VOY AGIES
1, Promenade-Noire

1\leuchiltel
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

SUsge csnii'al: Neuchâtel
Succurssles: La Chaux-de-Fonds et Le Loc le
Agonces: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBO)), Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel.
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

Messeoller SA

N~u~Htd

Elle a vraiment
tout pour plaire 1

TRAC'!'ION AllANT

GARAGE DU ROC

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweîzerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
'Zr

038 1 25 62 01

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
Il? 038 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVOR~
Agence de voyages
Cars
Excursions

wittwer

voyages

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. 1038) 25 82 82

Notre voyage spécial «VAL D'AOSTE
PÉDESTRE» du 2 5 juin au 2 juillet
1983 Fr. 780.- par personne, en
pension complète
demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, octobre 1_9_83____N_'_l_O:_,_m_e_n_su_e_l_ _ _ _ _ _ _ _56_'_a_n_n_ée

BU:u:.. ETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour rassemblée mensuelle
du lundi 3 octobre 1983 à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchiitel
Ordredujour:

1. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.
6.

Eclairage à l'électricité de la cabane Perrenoud.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Film sur le ski de fond: <<Cinquante millions de sapins», présenté par M. Albert Rochat, membre de la section Yverdon.
CANDIDATURES

M. André Georges, 1953, guide, Valaisan, présenté par MM. André Egger et Jean
Michel.
M. Jacques Isely, 1947, économiste, Neuchâtelois, présenté par MM. Gilbert Kolly
et Edgar Renaud.
COMMUNICATIONS
Arolla : Le Comité siégera les 15-16 octobre 1983 dans le Valais et passera la
nuit dans notre appartement à Arolla.
La Menée: Vendredi 30 septembre 1983- soirée O.J. Mercredi soir 12 octobre
1983 - 20 personnes. Samedi 15 octobre 1983- Journée du bois.
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Herboristefie - Homilopsthie
Psrf!.lmer!e

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Dépositaire de l'Herbier de Provence

(@n~ea~«

(1er étage)

!.ES VINS FII\IS OlE lA PROPRI~7~
Rouges, blancs, Oeil~de~Perdrix, et spécialités

P.-A. Porret - Cortaillod
Propriétaire·encaveur
Maison fondée en 18 58
Mis en bouteilles au domaine

"'038 142 10 52

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis • Rideaux
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER & LI<
r-'
KAESER SA r-'
NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL- TéÏ. 21 11 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 LIBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

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

Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue du 1er-Mars

"'038 1 57 14 15

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

NEUCHATEl
Closde-Serrières 31

"' 038 1 31 9 5 00

2206 LES GENEVEY$ •1 COFFRINE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

Banquet et assemblée générale auront lieu vendredi 9 décembre 1983; les bulletins d'inscription se trouveront dans le Bulletin du mois de novembre.
Cours de gymnastique: ce cours dirigé par Alain Bogdanski commencera vendredi 21 octobre 1983. Il aura lieu chaque vendredi de 19 à 20 heures, jusqu'au vendredi 2 décembre 1983 à la halle de gymnastique du Centre de formation professionnelle à la Maladière; entrée côté Pierre-à-Mazel. Finance d'inscription: 15 francs, à
payer cash lors de la première séance au responsable.
Prochain comité: 15-16 octobre 1983 à Arolla.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 septembre 1983
Si 1'industrie du cinéma distribue chaque année des oscars, nous distribuons
nous des vœux de rétablissement aux nôtres d'oscars: Oscar Sigg légèrement blessé
lors de la descente du Weisshorn et Oscar Huguenin qui, à la suite d'un faux pas sur
le chemin du Muveran, se trouve pour plusieurs semaines avec une jambe dans le
plâtre. Le rapporteur de séances se trouve lui, amputé d'un pouce qu'il avait laissé
dans un endroit interdit sur une machine. C'est par l'inventaire de ces petits désagréments que Jean Michel ouvre la séance de septembre.
Au chapitre des communications, remercions André Desvoignes qui nous a
offert cinq stères de bois pour Saleina et se charge également du transport jusqu'à
Champex.
La cabane de la Menée a reçu la visite de vandales, ils étaient des milliers, ces
volts tombés du ciel une nuit d'orage et s'en sont pris à l'installation électrique qui
sera vite remise en ordre par 1'ENSA.
La prochaine assemblée des délégués aura lieu ce mois à Interlaken. L'ordre du
jour figure dans <<Les Alpes>>. Il est rapidement passé en revue par notre président
qui obtient carte blanche de notre part.
Trois nouveaux membres sont reçus dans la section: Madame et Monsieur Paulette et Jacques Weiss et Mademoiselle Marie-Christine Barret.
Les cinq candidats présentés sont acceptés sans opposition. Il s'agit de Madame
Claudine Buchs, Monsieur Ernest Clémenso, Monsieur Bernard Millius, Madame et
'1onsieur Chantal et Gabriel Kolly.
Un été magnifique a succédé au printemps pourri. C'est un vrai bouquet de
courses réussies: 20 personnes dont 10 dames pour la traversée Pigne d' Arolla
Mont-Blanc de Cheillon, 8 personnes aux Courtes dont le président central Hermann Milz qui prouve ainsi qu'il est bien dans le coup. Départ à 1 h., sommet à 10
h. et retour à 11 h. 30 au Montenvers à l'heure où les premiers touristes débarquent!
Cinq participants à la course La Lenk - Iffigensee depuis la cabane Wildhorn. Seule
la Pointe de Graffenaire a dû être laissée de côté non pas à cause du temps mais en
raison de la glace dans la face nord. Pour la traversée Bertol- Tête Blanche, 40 personnes. Les ruines du château de Grasbourg dans la région Alpligen, Schwarzenburg ont eu la visite de 16 jeudistes; ils étaient 20 pour La Goule Le Noirmont alors
que 13 vétérans passaient quelques beaux jours dans la région de Chandolin, Bella
Tola, Meidenpass, Tourtemagne. Les dames ont pu faire leur course dans la région
de Bad Ragaz de même que le Dossenhorn depuis la cabane Dossen. La course à la
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forêt d'Aletsch est retardée en octobre. Enfin au Wetterhorn, beau temps également
pour 3 dames et 7 messieurs puis tout récemment belle course pour les participants
au Muveran et belle descente en hélicoptère pour Oscar Huguenin.
Pour varier une fois avec la haute montagne, c'est le monde malgache qui nous
était présenté par Marcel Desperques. Beau pays attachant pour qui sait le voir
mieux qu'en touriste pressé. Si les Suisses ont l'habitude de sortir leurs habits militaires pour les présenter tous les deux ans, là-bas ce sont les morts qui sont exhumés
après un an ou plus pour les présenter sur la place publique. Tradition longtemps
contestée par les missionnaires mais tolérée de plus en plus, et qui a le mérite de faire
accepter la mort comme naturelle. Il fallait être là au bon moment et se faire accepter. C'est ce qu'a réussi notre clubiste que nous félicitons.
Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Pal.ltce

l c; n .

1

0~ l('.._..,o\v'-1

15 octobre: .iourn~ du bois à la Menée **** (mixte)
~ ...;._....---- Cette journée se déroulera sous la Haute Autorité d René Duvoisin, tél.
571274 et sera supervisée par les membres de la corn ission des cabanes, le
comité étant en vadrouille dans le Valais.
l'\
\OofM~oV~ \ 1•'-"t>~"lf ~'<)\>.-,.
29 el 30 octobre: Commissions des courses
\
Les propositions de courses doivent être adressées à M. Louis Peltier, Vernes
18, 2013 Colombier, tél. 411489.

9y

.

LE COIN DES JEUDISTES
6 octobre: Savagnier - Chaumont - Enges
Départ au bus de 9 h. de la place Pury pour Savagnier. De là par Chaumont
Enges, chalet de Willy Otter où le dîner nous sera servi ainsi que les boissons.
Coût par participant : 10 francs.
Les participants ne pouvant faire le parcours de deux heures environ sont cordialement invités à se rendre directement sur place.
i!lscription obligatoire, pour pouvoir commander les repas, jusqu'au 4 octobre au No de téléphone 471049.
20 octobre: La Tourne - Grande-Ssgneu!e - f~a Menée
Départ au bus postal de 8 h. 05 Poste de la Gare pour La Tourne. Arrêts à
Vauseyon-Peseux -Corcelles.
Repas et boissons tirés du sac. Torrée s'il fait beau.
Retour en train des Hauts-Geneveys ou en bus de Boudevilliers ou Valangin.
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LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Il et 9 octobre: Rampe du Lotscilberg
Organisatrice: Mm' Edith Jacot, tél. 5717 48.
13 oetobre: Randonnée
Organisatrice: Mm' Marie Béguin, tél. 313828.
30 octobre: Krauchtlll - Bantiger
'? ~-~
Organisatrices: Mm" Antoinette BoVêt,téi. 254084 et Marcelle Robert, tél.
258075.
'11. ~"! tt,,
Strunm: 18 octobre 1983 chez Mm' Denyse Baumgartner, tél. 2411 35.

------··
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Soirée des familles CAS 1983
Par excès d'optimisme, Je Titanic de
1912 a coulé corps et biens. Si cet optimisme n'a pas fait défaut à la commission récréative du CAS, elle l'a par contre étayé d'une solide organisation et le
déroulement de cette soirée était réglé au
quart de tour.
En cette nuit du 19 février 1983,
1'équipage et les passagers du Titanic
britchon comptaient une soixantaine de
personnes qui rivalisaient d'élégance et
de fantaisie, comme le veut toute croiière qui se respecte. Les cheiks
cotoyaient la haute société de la belle
époque, les pierrots voisinaient avec
Neptune et sa nayade, une fière africaine
devisait tout à la fois avec un marocain
distingué et un indien des Andes. Bref,
toutes les conditions étaient réunies pour
que les festivités se déroulent dans la
meilleure humeur possible.
Après l'apéritif musette et les recommandations d'usage du capitaine, seul
maître à bord après Dieu, le repas, fort
bon, se déroula dans une atmosphère
bon enfant jusqu'au moment où, le des-

sert à peine avalé, le commissaire de
bord déclara d'un ton péremptoire qu'il
fallait sans délai évacuer le pont inférieur car il y avait une voie d'eau importante ! Sans panique, chacun retrouva
une place bien fraîche au pont promenade pour la suite des réjouissances. Et
il faut dire que celles-ci, animées tambour battant par Roger Burri, JeanMichel Borel et Claude Ganguillet se
poursuivirent fort tard dans la nuit en
alternance avec quelques entrechats.
Encore une fois, l'équipe des récréations a fait preuve d'une imagination
débordante et la nautique occupait bien
sùr une place de choix dans ces jeux,
sans oublier la tombola et le palmarès
des costumes les plus originaux.
A l'issue de cette soirée, on peut constater que ceux qui n'étaient pas présents
ont manqué un grand moment du CAS
neuchâtelois. La soirée des familles 1983
n'est plus, vive la prochaine et encore un
grand coup de chapeau aux organisateurs!!!
G. Ginés
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Du Bois Jeanrenaud SA
Ensembles de cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel
tèl. 038/256363

tap1s moquette

Mosserey

ET VOTRE INTERIEUR
DEVIENT PASSIONNANT

revêtements plastiques
ta pts d' onent
rideaux et tentures
décoration d"mténeur
revêtements d'escaliers

Portes-Rouges 131-133

2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 5912

œ)

Boucherie - Charcuterie
1J'14tiWL de

nM

ad«!.nd

~~e

Serviàres - Rue des Battieux 4 -

w 31 3 3 16

Colombier - Rue du Château 2 - '21:' 41 24 24
Bevaix
Rue de la Gare
w46 17 63

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

Pour vos problèmes da pieds ••• c'est aussi nousl
Nouveau magas1n

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél. 038 46 12 46

2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie

H . FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZENITH
AERO

Souvenir de la fête des familles 1983
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Course du 1er mars

Tandis que les skieurs dits «républicains» prennent leurs ébats dans les vastes champs de neige <Ju Dauphiné, les
vétérans, conforméiiielù à ürië tradition
maintenant bien établie, sortént eux
aussi du canton, m~ispour voir SÎIUJ1lement «travailler les autres». C~te
!Innée, ce sera au val de Saint-Imier.
Vingt-quatre d •entre eux se retr()uvent
donc dans le train qui les débarque à
Corgémont. Le vîllage s'étire longuement, présentant une à une de coquettes
façades, où se liseot les sigoes d'une
prospérité souvent PassaMre •.. To.uta11
bo11t, à l'ouest, n(l\i~ lii9~li(!ill~ Ui) ~Md
édifice aux formes bien. carrées: c'est
l'Emaillerie de Corgémont; ou l!îiiialco.
Nous allons visiter l'entreprise de fond
en comble, sous l'aiiüable conduite d'un
de ses responsabl~s. M. Voisin. On
apprend beaucoup de choses ici: fondée
voici cinquante ans dans des locaux plus
modestes, l'affaire est aujourd'hui prosp~re. 811 production, dont nous suivons
d'un C!lil iotéressé les multiples techniques d'usinages, comprend surtout
l'application de l'émail sur la poterie
culinaire. La matière première, l'émail
en paillettes est reçu de Hollande. Concassée, fondue et liquéfiée, elle est
ensuite appliquée par brun ou au riioyën
du pistolet, suivant les dimensions et la
forme des objets qu'elle doit« habîller ».
Mais à Corgémont on fabrique aussi des
plaques d'immatriculation pour véhicules à moteur, des panneaux d'affichage
pour les chemins de fer, les bateaux, les
bureaux de la poste, la signalisation routière. On y fait des panneaux décoratifs
ou publicitaires, des revêtements de
façade, des abat-jour ... et j'en passe!
C'est tout un monde de travail, peu
connu du public, qui s'offre à nous,
alors que s'affairent, dans de vastes
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locaux bien éclairés, quelque cent collaborateurs. La visite terminée, notre
8lli4e. répond aux questions que nous
süggère notre incompétence en ces
matières, le contact étant facilité par le
vege dl) vio. que nous offre Emalco.
Avant midi déjà, de retour au centre du
village, on se met à table à l'enseigne du
Pitchounet (on dirait chez nous «la .
plcholette», solt la chopine),les liquides·
étant généreusement offerts par notre
hôte du matin. Deux heures plus tard,
nqus repartons pour Courtelary. Ici,
c'est à une f&bdque de chocolat que
oqus no1ls il1J~ressons. Entreprise
4'lriipor(ance iiiàyepne , elle a su se tailler urie' place au soleil, en dépit du règne
pesant des grands de la branche. Fondée
à l'lerne en 1926, la maison Camille
Bloch S.A. s'est installée à Courtelary
en 1935. Sa production la plus populaire
soit les branches Ragusa est largement
exportée sur les marchés étrangers (7 6
pays!). Les dimeosions relativement
modestes de l'entreprise et la part encore
importante qu'y occupe la manutention
permettent au visiteur de suivre assez
bien les différentes étapes de la fabricatioJ.l, mieux sans doute que dans toutes
les gri111d\ls usines dont l'llutomatisation
pousséé ésf un pèl! früstrlllite ... Lesté~
de douceurs, l'esprit un pe11 brouillé par
la contemplation de tant de machines,
les jambes un rien lasses de tant de corridors parcourus, nous gagnons la gare
d'où le train, par La Chaux-de-Fonds,
nous ramène gentiment à nos pénates.
Merci aux organisateurs: les vétérans
de la Section neuchâteloise leur doivent,
cette année, quelques connaissances
techniques nouvelles, peut-être, en tout
cas et surtout une belle moisson de souvenirs!
A. Schnegg

Week-end de l'OJ à la Chemiflue
du 21 au 23 mai 1983
Notre ami Ruedi avait organisé cette
sortie réunissant une bonne partie des
Ojiennes et Ojiens, des anciens Ojiens,
le Président de la commission de l'OJ,
et, tenez-vous bien, un Dupond!!! (Surveillé par son gouvernement, comme de
bien entendu).
Notre objectif était de faire du camping sur place afin de nous familiariser
avec la vie au grand air. (Pour plus de
détail, se référer aux manuels spéciaii·sés, telles certaines bandes dessinées de
Reiser).
Les cartes se sont-elles mélangées? La
boussole était-elle déréglée? L 'aitimètre
était-il affolé?
Nous n'avons pas pu déterminer avec
précision laquelle de ces raisons a fait
que nous nous soyons retrouvés tous
ensemble à la Ferme Robert. Par bonheur, nous étions tous à la même heure
et au même endroit, situation que les
annales du CAS n'auront sans doute
aucune peine à contredire.
Nous nous sommes sustentés dans ce
site qui vit le dernier plantigrade du canton trépasser, et ensuite partons d'un
pied alerte affronter la face du Creuxdu-Van par une voie peu pratiquée,
nommée <<le sentier du Single>>. Malgré
les difficultés que nous avons rencontré,
le temps peu propice, la qualité et la
. détermination des participants rendit
l'assurage superflu et nous avons atteint
les crêtes en moins de temps qu'il ne
m'en faut pour décrire comment nous y
sommes arrivés. Humides, transpirants
mais heureux d'avoir vaincu cette face si
rébarbative. La suite du trajet tient de la
promenade, malgré la traversée de certains névés, faite dans les règles de l'art,
c'est-à-dire: chercher le plus raide pour
savoir qui pourra se rutscher le plus loin
et le plus vite.
Accueil chaleureux à la CP par son
gardien, Roger, notre Président (vous

avez noté le <<p>> majuscule, n'est-cepas?) et Rina s'installe illico derrière les
fourneaux et nous mitonne un repas
pour calmer nos estomacs affamés.
Dûment restaurés, certains d'entre nous,
des ex-Ojiens, des membres de la commission des récréations et des Clubistes
sentirent leurs cordes vocales les démanger. Ce fut une soirée magnifique où
chacun s'en donna à cœur joie, quitte à
friser l'extinction de voix, mais c'était le
bonheur retrouvé, celui où il fait bon
sentir la chaleur d'une ambiance formidable, de fraternité. Les chansons gaillardes (plutôt un peu <<vertes>>, pour ne
pas nous attirer les foudres des parents
d 'Ojiens s'ils apprennent que leurs rejetons chantaient à gorge déployée <<frère
domino>>, sinon ... ) alternaient avec les
chansons sentimentales, celles qui nous
rapellent
toujours
un
souvenir,
quelqu'un et ne passent jamais sans
émotion. Bref, dans une telle atmosphère, la nuit fût longue pour certains,
le temps de sommeil restreint, ce qui les
obligea à dormir vite ...
Diane matinale, déjeuner rapidement
expédié et départ pour les Aiguilles de
Baulmes près de Sainte-Croix. Nos caïds
s'attaquaient au pilier et s'en sortaient
avec les honneurs car quelques passages
ne sont pas <<donnés>>. Les moins caïds
(surtout les moins réveillés, victimes de
la nuit trop courte) affrontaient courageusement la grande arête et la suivaient
dans son intégralité. Après une attaque
traîtresse du grésil, nous passons au
pique-nique et consultons la grenouille.
Son humeur maussade nous pousse à
opérer un prudent repli chez notre chef,
François, qui nous invite pour boire le
thé. Merci, chef! En bref, un week-end
humide et frais mais avec un moral au
beau fixe. Ce fût <<roboratif>> et nous
nous quittons à regret.
Denys l'Ancien Ojien
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: La semaine aux Dolomites, qui réunissait
les bons grimpeurs, fut une réussite totale. Après une journée de
grimpe dans les tours du Vajolet, pour nous habituer au rocher
<<dolomitique>>, nous nous sommes attaqués à des voies plus difficiles et plus longues dans les tours de la Sella. Pour finir en beauté,
deux équipes ont escaladé la Cima Grande et la Cima Ovest de Lavaredo, par leurs
arêtes nord-est. A part un orage qui arrosa presque tout le monde, le temps fut
beau. Quant à l'ambiance sous tente, demandez à Patrick s'il se souvient de la dernière soirée !
C'est un petit groupe de dix alpinistes qui s'attaqua au Grosshorn. Après une
soirée «schubligosympathique>> et une courte nuit sous tente, c'est par un magnifique clair de lune que l'ascension commença. Très belle course qui aurait mérité au
moins trois étoiles vu les conditions: arête effilée et en glace. Heureusement que
l'équipe était au point! Le'week-end d'escalade extrême à Kandersteg fut perturbé
par le mauvais temps. Le samedi, sous la conduite d'un guide de la région, nous
sommes allés dans un « Klettergarten >> près de Spiez. Belles escalades très soft dans
une paroi de vingt mètres. Le lendemain nous avons admiré de loin la paroi
d 'Ueschenen, qui était presque sous la neige ! Sur le chemin du retour nous nous
sommes arrêtés à Lindental près de Berne, où nous avons fait du bloc très très athlétique.
Les courses futures: 8-9 octobre, course d'orientation des OJ romandes, organisée par nous. Départ samedi après-midi pour Buttes. Là, nous formerons des équipes de trois, et un petit parcours permettra de récolter quelques points. Dimanche
matin, course d'orientation dans la région des Illars. Coût: 25 francs environ. Inscriptions auprès du chef.
5-6 novembre: course surprise. Inscriptions auprès de Jean-Claude Chautems,
tél. 4259 JO. Venez nombreux à cette sortie qui sera certainement pleine d'heureux
imprévus.
A part ça: La saison alpine étant terminée, je prie les ojiens qui ont du matériel
de l'OJ (piolet, crampons) de les ramener au colloque.
Les 22 et 23 octobre, les moniteurs et les membres de la commission OJ se
retrouveront pour préparer le programme des courses 1984. Ça me ferait plaisir de
recevoir des propositions de courses de votre part.
François Vuillème

~
VAUDOISE
("\, ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEl BOREl..
inspecteur principal «dommages,,
2, rue des Parcs
2000 Neuchatel

-

'ill 038/243518

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - WN!:T'I"E!IIIS

Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres
Flühmann~Evard
Pierre-à-Mazel 2

Neuchêtsl

!II!S'!"AllATIONS ÉLECTRiQUES
APPAREILS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

Tél. 25 36 04

2016 CO!ITAILLOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Bu'ifat E:u:pross
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

Pour vos
CARTES ET GUIDES

DEPUIS 1829

adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
Neuchâtel
Prin réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique

fédéral

CHAMPAGNE

'
GRAN OS VINS MOUSSEUX
v

#;;Nd'/ ~a _c6"

.

.

1111
Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1983
Octobre

Novembre

8- 9

J unod Raymond, Châtelard 26, Peseux
Jeanmonod François, Côte 21, Fontainemelon

15-16

Boillat Marcel, Fornachon 13b, Peseux
Tièche André, Cèdres 4, Boudry

22-23

OJ

29-30

Krieger Abraham, Weidstr. 20, Rotkreuz
Luscher Franz, Hofacker, Magden

5- 6

Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus
Pythoud Louis, Saint-Martin

Agenll~ ()fflt:~ieU~

FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI
1·;3 • 2000 NEUCHATEl

P()~~~~~~(lt,191)$

Téléphone 24 21 33

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEL
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NEUCHATEL, novembre 1983

56' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 novembre 1983 à 20 h,. au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

1. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Expédition au Spitzberg, film présenté par M. Claude Gassmann de Tavannes.
CANDIDATURES

Mm' Madeleine-Alice Bannwart, 1935, ménagère, Neucnâteloise, présentée par MM.
Paul Robert-Grandpierre et Jean-Daniel Clottu.
M. Bruno Di Cesare, 1951, monteur-chauffage, Neuc •. ..ltelois, présenté par MM.
Aldo Di Cesare et Jean-Pierre Muhlemann.
M. Roger Oudin, 1941, employé de commerce, Neuchâtelois, présenté par MM.
Aldo Di Cesare et Jean-Pierre Muhlemann.

DÉCÈS
Mm' Antoinette Bovet, entrée au CAS en 1954.
M. François Berger, entré au CAS en 1951.
M. Georges Lerch, entré au CAS en 1944.
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Livraison à domicile gratuite
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2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

Les Geneveys-s:ur-Coffrane

Rue du 1er-Mars

"'038/571415

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

NEUCHATEL

Closde-Serrières 31

., 038 1 31 9 5 00

2206 LES GENEVEYS '1 COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

TRANSFERT
M"' Christine Stebler de la section Bernina (membre externe).

COMMUNICATIONS

Le comité et la commission des récréations remercient tous les clubistes ayant
contribué à la réussite de notre première <<Fête des Vendanges >>.
Prochain Comité: lundi 14 novembre 1983.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 octobre 1983
Ordre du jour très chargé pour cette soirée et rapports de courses nombreux et
réjouissants: le beau temps exceptionnel continue pour le plus grand plaisir des
organisateurs de courses.
L'assemblée se lève tout d'abord pour honorer la mémoire de M. Lerch et Mm'
Kneubühler.
Roger Burri et son équipe de la commission des récréations peuvent être satisfaits du succès de notre stand de la Fête des vendanges. Habilement décoré, bien
placé, tenu proprement, ouvert sans interruption du vendredi soir au dimanche à
193

minuit, il a obtenu le 6' rang sur 154 guinguettes participant au concours, ce qui
nous a valu une récompense de 100 francs. Au total 45 personnes s'y sont relayées
soit 23 clubistes, 9 ojiens et la commission des récréations. Ce fut le point de ralliement des membres du CAS qui en plus, ont acheté 244 badges alors que nous étions
tenus d'en vendre au moins 100!
A l'ordre du jour de la réunion des sections romandes, le 27 sept.embre à Yverdon, la préparation de l'assemblée des délégués au cours de laquelle il sera à nouveau question du centre de formation << malaimé >> de Hospental.
La commission des courses se réunira à fin octobre. Il n'est pas nécessaire d'en
faire partie pour apporter des idées. Vos propositions sont attendues par Louis Pel, ..•.Jetier.
1
L'électrification de la cabane Perrenoud avait déjà fait l'objet d'une étude.
Jean-Louis Vaucher et Paul Matthey ont été mandatés pour présenter une seconde
I
étude portant sur l'éolienne et les panneaux solaires. L'éolienne est mobile et attire
)
le regard, ce qui peut être gênant, par contre elle fonctionne la nuit s'il y a du vent.
Les panneaux, eux sont plus discrets, et chargent les batteries même s'il n'y a pas de
1
soleil. La lumière du jour suffit. Il est prévu de les placer sur la cheminée, c'est cette
solution qui est proposée. Coût environ 8500 francs, puissance 35 Watts, tension 12
volts. Le comité dans son ensemble était contre l'électrification tout comme une
majorité de jeunes, ceci pour préserver une certaine <<ambiance de cabane>>. Les
aînés étaient pour la prudence, peu importe l'ambiance, il faut éviter tout risque
d'incendie. Certains que ce modernisme va être refusé nous passons au vote consultatif. Surprise: 39 voix pour les panneaux solaires, 37 pour le gaz et 10 abstentions.
Il n'y a plus qu'à refaire un projet plus détaillé. C'est la voix de la raison et Willy
1 Galland l'a bien résumée en disant <<que ceux qui veulent de l'ambiance allument
·,
des bougies! >>
L
André Georges, guide valaisan et Jacques !sely, économiste neuchâtel ois sont
admis tandis que M. et Mm' Kolly et Claudine Buchs reçoivent leur carte de membre.
Par manque de place nous ne détaillerons pas les nombreuses courses faites,
citons simplement que le First-Faulhorn s'est transformé en caverne des meuniers du
Col-des-Roches à cause de la pluie mais que la réunion des sections romandes a
connu un beau succès: 50 personnes mouillées d'accord mais 22 d'entre elles sont
allées par la neige fraîche au Petit-Darrey.
Partie récréative: c'est M. Albert Rocha! de la section d'Yverdon qui nous présente son film «Cinquante millions de sapins>>. Longue traversée à ski du Jura français, belles prises de vues qui nous ont permis de constater que tous les arbres n,
sont pas encore victimes des pluies acides. Sonorisation excellente; merci M.
Rocha!, vous nous mettez l'eau (ou plutôt la neige) à la bouche à la veille d'une nouvelle saison de ski de fond.
Daniel Besancet

l

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
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13 novembre: Course dans le Jura (H) Les Ecbeiles-de-la-Morl
Départ en voiture du Touring à 7 h. 30 pour La Chaux-de-Fonds. En train au
Noirmont. Dîner à Biaufond. Retour à Neuchâtel vers 17 h. 45. 5 à 6 heures.
Coût approximatif: 15 francs sans le dîner.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 2547 29, Roger
Ballet, tél. 242581, Georges Ray, tél. 255258.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
13 novembre: marche dans la région de Co mol et visite chez un sabotier.
Organisatrice: Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.
:18 novembre: Balade le long de l'Areuse et visite de la maison Manier; le soir: sou·per de fin d'année.
Organisatrice: Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.

LE COIN DES JEUDISTES H
:10 novembre: Visite dn pénitencier de Witzwil puis boucle de la Viei!le-Aar à Büren
Rendez-vous à 8 h. 15 aux Jeunes-Rives. Visite de 9 h. précises à Il h. Dîner à
Büren a/ A., après-midi boucle de la Vieille-Aar, environ 2 h. 3/ , de marche.
Retour à Neuchâtel vers 18 heures.
24 novembre: Traversée jurassienne Saint-Martin - Sonvilier
Rendez-vous place Pury au bus de 8 h. 38 pour Cernier -Saint-Martin. De là
par les Vieux-Prés- Pertuis, Les 4 Bornes aux Pantins où dîner. Puis descente
sur Sonvilier par les ruines du Château d'Ergue!. Retour de Sonvilier par le
train pour La Chaux-de-Fonds à 16 h. 21, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 50.
Temps de marche environ 4 h. 'h.

Le Benevolo
du 12 au 15 mai 1983
Le Benevolo, vous connaissez? Un
coin bien charmant et pittoresque sis au
fond du Val de Rhêmes près d'Aoste.
Pour y accéder, il faut, bien sûr, passer
le tunnel du Grand-Saint-Bernard - le
col est fermé Toto! - descendre à Aoste
(repas pris en commun) pour ensuite
quitter la route principale à Villeneuve et
s'enfoncer dans le Val de Rhêmes. A
Rhêmes Notre-Dame, à 1725 m. d'alti-

tude, on laisse les voitures et on se prépare. La neige a fondu et il faut porter
les skis sur quelques centaines de mètres.
Montée en cabane, rapide pour certains,
plus lente pour d'autres. Le temps est
gris, la neige pas <<super>>. Jeudi soir,
premier souper à la cabane. Minestrone,
pâtes, goulasch. Soirée sympa. Quelques
génépis sont déjà dégustés.
Vendredi matin, le temps est couvert.
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Du Bois Jeanrenaud SA
Ensembles de cuisines
Aciern et sanitaires
Place d'Armes 5

2001 Neuchâtel
tél. 038/256363
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Poull' vos problèmes de pieds •.. c'est aussi nous 1
Nouveau magasm
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Bijouterie
H . fAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZENITH
AERO

Diane à 5 heures. En moins ct 'une heure,
tout le monde est prêt. Même ces
dames ... Voyez, Messieurs, les clichés
tombent gentiment ! Montée à la Pointe
di Galisia située au sud-est du Benevolo,
à la frontière française. Progression
régulière pendant laquelle, malheureusement on ne peut voir grand 'chose. En
effet, le brouillard est de la partie. Quelques fixations grincent. .. Toto dixit. Au
sommet- 3346 m. d'altitude- une pause
avec sieste - tiens, le soleil nous fait un
clin d'œil -est appréciée. Dès Il h., la
descente s'effectue dans le brouillard qui
rraîne à nouveau. Bonne en haut, la
neige devient difficile par la suite. A
midi, tout le monde a rejoint notre piedà-terre. Après le repas, chacun
s'occupe: repos, jeu de cartes, discussions ... Veillée bien agréable où un petit
air de musique à bouche nous réjouit le
cœur. Les génépis (j'me gêne et pis) se
font rares!
Samedi, le lever est fixé à 5 h. Une
heure plus tard, en route pour la Pointa
Tsantaleina. Nous remontons la rive
gauche de la Dora di Rhêmes. Nous traversons quelques couloirs avalancheux,
glissons sur le glacier de Sotze où nos
ombres forment de fines silhouettes
s'étirant sur la neige. En 3 ou 4 heures,
nous atteignons le col de la Tsanteleina 3154 m. Pause pour quelques-uns. Puis,
nous déchaussons les skis. Les plus
cracks, qu'ils soient blonds ou noirauds,
. ongs ou moins longs attaquent la dernière pente, crampons aux pieds et piolet
en main. D'autres, moins pressés, prennent leur temps, montent gentiment et
croisent les fous du sommet qui redes-

cendent déjà. Au sommet de la Pointa di
Tsanteleina, qui culmine à 3605 mètres,
la vue est plaisante: on plonge sur
Val-d'Isère. Le temps est nuageux. Descente jusqu 'au col.
Au retour, une neige peu favorable
récompense bien mal nos efforts. Quelques passages dans les couloirs d'avalanches cités plus haut doivent s'effectuer
rapidement. En effet, la neige est pourrie. Dès 12 h. 30, le groupe a rejoint la
cabane. A nouveau, occupations diverses à l'intérieur car, en cette fin de
samedi après-midi, il pleut fort. Soirée
agréable où quelques cafés valdotains
font le tour de la table en signe d'amitié.
Il est 23 h. environ, quand tous sont au
lit. Beaucoup de monde: certains skieurs
dorment sur des matelas dans les couloirs.
Dimanche matin, pluie, grisaille. La
course prévue, soit la Traversière, est
annulée. Après le déjeuner, descente,
assez ennuyeuse vers les voitures. Verrée
à Villeneuve. Avant de se quitter, on
partage un repas bien valaisan au restaurant du Petit-Vélan à Bourg-SaintPierre. Enfin c'est le moment des <<au
revoir>> et chaque capitaine ramène ses
passagers à bon port.
Un grand merci aux organisateurs de
ce séjour soit à Francis Schreyer dit
«Cassis>>, Jacques Balmer dit « Baleu >>.
Les participants se prénommaient André
(deux fois), Fritz, Gérald, Willy,
Roland, Alexandre, Fred, Francis. Relevons la présence de quatre dames : Mire,
Monique, Christiane et Josiane.

Josiane Mauron

197

Le sk1 de randonnée Vblkl 4800 met a profit

les expénences acqUises dans la construction des
skts de piste. A l'extérieur, il se distmgue par une

ligne de cote sensiblement plus élancée secret de ses propriétés de conduite inégalées
en haute montagne autant que sur piste. Quant à
la longueur quelque peu supérieure, elle se tra·
duit par une amélioration considérable de la
docilité, du maintien de la trajectoire et de la
prise de

Le modèle Volkl 4800 est choisi à une longueur
quelque peu supéneure a celle des skts de randonnée ordinaires.
Tailles: 170,175.180, 185. 190, 195, 200 cm.

Fr.399.-

nences:

-

~

Je fus surpns agréablement de constater

à quel pomt les propnétés vantées du
Vblkl 4800 correspondent à la réalité. Le

skt quelque peu plus long ne présente que des
avantages - tl vtre plus docilement et confère ams1
un surcroît de sécunté sur les pentes ratdes et
dures. Pour parvemr à une concluston: le VOl ki
4800 ajoute encore au platstr du sk1 de randon·

fn exclusivité
chez Eiselin Sport!

née.~

POliR tlL?INISTES EXIGEANTS

Trois jours au Tessin
21-23 juin 1983

Cette année, pour leur course traditionnelle, les vétérans s'étaient proposé
le parcours de la Strada Alta, ou Haute
Route tessinoise. Il s'agit d'un itinéraire,
varié à souhait, qui relie Airolo à Biasca
en passant par les villages et hameaux
dominant de haut la Léventine. Un particulier de Schaffhouse, le docteur Müller, en a fait connaître, il y a quelques
années, l'intérêt: depuis lors, grâce à
:)•aménagement de secteurs peu pratica... bles auparavant, le tourisme y a fait son
apparition. L'hospitalité de quelques
auberges et de chambres aménagées par
des particuliers à l'usage des voyageurs
permet aujourd'hui de parcourir la
Strada par petites étapes, sans effort
excessif.
Nous étions dix-neuf à participer à
l'équipée. Sous la direction compétente
et
souriante de
Paul
RobertGrandpierre, tout a marché au mieux,
seules des incommodités pour la plupart
bénignes et dues à la fatigue ayant empêché quelques-uns de réaliser le parcours
intégral.
Au départ, mardi 21 juin, le temps
n'est guère prometteur: un orage s'est
déchaîné la nuit précédente et le ciel est
gris, les sommets voilés de brume. A
".ucerne se joint à nous un sympathique
'octogénaire, Christian Spichtig, beaufrère d'un des participants: il se révélera
le plus charmant des compagnons ! A
Airolo, l'auto postale nous prend en
charge et nous dépose à Piota, d'où le
funiculaire, d'un bond de quelque huit
cents mètres, emporte la cohorte dans
les nuages ! De la station terminale au
lac Ritom une bonne route serpente dans
les sapins. A onze heures et quart nous
parvenons au barrage et à l'auberge de
Piora, où nous attend un repas copieux:
nous y faisons honneur, car la matinée a

été longue! Entre-temps, la pluie s'est
installée: les pélerines se déploient, les
parapluies s'ouvrent, et on se met en
route pour joindre Osco, à quatre heures
du lac. Un sentier muletier, soigneusement pavé, s'insinue dans une gorge sauvage, descendant vers la vallée en
d'interminables lacets. Il pleut toujours,
et la vue qui doit être fort belle en temps
ordinaire est nulle aujourd'hui. Enfin la
pente se fait moins raide, on quitte la
forêt pour traverser de vastes prairies
qui attendent la fenaison. Un timide
soleil reparaît et, au fil des heures, le
temps s'améliore tout à fait. Inutile de
mentionner les hameaux traversés : ils
sont légion, de même que les torrents souvent fort abondants - que nous franchissons. Quant au sentier, il est bien
balisé: il monte, il descend, remonte
encore, au gré des caprices d'un terrain
où rien ne favorise la progression horizontale. Nous cheminons ainsi, ce jour
et les suivants, entre 900 et 1300 mètres,
face aux sommets dentelés de la rive
droite du Tessin auxquels une neige tardive confère des allures de hautes montagnes. Avant Osco, un ravin plus profond que les autres semble barrer la
route : la troupe s'étire au long de vagues
sentes qui dévalent, dévalent. .. interminablement. Enfin on se retrouve tous au
village, y compris notre doyen véhiculé
par un automobiliste complaisant pendant le sprint final... sur route ! A
l'Osteria Salzi, où nous nous restaurons,
un joyeux drille prénommé Georges, et
que l'hôte nous présente sous le nom de
Pompidou, anime au dessert nos exercices vocaux franco-italiens. La fatigue de
la journée s'ajoutant aux libations multiplie les fausses notes: peu importe, la
bonne humeur est générale.
(à suivre)
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Au Jeûne, nous avons dû de nouveau
renoncer aux Salbitschijen. Vendredi le temps et les prévisions
étaient mauvaises, mais dimanche le ciel était sans nuages. Malheureusement l'arête tant convoitée était sous la neige!
La course prévue au Muveran a été modifiée en raison des
risques de chutes de pierres avec Il participants. Après une nuit sous tente la petite
équipe gravit le couloir du Pacheux puis l'Arête Vierge de la Tête à Pierre Grept.
Très jolie course et chouette ambiance.
La traditionnelle course d'orientation des OJ romandes se déroula dans des
conditions très aquatiques. Le samedi, à Buttes, un petit jeu-concours dans la rivière
permit de tester les dons de navigateur des concurrents: rester sec dans un canot
pneumatique qui se dégonfle, c'est impossible! Ce n'est malheureusement pas nos
équipes qui gagnèrent les lapins et le poisson rouge, tous vivants! Le lendemain"
après une soirée très sympa, nous sommes montés au chalet des Illars, près du Chasseron, et c'est sous la pluie que les équipes cherchèrent les postes. Malgré le mauvais
temps, ce fut une rencontre très agréable.
Les courses futures: 12 et 13 novembre: course spéléo. La sortie la plus sale de
l'année mais la plus insolite aussi!. ..
Cet automne, toujours sous la conduite indispensable, experte et sympathique
de nos amis du Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises, nous plongerons dans le
gouffre de Pourperelle, situé au nord-est de Besançon, en France. <<Le gouffre de
Pourperelle est peut-être la course spéléo la plus complète de toute la FrancheComté, une randonnée à la fois variée et spectaculaire. Il réunit les deux composantes de la spéléo: l'action et le rêve>>. (Tiré des cent plus belles courses de spéléo de
Franche-Comté). Une expédition comme d'habitude sportive puisqu'il faudra
affronter des puits (dont un de 40 mètres), des galeries sèches concrétionnées, un
réseau avec rivière souterraine (canot indispensable). Départ samedi à 14 h. 30, nuit
sous tente. Coût 20 francs environ. Renseignements et inscriptions auprès d'André
Rieder, tél. 511793.
Le ski de fond débutera le samedi 3 décembre, l'après-midi. Les garçons et les
filles qui auront 14 ans en 1984 peuvent débuter à l'OJ lors de cette journée. Pour
ceux qui ne sont pas encore équipés, nous pouvons prêter le matériel nécessaire.
Pour cela veuillez rapidement prendre contact avec Carole Milz, tél. 25 23 88. Carole
prendra aussi les inscriptions et vous donnera tous les renseignements utiles.
A part ça: Nous formons des vœux de bonheur pour André Pahud et Monique
qui viennent de se marier! 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 !
François Vuillème

~

~

VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEl BOREL
inspecteur principal <<dommages))

2, rue des Parcs

2000 Neuchatel

w:

038/243518

11\!STRUM!ENTS !:l'OPTIQUE
OPTIQUE • !..UNETTIER!~

MaitreMopticien

Maison fondée en 18 52

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbre$
flühmann~Evard
Pierre~à-Mazel

2

i1!e<~châtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

li\!STAU.ATIONS ÉlECTRIQUES
APPAREilS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

2018 COR"fAiU.OO
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en

montagne

sans

vous être servi à

notre

Buffet Expr$$:S
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de

Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

Pour vos
CARTES ET GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
Neuchâtel
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

DEPUIS 1829

CHAMPAGNE
VIN's MOUSSEUX

GRANDS

c./tf{Nü-:'/;;;r

ô

_Crfj,

!..a grands marqua suisse

ta clinique das deut: roues

COUlEURS 1/AiUÉES
A•1oc ou sens

suspans~on

u?rière

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1983
Novembre

Décembre

12-13

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

19-20

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

26-27

Meier Ruedi, Rachere!!es 18, Auvernier
Besio Guido, Eglise 4, Neuchâtel

3- 4

Michel Jean, Observatoire 44, Neuchâtel
Ganguillet Claude, Bel-Air 45, Neuchâtel

Neuchâtel

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHU'\IETTm

llllf)JIJ

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

ERIC
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEl
Tél. 038 1 25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

2006 1\!o"chêtel

Saint-Nicolas 11

Pierre Syd!er
Naa.~~hite!

M.

pauc;I!Oli

et

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
J.-J.

SE G !: Iii Iii E i\li f.1. 1\1 N

C

E

GARAGE ou UTTORAl
l"iGrr.,..è-Ma~a! 5~

- illauchi\te! - "'038 1 25 99 91

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

·res "\!0'! AGES
1, Promenade-Noire

i\loucMtol

&

Tél. 2415 32

l'IOflSH:Ur

J.A. 2006 Neuchâtel 6

!tULIUer,ln ÜSCc.lt"

'l'rois-Portes 21

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège central: Neuchâtel
SuccursaJes: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agencee: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
(<JUMBO 11, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agencss mobl~as: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

Messeoller SA Neuchâtd

Station-service

A.G~P

Téléphone 33 11 44
Elle a vraiment
tout pour plaire 1

TRACTION AVANT

*

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)

w 038 1 25 62 01
Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
m 038 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVORI

A

Agence de voyages
Cars

'litWV1!1erExcurs•ons

W
1

AQ00Qes

V\

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré

~:~:c:~-::.~ ze::~::8) 25 82 82
du 26 dlicem!m> 1983 su 2 jerwie<

1984

Fr. 750.- par personne, en chambre à
2 lits avec demi-pension
Demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, décembre 1983

W 12, mensuel

56' année

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

BULLETIN :OE LA SECTiON NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée générale
du vendredi 9 décembre 1983, à 18 h. 30, au Restaurant <<Le Calumet»
Fabriques de Tabac Réunies S.A. à Serrières
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Programme des courses 1984.
Rapport du président, du caissier et des vérificateurs de
comptes.
. ,~:-v
6. Budget et cotisations 1984.
ô,;, J<!~î>w'
7, Nominations du président, des caissiers, des autres membres
du comité et des vérificateurs de comptes,
8. Divers.
Dès 20 h. 30environ, souper 1983 (cf. bulletin novembre 1983).
CANDIDATURES
M. Willy Amstutz, !942, directeur, Bernois, présenté par MM. Hans-Rudi Maurer
et André Rieder,
M. André Godat, 1926, boîtier, Jurassien, présenté par MM. Willy Perret et André
Kempf.
M. Jean Maître, 1943, hôtelier, Valaisan, présenté par MM. Jean Favre et André
Egger.
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Phatmad~

Cttnttaht

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2511 58

Metboriste~ie

-

Homâop~thie

l"~rl'umerie

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

lES Viii!S 1'11\!S DE LA !'IIOI'RIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A" Porret - Cortalllod
Propriétaire-encaveur

Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine

038 1 42 10 52

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapie- Rideau"
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER & L..l<
.KAESER SA r"
NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - TéT 21 11 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 liBÉRAl
Local de la Section du C.A. S.
Rue de l'Hôpital 20

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

NEUCHATEL

Rue du 1er-Mars

>':038/571415

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIl- CARRELAGE

Closde-Serrières 31

.. 038/3195 00

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

DÉCÈS
M. Roger Beuchat, entré à la section en 1958.
COMMUNlCA TI ONS
A vis préalable
Les skieurs républicains se retrouveront du 26 février au 4 mars 1984 à Davos.
Une semaine de ski de piste ou de fond. Coût de 800 francs à 1000 francs, selon le
type de chambre choisi. Les organisateurs ont retenu 20 lits et ont déjà recueilli 15
inscriptions; il reste donc quelques places disponibles. La réservation définitive
devant être faite pour le 15 décembre, les membres désireux de se joindre à nous
peuvent prendre contact avec Paul Robert-Grandpierre, 2088 Cressier, tél. 471049,
jusqu 'à cette date au plus tard.
L'imprimerie Messeiller s'est mise au goût du jour. Pour aérer nos pages,
comme preuve que la course a vraiment eu lieu, rien ne vaut une photo, mais en
noir-blanc s.v.p., les photos couleur ne se prêtent pas très bien au procédé.
Monsieur Jean-Marie Droz, maçon à Sugiez, non-membre, a exécuté des travaux à Saleina. Il nous a envoyé sa facture de 578 fr. 50 acquittée en souvenir de la
joie et de la satisfaction qu'il a eu en passant quelques jours dans notre cabane. A
notre tour nous le remercions chaleureusement de sa générosité.
L'assemblée du mois de janvier aura lieu lundi 9 janvier !984.
Prochain Comité: lundi 12 décembre 1983 à 17 h. 45.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 7 novembre 1983 au Cercle Libéral
Le local a pris un air de café concert avec sa disposition des tables pour les soirées de loto et le comité est remonté d'un cran et plane sur 1'assistance.
Le président Jean Michel excuse 1'absence du talentueux secrétaire Daniel
Besancet qui, courageusement, s'est lancé dans une opération devant lui permettre
de mieux tenir sa plume et il forme les vœux les meilleurs pour son rétablissement.
Cette assemblée est honorée de la présence du président du CC et de quelques
membres de son comité.
Hommage est rendu aux disparus, Madame Antoinette Bovet, ancienne présidente du CSFA et membre dévouée de la section, Monsieur Francis Berger dont la
compagnie était appréciée des jeudistes.
Un coup de semonce est adressé, non seulement aux clubistes présents, mais
aussi à ceux qui ont préféré la quiétude de leur foyer non seulement ce soir mais
aussi le samedi 15 octobre, journée du bois à la Menée (**** mixte!) UN SEUL
membre a rejoint René Du voisin et 1'a aidé à manger la soupe préparée pour une
armée de travailleurs.
Ensuite d'un malentendu, la cabane Perrenoud est restée fermée le 23 octobre
alors que 1'OJ était désignée pour le gardiennage; regrettable, car un coup de fil
c'est si facile. Autre triste sujet, les poubelles de Perrenoud que certains visiteurs
déposent le long des chemins.
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Après les tomates, des fleurs pour Jean Favre, fidèle et sympathique gardien de
Berta! qui, ces jours, fête son cinquantième anniversaire.
Trois clubistes se sont inscrits à un cours central de ski à la Petite-Scheidegg. Il
y en aura d'autres, ski de fond, cours pour avalanches. Avis aux amateurs, la section
vous soutient grâce au bénéfice réalisé au stand de la Fête des vendanges et compte
sur vous, nos courses ont besoin d'être encadrées par des personnes compétentes.
Assemblée des délégués le 29 octobre à Interlaken : un compte-rendu complet
paraîtra dans <<Les Alpes>>, le CC de Neuchâtel peut être loué de la façon dont il a
mené les débats pour que le CAS se sorte d'une situation délicate.
Les inscriptions sont prises pour l'assemblée générale/souper du 9 décembre.
La parution du tableau d'honneur des jubilaires a subi un retard, mais les invitations sont parties. La commission des loisirs a fourni un effort spécial pour que chacun soit content du restaurateur.
Trois candidats sont admis avec une toute petite opposition et l'on reçoit M.
Jacques Isely accepté à l'assemblée d'octobre en même temps que M. André Georges le fameux guide d'Evolène.
Dans les divers on rappelle que la liste de gardiennage de la Cabane Perrenoud
n'est pas encore complète, prière d'offrir ses services à Paul Matthey, tél. 317817.
Le cours de gymnastique de préparation au ski a débuté.
Monsieur André Gassmann de Tavannes, membre de la section Prévôtoise s'est
déplacé pour nous faire revivre par des dias et un film une expédition au Spitzberg,
dans ces grands espaces blancs, baignés par une lumière douce mais au climat rude.
O. Huguenin

Inscriptions pour l'Assemblée générale et le souper 1983: Bernard Huguenin, Liserons 14, 2000 Neuchâtel, tél. 25 62 53 (dernier délai, 3 décembre 1983).

COTISATIONS CAS 1984
Les taux des cotisations 1984 demeurent inchangés et se présentent
comme suit (sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle):

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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65.100.70.26,50
8,50
25.-

pour
pour
pour
pour
pour
pour

les
les
les
les
les
les

membres payant toutes les prestations;
couples payant toutes les prestations;
membres domiciliés à l'étranger;
membres ayant plus de 40 ans de sociétariat;
membres ayant plus de 50 ans de sociétariat;
membres externes.

Encaissement
Les cotisations seront encaissées pour la deuxième fois au moyen de l'ordinateur du secrétariat administratif du CAS, à Berne.

Ce qu'il 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 remplace 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 1984. 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.

LE COIN DES JEUDISTES
Le 15 décembre, dernière réunion de l'année à Bou dry.
Rendez-vous à 15 h. à la station du tram à Areuse. Visite de la pisciculture de
Boudry puis promenade par les rives du lac jusqu'au Petit-Cortaillod et
rendez-vous général au Château de Boudry à 18 h. Fondue, puis films de
voyages présentés par notre ami César Perret.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
RELÂCHE ANNUELLE
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Du Bois :kmnrenaud SA

Ensembles de cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel

tél. 038/256363

Boucherie

~

Charcuterie

lJw.tite.z de nO-d adio.nd
daq.ue dbn<1ine

Serrières - Rue des Battieux 4 - w 31 33 16
Colombier - Rue du Château 2 - 'S' 41 24 24
Bevaix

w46 17 63

Rue de la Gare

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

-nd

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER· ORTHOPÉDISTE
diplômé

Nouveau magasm
Tél 038 46 12 46
2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Pendulas

Bijouterie
H~ FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
.ZENITH
AERO

VÉTÉRANS 1983
Tableau d'honneur
VÉTÉRANS DE 60 ANS
MM. Gilbert Devaud
Roger Flotiront

MM. Pierre Nicollier
Roger Petitpierre
VÉTÉRANS DE 50 ANS
M. Willy Dubois
Mm' Alice L'Hardy

MM. André Besson
Etienne Bonhôte
Pierre Cerutti

VÉTÉRANS DE 40 ANS
MM. Paul Menuet
Maurice Paquette
Willy Rod
Yves Smith

MM. Jean Bianchi
Marcel Cornu
Claude Junier
Mm' Suzanne L'Hardy
M. Georges Lerch

VÉTÉRANS DE 25 ANS
MM. André Genre
Francis Golay
Jean-Pierre Niklaus
François Paratte

MM. Henri-Louis Perret
Gérard Schreier
Jean Steiner

En marge des élections du 9 décembre prochain ...
Ce n'est pas facile d'être président!
S'il
S'il
S'il
S'il
S'il
S'il
S'il
S'il
S'il
S'il

commence à l'heure:
attend les retardataires:
prend la parole:
la donne:
est ferme:
est débonnaire :
est dynamique:
est prudent:
est prévenant:
ne l'est pas:

C'est un tyran
Il est trop tolérant
Il devient assommant
Il se décharge
Il se prend au sérieux
Il n'est pas à la hauteur
C'est un excité
C'est un incapable
C'est un obséquieux
C'est un orgueilleux

extrait de «La Cordée>>, août 1983.
2!3

fila~:hemise
100% coton. Epaules et coudes
renforcés. Carreaux bleus.
Tailles 44-56. Fr. 79.-

fila SOIIS"'Illlll

fila pull-over

80% laine/20% polyamide.
Blanc, gns, bleu royal, rouge.
Tailles 36-56, Fr. 69.90

Pure laine. Epaules et coudes
renforcés. Poche kangourou. Bleu
royal. Tailles 42-56, Fr.l98.-

fila veste Montan&

fila veste d'alpinisme

Veste coton en matériau extra·
solide. 4 poches zippées. Renforts
contrastés aux épaules et aux
coudes. Cordon coulissé à la
taille. Rouge/manne, marine/
rouge. Tailles 36-56, Fr. 269.-

En popeline, 65% polyester/35%
coton. Veste interne amovible,
doublée d'une 1solat1on thermique
~ Thinsulate" hautement eff1cace.
Capuchon amovible. 4 poches
Zippées. Fermeture éclair sur
toute la longueur sous patte à
boutons·press1on. Rouge, bleu
royal. Tailles 36-56, Fr. 330.-

Fila pantalon
d'excursio11 Mess11er 1\2

En exclusivité
chez Eiselin Spori!

Modèle à bretelles en 60 poly·
amlde/38% laine/2% é!asthan.
Cemture montante, bretelles élastiques, fond doublé. 2 poches
latérales, 1 poche revolver. Partie
guêtres découpée avec pare·
ne1ge. Marine/marine, marine/
rouge. Tailles 36-56, Fr. 298.-

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
18 décembre: Ouverture de saison à ski * Hundsrügg, 2046,8 m.
Départ à 8 heures, en voiture jusqu'au Jaunpass; de là montée au sommet en 3
à 4 heures.
Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gérard Gisler, tél. 42 51 09, Thomas Scheuber, tél. 256818, Bernard Huguenin, tél. 256253.
Du 27 au 30 décembre: Camp de ski pour enfants il la cabane Perrenoud
Cf. encadré dans ce bulletin.
Organisateur: J .-M. Borel, tél. 243518.
2 janvier 1984: Aération des skieurs à La Menée
Rendez-vous à la cabane dès Il h. à pied ou à ski selon les conditions. Se
munir de bonne humeur.
Les organisateurs : MM. Ernest Roulet, tél. 31 12 27, Ernest Keller, tél.
257835, Paul Robert-Grandpierre, tél. 471049.

S janvier 1984: Chasserai par Nods - Métairie de Prêles, ski de fond, 30 km.
Départ à 8 heures.
Coût approximatif: l 0 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Péquignot, tél. 314565,
Jean Michel, tél. 039/232546, Marc-André Krieger, tél. 314210.

Trois jours au Tessin
21-23 juin 1983 (suite)
Le lendemain, nous prenons congé de
deux de nos compagnons, Hermann
Graf et Georges Sydler, qui préfèrent
rentrer directement au logis, souffrant
l'un d'une cheville endommagée, l'autre
d'une piqûre d'insecte à la main. Les
seize rescapés reprennent la route, suivant un cheminement toujours capricieux, jamais monotone. Vers onze heures, une halte au village de Rossura

(Osteria Strada Alta) nous permet de
visiter, après le repas, l'église proche
qu'ornent des fresques de différentes
époques (entre autres un saint Christophe de tradition byzantine).
L'après-midi survient un incident: la
tête de la colonne, manquant le chemin
normal, descend trop bas, et doit
remonter ensuite, sous un soleil de
plomb, pour gagner le village d'Anzo215

nico, tête d'étape de cette seconde journée. Le mal n'est pas grand, car au but
les deux cohortes séparées se rejoignent.
Mais la descente a fait une victime:
Alfred Faessly a chuté et s'est luxé
l'épaule. Après une nuit passée à l'hôpital de Faido, il nous rejoindra, le lendemain, sur la route du retour. Anzonico
jouit d'une situation exceptionnelle, et le
village est charmant: nous nous y promenons longuement, le soir, après le
repas pris au Ristorante Bellavista.
Et voici la dernière étape qui doit nous
conduire à Pollegio, près de Biasca,

dans la vallée. A Cavagnago, Walter
Hauser et Christian Spichtig quittent le
gros pour prendre le train à Giornico.
Leurs compagnons entament alors le
dernier secteur de la Haute Route tessinoise, le plus surprenant. Longtemps
encore ils se rappelleront la traversée des
gorges du Dragone, ses pentes escarpées
qu'illuminaient des genêts en fleurs, ses
ravins, ses rochers, et la descente vers
Pollegio au long d'un sentier zigzaguant
capricieusement dans une falaise de granit clair, tout érodée par les glaces
d'autrefois!
A. Schnegg

Dent œHérens - 4171 m. à ski avec OJ
Campîng
Course initialement prévue les 28 et 29 mai 1983 renvoyée aux 4 et 5 juin 1983
C'est une quinzaine de participants
qui se répartissent le matériel samedi
matin à 8 heures pour un voyage de 250
km. par le tunnel du Grand-SaintBernard. Avant Aoste, nous bifurquons
à Variney pour remonter la Valpelline
jusqu 'au barrage de Place-Moulin à
1900 m. d'altitude.
Quatre camarades, travaillant le
samedi matin, doivent nous rejoindre en
début de soirée pour agrandir le village
de tentes.
Le chemin qui longe le lac de PlaceMoulin s'étire sur 5 km. sans atteindre la
cote de 2000 m. Ce n'est qu'après deux
heures de marche à travers marais, pierriers et ruisseaux que nous pouvons
chausser nos skis, mais pour une demiheure seulement, car nous découvrons
un endroit favorable à l'établissement
d'un camp. Nous sommes environ à

2200 m. d'altitude sous le glacier des
Grandes-Murailles.
Après le souper, préparé sous tente
par les chefs, des travaux de <<génie
civil >> s'organisent rapidement pour
canaliser le torrent Buthier qui surgit de
dessous la couche de neige recouvrant
son lit et menace d'inonder notre camp.
Une fois la situation paraissant maîtrisée, la tente la plus en danger est tout de
même déplacée sur un monticule.
Suit une petite nuit très agréable où la
température est voisine de zéro degré.
A deux heures, il faut rouler les sac~
de couchage pour faire place aux
réchauds à gaz et casseroles que le chef a
répartis dans chaque tente avant la nuit.
Il est presque trois heures et demie
quand tout le monde est équipé. 2000 m.
de dénivellation nous séparent de notre
but. Le ciel est sans nuage mais les lam-
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pes frontales sont indispensables vu
l'heure matinale (2 1h h. solaire).
Il s'agit de traverser un cône d'avalanche, franchir un torrent par un mini
pont de neige qui nous a tous supportés,
jusqu 'au dernier ! Zigzaguer à flanc de
coteau pour gagner un peu d'altitude,
retraverser un cône d'avalanche avant
d'attaquer un couloir très raide, au sud
du refuge d'Aoste, où celui qui manque
de technique pour faire les conversions
perd vite du terr.ain. Nous ne sommes
pas enGore ;); 3QO() m., le. jpur se lève et
les lampes frontales s'éteigneQt, mais la
mont~e cominue. Lll Ql)ige est très dure,
::'Ja j:um:t!:. s'a~<iucit puis se redresse, les
:':''''uns mettent les couteaux, les autres hésitent. Un nouveau couloir (et ce n'est pas
le
où un infortuné camarade

C'est l'occasion pour les premiers de
mettre les crampons pour gravir la
pente, skis sur l'épaule, alors que
d'autres préfèrent s'équiper plus haut.
Il est environ 9 h. quand la première
cordée quitte le dépôt des skis à 3750 m.
d'altitude.
<<Il faut compter deux heures pour
atteindre le sommet et une heure pour en
redescendre» nous dit Pierre. La face
sud présente une neige très dure, même
recouverte de glace par endroits, il nous
faut presque une heure pour atteindre
l'arête sud-ouest qui est enneigée et nous
pôursuivons notre ascension par la face
ouest qui se prolonge par un couloir où
glace et neige recouvrent partiellement le
rocher. C'est finalement une belle
varappe sur un rocher sec qui nous permet d'attei.ndre le sommet. ùn temps
s~Ylendid.e, une vue magnifique. De la
place pour deux..cgrdées, ce qui réduit le
tt:.mps d.e CQntentpl<\tion. La durée de
l'ascension était bien évaluée, en effet, il

iltre opticien
..-.&t.........
··
~~ch_â_t__
ei_·_té_l._24_.6__z___
o_o____~< . •·
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est midi quand les premiers rejoignent le
dépôt des skis.
Un bref arrêt pique-nique et déjà c'est
la descente à ski. Une neige dure, légèrement ramollie en surface, du délire! On
perd rapidement de l'altitude et la neige
devient de plus en plus molle !
Il n'est pas 14 h. quand les premiers
découvrent le camp, bordé au nord par
un torrent tempétueux et au sud par une
avalanche! Les tentes sont repliées, les
dernières boissons partagées et à 16 h. ce
magnifique emplacement est abandonné. Un petit tronçon à ski, le reste à
pied et à 18 h. nous avons retrouvé les
voitures.
Tout cela représente seize heures avec
les souliers de ski aux pieds mais une joie

intense d'avoir parfaitement réussi une
course aussi magnifique.
Plus que 250 km. d'auto et nous
serons à bon port !
Remarques: 1. une course avec OJ
n'est pas synonyme de course contre la
montre mais ressemble plutôt à une
expédition avec des porteurs. Merci à
cette jeune équipe ainsi qu'aux organisateurs.
2. La Dent d 'Hérens est plus blanche
que la Dent Blanche, alors que celle qui
est la moins blanche surplombe le val
d'Hérens! N'y a-t-il pas une erreur car>·
tographique?
Marc-André Krieger

Camp de ski pour enfants de clubistes
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du mardi 27
décembre au vendredi 30 décembre 1983. 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.
La finance qui comprend les taxes de cabane et la subsistance est fixée à 40
francs pour le premier enfant; à 30 francs pour les enfants suivants d'une même
famille. La finance est majorée de 5 francs pour enfants de non-clubistes.
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, jusqu'au 16 décembre
1983 au plus tard.
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
Jean-Michel Borel
camp.
A détacher
INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI CAS 1983
Nom : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . Prénom : ..................................... ..
Age: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garçon/Fille: ................................ .

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

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

Téléphone: ................................... .
Transport : Aller
218

Retour: ........................................ .
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Programmes des courses- Année 1984 (projet)
COURSES À SKI
1.

2 janvier

Aération des skieurs à La Menée

2.

8 janvier

Chasserai par Nods - Métairie de Prêles
ski de fond

3.

14-15 janvier

Grande-Joux- Cernets-Verrières
Gros-T3ureau
ski de fond

5xjanvier

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

6.

28 janvier

Cours Barryvox
Programme dans le bulletin

7.

29 janvier

Plateau de Gilley
ski de fond 30 km.

H

8.

4 février

Chasserai par la Combe-Grède **
à ski

9.

11-12 février

Passwang - Weissenstein
ski de fond 70 km.

10.

12 février

Tête de Ferret*
à ski

Il.

18-19 février

Le Couvent - Chalet du Rocher (couche)
Chasseron - Le Couvent
ski de fond 35 km.

12.

26 février

Bunderspitz **
à ski avec O.J.

13.

26 février au 4 mars

Skieurs républicains
à Davos

14.

11 mars

Niesen ***
à ski

15.

18 mars

Col des Martinets**
à ski avec conjoint

16.

24-25 mars

Bundstock **
à ski

17.

24-25 mars

Skieurs romands et tessinois

18.

24 au 31 mars

Semaine clubistique H
Adamello et Pressanella *'~ et***
à ski

20.

31 mars- ter avril

Combe de L'A**
à ski
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H

Paul Robert-Grandpierre
Ernest Keller
Ernest Ronlet
Willy Péquignot
Jean Michel
Marc-André Krieger
Betty Graf
Willy Pfander
Charlotte Pfander
Maurice Devaud
Willy Galland
Louis Peltier
Adrien Ruchti
Blaise Cart
Aloïs Beer
André Meillard

Bibiane Gobet
Roland Wettstein
Gérard Gisler
Adrien Ruchti
Bibiane Gobet
Betty Graf
Willy Pfander
Charlotte Pfander
Jean-Daniel David
Betty Graf
Marcelle Griset
Josiane Mauron
François Vuillème
Jean-Michel Oberson
Silvio Nadig
Jules Robert
Paul Robert-Grandpierre
Roland Othenin-Girard
Bernard Huguenin
Paul Matthey
André Meillard
Willy Haeberli
Gérard Gisler
Willy Pfander
François Mayerat
Bruno Berger
Section Argentine
Blaise Cart
André Meillard
Jean-Pierre Meyrat
Daniel Perret
André Egger
Willy Péquignot
Willy Galland

22.

7-8 avril

Piz Lucendro **
à ski course subventionnée

23.

7 au 15 avril

Semaine clubistique ** et***
Haute Route Engadine
à ski

25.

14-15 avril

Piz Rotondo**
à ski course subventionnée

26.

28-29 avril

Altels **"' à*"'**
à ski camping

28.

5-6 mai

Petit Combin "'*
à ski

29.

12-13 mai

Rorspitzli ***
à ski course subventionnée

30.

19-20 mai

Combin de Boveire * **
à ski avec O.J. camping

33.

31 mai au 3 juin

Vanoise***
à ski course subventionnée

35.

9 au Il juin

Mônch - Finsteraarhorn ***
à ski course subventionnée

Thomas Scheuber
Abraham Krieger
Gérard Gisler
Willy Pfander
Bruno Berger
Monique Perregaux
André Monnerat
Marc-André Krieger
Gérald Jeanneret
Gérard Schreier
Francis Berset
Jean-Michel Oberson
Marc Renaud
Anne-Lise Borioli
Claude Vuilliomenet
Louis Pythoud
Willy Haeberli
Gérard Schreier
François Mayerat
Francis Berset
Walter Diethelm
Fred Nicollier
Florian Stirnemann
Francis Schreyer
Jacques Balmer
Jean·Daniel David
Jean Michel
Fred Nicollier
Daniel Schlegel

COURSES À PIED ET DIVERS

19.

31 mars

Cours de varappe

Didier Kneubuhler
Terenzio Rossetti
Christian Meillard
Blaise Zar

21.

7·8 avril

Cours de varappe

Blaise Zar

24.

14 avril

Cours de varappe

Blaise Zar

27.

29 avril

Course des six sections

Section Yverdon

31.

25 au 27 mai

Strada Alta

32.

27 mai

Cours de sauvetage improvisé (rocher)

Hilde Sautebin
Renée Calame
Betty Graf
Adrien Ruchti

34.

2 juin

Balmtlue**>~<

36.

17 juin

Journée des familles

37.

23·24 juin

Ouverture des cabanes

38.

23·24 juin

Chalet du Régiment
La Hochmatt

Aldo Di Cesare
Paul Matthey
Willy Péquignot
Susanne Michel
Marcelle Robert

39.

27 au 29 juin

Course des vétét;p.ns H
Strada Alta Q"<~ u~a~

Ernest Roulet
Hans Loosli
Paul Robert·Grandpierre

4.

14·15 janvier

Cascades de glace*"'* à****

.--____.-···

André Meillard
Gilbert Villard
Fritz Aeberhard
Roger Burri
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30

41.

30 juin-ter juillet

42.

ter

43.

7-8 juillet

Weisse Frau - Morgenhorn ***

44.

8 juillet

Goppenstein-Steig

45.

14-15 juillet

Aiguille d'Argentière
Couloir Barbey o:ou à****

46.

21-22 juillet

Fletschhorn-Lagginhorn ** à***
course subventionnée
camping

47.

4-5 août

Mont-Blanc du Tacul
Pilier Boccalate *.0::**
course subventionnée, camping

48.

4~5

Grand-Combin ***
Pointe de Grafenaire

49.

11-12 août

Pointe de Zinal ***
Arête sud, de Schônbiel
course subventionnée

50.

18-19 aoilt

Lenzspitze face nord - Nadelhorn ****
course subventionnée

51.

22 au 24 août

Course des vétérans
Lenzerheide

52.

25-26 août

Traversée Saleina - L'A Neuve**
avec conjoint

53.

1er_2 septembre

Douves Blanches***
camping

54.

8-9 septembre

Réunion des sections
romandes et tessinoises

55.

15 au 17 septembre

Lac Blantsin-Rebarme
Dent de Fenestrai** camping
varappe facile et moyenne

56.

15 au 17 septembre

Tour des

57.

15 au 17 septembre

Fermeture des cabanes
travaux

58.

22-23 septembre

Arête Vierge**

59.

23 septembre

Tour de l'Argentine
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juin~l er

juillet

Face nord Obergabelhorn (~.,**
course subventionnée

40.

juillet

août

Cours de glace
Course des Fleurs

H

Dents-du-Midi~·

Alain Vaucher
Terenzio Rossetti
Christian Meillard
Blaise Zar

Oscar Sigg
Joseph Korber
Frédy Feurer
Willy Pfander
François Mayerat
Betty Graf
Simone Pietra
Edith Jacot
Marcelle Robert
André Meillard
Roland Othenin-Girard
Jean-Daniel David
Jean-Claude Chautems
Roland Wettstein
Bibiane Gobet
Bruno Berger
Alain Vaucher
Daniel Chevallier
Thierry Bionda
Marcel Demont
Paul Matthey
André Egger
Daniel Aubert
Thomas Scheuber
Roger Burri
Jean Michel
Catherine Borel
Louis Peltier
Gustave Despland
Hans LoOsli
Marcel Wermeille
Betty Graf
Blaise Zar
Oscar Huguenin
Walter Diethelm
Jean-Michel Oberson
Roland Wettstein
J ean-Oaniel David
Section Prévôtoise
Ruedi Meier
Adrien Ruchti
Roger Burri
Claude Ganguillet
Françoise Gaschen
Marc-André Krieger
Aldo Di Cesare
Claude Menin
Willy Péquignot
Walter Diethelrn
Marianne Steiner
Bruno Berger
Jacqueline Perrenoud
Marcelle Grise!

Krônten **"'

60.

29~30

61.

6-7 octobre

Tour Noir"'**

62.

14 octobre

Tournette par Talloires
Haute Savoie

septembre

André Meillard
Daniel Schlegel
Fritz Aeberhard
Willy Galland
Aloïs Beer
Claude V uilliomenet
Ursel Feurer
Frédy Feurer
Joseph Korber
René Duvoisin

63.

20 octobre

Journée du bois à La Menée

64.

27-28 octobre

Commission des courses

65.

11 novembre

Course dans le Jura

66.

16 décembre

Ouverture de saison à ski *

17.

27 au 30 décembre

Camp de ski pour les enfants à Perrenoud

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

18
39
51
65

Ski de fond
Ski de piste
Peaux de phoque
Randonnée
Randonnée
Randonnée

Plateau de Gilley
Skieurs républicains
Semaine clubistique
Course des vétérans
Course des vétérans
Course dans le Jura

15
52

Peaux de phoque
Traversée

H

RÉSUMÉ
6 courses H

No 7

13

--------2 courses avec conjoint

--------.

--·---------··-··
Col des Martinets
Saleina - l'A Neuve

-------------------------~---·-·

10 courses subventionnées
22
25
29
35
40
46
47

Peaux de
Peaux de
Peaux de
Peaux de
Peaux de
A pied
A pied
A pied

49
50

A pied
A pied

Piz Lucendro
Piz Rotondo
Rorspitzli
Vanoise
Mônch-Finsteraarhorn
Obergabelhorn
Fletschhorn-Lagginhorn
Mont-Blanc du TacuiBoccalate
Pointe de Zinal
Lenzspitze-Nadelhorn

6 courses avec camping 26
30
46
47
53
55

Peaux de phoque
Peaux de phoque
A pied
A pied
A pied
A pied

Al tels
Combin de Boveire
Fletschhorn-Lagginhorn
Mont-Blanc du Tacul
Douves Blanches
Lac Blantsin

Cours

Cours
Cours
Cours
Cours

Adrien Ruchti
Blaise Zar
Blaise Zar
Adrien Ruchti

33

6
19-21-24
32
41

phoque
phoque
phoque
phoque
phoque

Barryvox
de varappe
de glace
de sauvetage improvisé

COMMISSION DES COURSES
223

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Nous étions 13, équipés pour le bivouac
et 1'escalade artificielle, à partir pour une destination inconnue
(course surprise!). A la Tourne, lors d'une jolie balade, nous
avons profité de replanter les piquets d'une piste de fond, joignant
l'utile à l'agréable. Puis, nous nous sommes rendus au pied des
rochers des Tablettes, sous un surplomb, où nous avons trouvé des petites terrasses
aménagées pour le bivouac. Après une soirée très sympa autour d'un bon feu, nous
avons passé une nuit agréable à la belle étoile. Le lendemain, par un temps merveilleux, nous avons joué aux araignées dans des voies supergazeuses!
Les courses futures: Le premier cours de ski de fond a été annoncé dans le précédent bulletin. Il y aura aussi du ski de fond les samedis JO et 17 décembre, l'aprèsmidi. Le lieu de rendez-vous pour ces cours est au parc de Caractères SA (100 m. audessous de l'hôpital des Cadolles). Renseignements et inscriptions au colloque
auprès de Carole Milz, tél. 252388.
Le dimanche 18 décembre: Première course à peau de phoque. Cette sortie est
prévue dans le Jura pour autant que les conditions le permettent. Ce sera 1'occasion
de tester et de régler le matériel ! Les nouveaux pourront apprendre à se servir du
Barryvox et pour les anciens une petite répétition est toujours utile. Ceux qui ne sont
pas équipés pour le ski de haute montagne pourront obtenir des skis avec fixations
permettant la marche, et des peaux, au colloque le vendredi 16 décembre. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Galland, tél. 33 67 81.
Du mardi 27 au samedi 31 décembre: Traversée du Jura à ski de fond. Vous
obtiendrez tous les renseignements concernant cette grande classique, et vous vous
inscrirez jusqu'au vendredi 16 décembre auprès de Carole Milz, tél. 252388.
A part ça: Je vous signale un cours d'escalade de cascade de glace du 28 au 30
janvier, organisé par le comité central de 1'OJ. Une traversée intégrale du Jura à ski
de fond du 11 au 18 février sera aussi organisée par le CC. Les étapes journalières
allant jusqu'à 50 km., elle sera réservée à des participants de traversées précédentes
(ou expériences équivalentes). Renseignements et inscriptions auprès du chef.
François Vuillème

~

~

VAUDOISE.
ASSURANCES

l\llutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
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inspecteur principal

11

dommages''

2, rue des Parcs

2000Neuchâtel-

W038/243518

1!\IS'fi!UMEI\ITS D'CI'ï!QUE
- LUI\IETTSRIE

OPTIQU~

Maître~opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres

Fnïhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2

Nsuchâtal

Têt 25 3S 04
Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

11\!STALI.ATIOI\IS ÉlECYIIIQUES

APPAREilS Méi\IAGEI!S
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

2016 CORTAII..!..OC
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en

montagne
vous être servi à
notre

Buffet

Exprf>ll§~

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

SMibll"l!

Ferillantem
Vœ!t!ll!ltlo~

Pour vos
CARTES ET GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
Neuchâtel

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

CHAMPAGNE
GRAN 0 S V1N's M0USSE UX

~'lf!:z/c&d/r

(},-(tf:t

i.e gra!1!de marqua suisse

Maxi Puch

la clinique das daun roues

COU!.EU!!S I!A!!iÉSS
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre 1983
Décembre 1983
10-11
17-18

Frasse Eric, Pain-Blanc Il, Neuchâtel
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort
Zar Blaise, Clos 21, Peseux
Schuster Pierre, Charmettes, Neuchâtel

24-25

NOËL - Pas de gardiennage

31-1"

NOUVEL-AN - Pas de gardiennage

Janvier 1984
7- 8

Kempf André, Gare 10, Marin
Nater Gaston, Perrière 5, Neuchâtel

(Du mardi 27 au vendredi 30 décembre 1983, la cabane sera entièrement occupée par
les participants au camp de ski pour enfants de clubistes. Il ne sera pas possible d'y
passer la nuit)

CABANE DE LA MENÉE
Pas de gardien jusqu 'au 21 janvier 1984, aucune inscription figure sur la feuille d
gardiennage ! ! Dommage !

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

111111111

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

ERIC MOSER
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038/25 54 64

-

-

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Imprimerie H. Messeiller SA
Saint~Nicolas

2006 1\!euchêie!

11

sc

Pierre Sydier
Neuchâtel

M.

PBUGIIOY

ot

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

J ..J.

SIEG!:SSEMANN

a.

CIE

GARAGE DU liTTORAL

Pisrre-ii-Ms•el 51

~

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

- 1\!euchêtel • "'038 1 25 99 91

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 VOYAGES
1, Promenade-Noire
N"uch§tflt
Tél.241532

~

L·lOilSlt::LIL

J.A. 2006 Neuchâtel 6
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'J.Tois- Fortes 21

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
100 ans en 1983

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

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

Mes.eillcrSA Neuchitel

Assemblée générale et souper 1983
Vendredi 9 décembre 1983
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 et souper.
L'assemblée commencera à 18 Il. 30 et sera suivie, vers 20 h. 30, du souper où
comme à 1'accoutumée, nous aurons le plaisir de fêter nos vétérans, et par la même
occasion de fraterniser autour du verre de l'amitié.

(Feuille annexée, hors programme)

L'apéritif sera offert par la section et précèdera le menu que nous propose le CHEF
·'l la commission des récréations, soit

Pâté fermier au poivre vert
C6te de veau fermière
Pommes duchesse
Jardinière de légumes
Corniche glacée
Café
Vins rouges:
Beaujolais, litre Fr. 15.Neuchâte/, bouteille, Fr. 22.Stationnement côté Auvernier, pour le Restaurant, suivre les flèches <<CAS>>.
Une participation de 27 francs vous sera aimablement demandée.
Les inscriptions sont à adresser, jusqu'au 3 décembre 1983 au plus tard, à M. Bernard Huguenin, Liserons 14, 2000 Neuchâtel, tél. 256253.
Les clubistes ne disposant pas de voiture sont priés de le signaler sur le bulletin d 'ins:iption.

- - - - - -·-------X--BULLETIN D'INSCRIPTION
0 Je participe à l'assemblée**
0 Je participe au souper**
Pour les participants au souper :
Nom
Prénom
Tél.
Inscription à retourner à M. Bernard Huguenin, Liserons 14, 2000 Neuchâtel.

** Cocher ce qui convient.

