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NEUCHATEL, janvier 1978 51me année 

RU'LLETIN DE LA SECTION NEUCHA.TELOISE DU C.A.S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 

du lundi 9 janvier l978, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: L CommunÎC!<tioris dn Comité. 
2. Caudiclatm.·es et :réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec diapositives de M. Georges Niggi de 

Lansanne: De 0 à 4000 mètres : De toutes les couleurs ... 
~---·-----------· 

CANDIDATURES 

M. Jean-Claude Robert, 1948, ing. dipL EPFZ, Neuchâtelois, présenté par 
MM. A. Hoffmann et J. MicheL 

M. Roger· Burri, 1943, représentant, :Semois, présenté par MM. J.-L. Fridez 
et M. Maire. ~;.((/4.{~!,) 

M. Didier Kneubiihier, 1951, racHo-électricien, ~nois, présenté par MM. 
A. Krieger et M. Strahm. 

M. Charly Georges, 1951, maçon, Valaisan, présenté par MM. Jean Gaudin 
et Bruno Maître, 

DÉCÈS 

M. André Chadet. M. Marcel :HodeL 

TRANSFERTS 

IV!. Henri Gête, de la section Chasserai. 
M. Walter Fretz, de la section Augehstein. 
ff. \Valter Relle:r, à. la section Biemwise, sous-section Morat. 

Skis " Che~assu!'es 
C!'onleclioa 

La qualité 
du magasin " lntersport., Colomtller ïét 41 2312 

·---··-----·--------------' 

PHARMACIE 

Ru~ de I'Hôpitel 
Téléphone 25 i 1 58 

Tout article de pharmacie: 
el parapharm~cie 



FER ROBERT Dans un cadre unique ... la 
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Cotisations 1978 
I/asseznblée générale d11 5 décembre a approuvé !a cotisation 

proposée dans le dernier bulletin. Elle s'élèvera donc à 

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

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

COMMUNICATIONS 

Cours de skî: contrairement à l'indication donnée dans Ie dernier hni
letin, l.e cours commencera vendredi 13 janvier, Rendez-vous des participants 
à la Centrale laitière à 19 h. 30. 

Assemblée de février: vous pouvez d'ores et déjà noter qu'eUe se tiendra 
an Collège des Terreaux et que les épouses sont cordialement invitées. M. 
Angel<Ji;ib:,ymond, guide, nous fera une conférence sur le thème « Traversée 
de l'Arc~ alpm ». 

Prochain Comité: mardi 17 janvier 1978. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du 5 décembre 1977 

Notre plus impo!:tante assemhiée annuelle débute comme n'importe 
quelle autre, par res communications du Comité. Que retenir ? Un nouveau 
membre nous vient de la section Angenstein. Un autre membre reçoit l'in
signe et la carte du club, cinq autres sont acceptés à runanimî.té. Un instant 
de silence est observé en mémoire d\m clubiste décédé. Le cours de ski va 
débuter vendredi 13 janvier 1977. (Attention les gibaules.) Voilà l'essentieL 

Notre président, Gérald Jeanneret, nous présente sen rapport. Il. vculait 
faire un tour d'horizon, mais, comme d'habitude, et pou.r les générations 
futures H sera hon de la retrouver, ii retrace factivité du club très en détail, 
en passant par les courses, les assemblées, les manifestations, les cabanes etc. 
Les comptes :reflètent une gestion saine, et I.e caissiel' nous présente un 
budget équilibré. Rapport, comptes et budget sont acceptés à l'unanimîté. 

Au chapitre des élections, Gérald Jeanneret est reconduit dans sa charge 
pai-" acclamatiaus. Les deux caissiers sont également confirmés dans leurs 
fonctions. Mais il y a quand même du nmr•reau.c Après de longues années d'ac-

J. 



tivité au sein du Comité, Hermann Milz et WHiy Galland. nous quittent «ayant 
atteint la limite d'âge ». S'il est des clubistes qui se sont donnés corps et âmt~ 
à l'activité et à l'idéal du CAS, ce sont hien ces deux-là. Nous regrettons de 
Ies voir partir, et leur exprimons toute notre reconnaissance. Les nouveaux 
venus au Co:m.î.té sont: André Egger, qui s'occupera des cours et courses, et 
Roland Othenin-Gi:rard, qui aura 1a charge des cabanes du Jura. Le reste du 
Comité est réélu en bloc, à lui de procéder à la répartition des différentes 
charges< 

Encore une retraite est annoncée: Jean-Pierre Tinembart cessera pro· 
hahlem.ent de s'occuper du match au loto. Qui rep1:endra le flamheau ? 

Le presque traditionnel concours d:'i.dentification de photos, « toujours 
aussi facile que les autres années », a mis un terme à l'assemblée générale 
1977. Le président souhaite à tous « Joyeuses fêtes cle fin d'année et une 
excellente saison 1978 ». J. H. 

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

COURSES DU MOIS 

Sauf avio contraire, les départB ont Heu devant Ie Palace 

"l janvier: Les Bugnenets - La Vue-des-Alpes, ski de .fond 
Départ samedi à 8 heures. 
Coût approximatif: 5 francs .. 
Insc:riptions auprèt"l des organ.isateurs: M1VI. Blaise Cart, téL 25 47 29, 
Alois Beer, téL 25 75 83, Christian R.ohert, téL 24 22 10. 

15 janvier: Charmey - Les Deuts-Ver.tes, ski d.e piste 
Départ dimanche à 7 h. 30. 
Coût approximatif: 18 francs sans les téléskis. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM:. Blaise Cart, téL 25 47 29, 
Willy GailaJJ.d., téL 25 50 10, Aloïs Beer, téL 25 75 83. 

29 janvier: Vallée d.e Jaux - Risoux, course mixte à s!d de fond 
Départ dimanche à 7 henres. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Oscar Huguenin, tél.. 25 73 96 
Ruedi Meier, téL 31 70 31, Edgar Renaud, téL 25 15 OL 

MAÇI.HH~ERŒ • ~ÉTI}N JU!MÉ 
GÉNIE cnm. " CA~!tHfiRE 
2206 LES GENEYEYS o/ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 
(jJ 038/31 95 00 

---·----··-----



5 février : Albristnu.bel, 2124 m. à ski 

Départ dimanche à 6 heUl:es et montée par Matten "Zu Hiilige. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart. téL 25 47 29, 
Roland Payot, tél. 3140 42, Daniel. Perret, téL 25 88 14. 

LE COIN DES JEUDISTES 
26 janvie;: : Daillens. Visite des Entl'epôis de la Régie des alcools. 

Repas de midi à l'Auberge communale d'Eclépens. 

Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 heures. 

Matériaux de :construct!cm ~ Jardlru~rla du MaU 
Quincaillerie ~ Outillage ~ Cherbons - Revltslon de eltem&$ 

HAEfUGtR & KAE$1:R §J~" téiéph$;Hla 11 ~ ~ :M 
Mazout - Benzine •· Produit~ pétro!!ero 

CARBURA Nf% $"~" té~éphcn@ l'i ~ 1l~ 

t~$ V!OO$ f'i~S DE tA M©Pij!m 
Rouges, blrmc."l, Oe!! dft f'sn:lr!x, ~t spêclalltéa 

P."A. POBlET Y< COITAILLOJJ 
Propriétaire--encaveur 

Maison ~ondé& sn 'Uît'!S 

mis 1m boutelilem au domaine 



Rapport présidentiel 

Une année, c'est vite passé, surtout si l'on a 102 ans comme la section 
neuchâteloise du CAS" C'est probablement ce que l'on entend par l'accélé
ration de l'Histoire. Notre histoire, à nous est plus modeste, elle s'écrit avec 
une minuscule, :mais elle n'en a pas moins été .bien remplie en cette année 
1977. 

1977 a été :l'année du. retour à Ia normale après Ies fastes du Centenaire 
et l'achèvement de Bertol. C'est de cette année que j'aimerais vous entretenir 
en soulignant d'abord que l'enthousiasme est resté intact, que les bonnes 
volontés sont toujours disponibles et que l'activité alpine, :raison d'être de 
notre club, est plus vivante que jamais. Le gros effort fourni ces dernières 
années n'a pas épuisé notre section mais l'a rajeunie et vivifiée, comme la 
conquête d'un sommet contient la promesse et l'espoir de nouvelles ascensions: 

D'emblée je voudrais :remercier ici tons Ies clubistes qui ont œuvré pour 
le hien de la section : ceux du Comité, ceux des commissions et de la colonne 
de secours, ceux qui anîment la partie récréative de nos assemblées ou qui 
mettent sur pied nos :manifestations, ceux qui :font preuve de générosité et 
ceux qni entretiennent nos cabanes~ Que tous sachent, que leur nom soit cité 
dans ce rapport ou qu'il n'apparaisse nulle part, que leur contribution désin
téressée est utile et appréciée et qu'elle constitue Ia vie même de notre club. 

Assemblées mensuelles" - Ce sont toujours 80 ·à 90 clubistes qui fré
quentent nos assemblées maïs peu à peu Ia table des vétérans se dégarnit ; 
le poids des ans se fait sentir et retient plusieurs de nos fidèles. Si la 
moyenne annuelle a reculé, de 82 à 73, la cause doit en être recherchée 
dans l'absence d'une « locomotive » pour animer une soirée mixte. Le Comité 
saura en tirer les conclusions nécessaires. 

L'apport de clubistes à l'animation de nos assemblées mensuelles fut 
exceptionnelle durant l'exercice écoul.é; pas moins de sept soirées furent 
agrémentées de leurs récits, de leurs clichés et de leurs films. Qu'ils soient 
sincèrement remerciés de la peine qu'ils ont prise pour le plus grand plaisir 
de leurs auditoires. 

En décembre, WiHy Pfander revient à la surface et remporte à nouveau 
le concours d'identification de photographies en compagnie de Pierre Cal
land. Un mois plus tard, nous partons sur « La piste des Incas » avec Ber
nard Grospier.re, qui par 1e film et un commentaire très documente nous fait 
découvdr la vie des Indiens des hauts plateaux au-delà de la vision super-
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lieidle du touriste moyen. Ce voyage <jiie nous poursuivrons en avril nous 
emmène en Equateur, en Bolivie et au Pérou. Dans l'intervalle, nous sommes 
renseignés sm· le plan catastrophe cantonal par la voix du Cdt R. Habersaat, 
de la police locale, plan dans lequel est inclus notre colonne de secours et 
nous découvrons la faune ailée du canton grâce à la patience et à la science 
de M. Ernest Dnscher. En mai, départ pour l'Antarctique en compagnie de 
M. Kurt Stanffer de Couvet, membre de l'expédition Haroun Tazieff au Mont 
Erebus, 4000 que hien peu de Suisses ont gravi. Naus quittons les frimas du 
Pôle Sud en juin pour les chaleurs torrides de «L'Inde, pays de contrastes >> 

où uons eonvie Mareel Desperqnes, voyageur intrépide qui ne craint pas de 
sortir des sentiers battus. Un mois plus tard, « Un bol d'air et de hunière 
d'Israël>> nous est proposé par Edmond Brandt revenu très impressionné 
par l'esprit qui règne chez les pionniers des kibboutz. Le pr août tomhait sur 
1111 lundi, raison tout indiquée pour faire de notre assemblée une réunion des 
familles. Le week-end prolongé incita nombre d'entre elles à monter à Per
renoml pour célébrer la Fête nationale. Nous voilà repartis aux antipodes en 
septembre pour visiter les îles Galapagos et sa faune préhistorique avec Jean 
Sauter. Le Musée d'ethnographie nous accueille en octobre pour la visite 
de l'exposition « Musique et société >>. La participation moins étoffée est-elle 
à mettre sur le compte des fatigues de la Fête des Vendanges? Enfin, pour 
clore la série, les plus belles courses de l'année raniment de merveilleux sou
venirs ehez les participants et mettent l'cau à la bouche des absents. 

Merei à Claude Hrunner de la peine qu'H se donne pour agrémenter nos 
;m;emhlées et pour la variété des sujets proposés. 

Cabanes. ~ La commission des cabanes a fait peau neuve et c'est Claude 
Poyet qui en assume maintenant la présidence. Les problèmes n'ont pas 
mamJué, comme on le verra pln;; loin, même si Bertol est sons toit depuis 
Hn an. 

L'AD de La Chaux-de-Fonds a •·ejeté nue proposition visant à percevoir 
une contribution de solidarité auprès des membres appartenant à des sections 
non propdétaircs de cabanes d'Alpe. Quant à la réunion des préposés aux 
eabanes de Vaud et du Valais, qui devait se tenir à Perrenond, elle a été 
reportée à 1978 faute de problèmes importants à discuter. 

Cabane de Bertol. --- Notre cabane du Val d'Hérens a passé son premier 
hiver et l'a hien suppot·té, mis à part quelques défauts mineurs faciles à 
con-iger. Plus délicats étaient en revanehe les problèmes que la première 
'aison d'exploitation avaient fait surgil·. Celui des W.-C., en premier lieu, 
•~xigeait une solution immédiate. Apt·ès hien des hésitations, c'est celle du 
tilct qui a été rcterme, !}aspect des lieux s'en trouve amélioré, d'autant plus 
que des Ojiens ont procédé an camouflage du tnyan. Quant aux odeurs, seule 
l'aspersion régulière de sulfate de fer permettra d'y remédier. La terrasse, 
elle aussi, posait des problèmes, le gravier pris dans le relief des chaussures 
provoquant l'usure rapide des sols de la cabane. Pour des raisons d'esthé
tique, elle fut reeonverte de dalles de granit aux jointures cimentées. Outre 
eela, des coffres ont été installés sur la tN-rasse pour ie dépôt des déchets, 
le sode du treuil a été renforcé, de nouveaux globes d'éclairage plus résis
tants ont remplacé les anciens et une double porte a été mise en place pour 
l'hiver. Enfin, élément capital, notre cabane est maintenant rattaehée au 
réseau téléphonique, à la grande satisfaction du gardien. 
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Au mois de septembre, notre architecte est monté à Bertol en compagnie 
d'Het·mann Milz, pour vérifier la hienfacture des travaux. II a trouvé la 
cabane en parfait état et décharge a pu être donnée aux artisans. Qu'il me 
soit permis d'exprimer ici les remerciements de la section à M. Eschenmoser 
et aux entreprises. Merci aussi à notre gardien et à ses aides qui ont eu à 
cœur de maintenir notre cabane et ses alentours dans un ordre et une pro
preté digne d'éloges. La qualité de l'accueil mérite aussi d'être relevée: on 
monte de plus en plus à Bertol à cause de Jean Favre. 

La cabane a été gardée du l er avril au 31 mai et du l er juiHet au 25 
septembre. Une dizaine de clubistes ont procédé à l'ouverture les 18 et 19 
juin, accomplissant les travaux d'usage ainsi que Ia délicate pose des arrêts 
de neige. La fermeture a eu lieu le lundi du Jeûne. Avec 3030 nuitées, la 
fréquentation se situe au niveau de 1976 hien que les mauvaises conditions 
aient retenu en plaine plusieurs groupes annoncés. 

La commission de reconstruction a tenu à exercer son mandat jusqu'à 
la fin des travaux dont la première année d'exploitation avait démontré 
l'urgence. Après six années d'activité, au cours desquelles son président, Willy 
Pfander et ses membres n'ont pas ménagé leur peine et n'ont pas été épar
gnés par les soucis, elle a demandé décharge de son mandat. Au cours d'une 
sympathique soirée en cabane, la reconnaissance de la section fut exprimée 
à ces dévoués clubistes qui peuvent rentrer dans le rang avec le sentiment 
du devoir accompli et la satisfaction d'avoir participé de près à une grande 
réalisation. La maquette de Bertol, exposée au Musée alpin à Berne, et la 
cabane perchée sur son nid d'aigle resteront le témoignage tangible de leur 
volonté, de leur foi et de leur dévouement. 

Cabane de Saleina. -- Que dire de Saleina alors que sa cadette tient la 
vedette ? En premier lieu que sa rusticité et la beauté du site attirent de 
nombreux alpinistes. Avec 1094 nuitées, il fant remonter une dizaine d'an· 
nées pour trouver une fréquentation supérieure. En second lieu que le gar
diennage par des membres suscite l'étonnement de nos collègues d'autres 
sections et que cette formule est un gage de succès. Cette année, ce sont suc· 
cessivement P.-Y. Bernhard « Castolin », Claude Monin, René Duvoisin, 
Claude Brea et Roland Progin, André Rieder, René BiUe, Max Uldry, Oscar 
Huguenin et enfin Mmes W. Pfander et R. Othenin-Girard qui ont accueilli 
les visiteurs. Leur dévouement mérite notre estime et notre vive reconnais
san.ce. 
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Le ravitaillement s'est déroulé dans les mêmes conditions que les année8 
précédentes mais la soif a fait son apparition à la mi-août, hien que la cabane 
ait disparu sous la neige à l'ouverture, le stock de boissons étant épuisé. 

Cette année, la cheminée a été :remplacée et Saleina était en liaison par 
radio avec la plaine grâce aux postes émetteurs-récepteurs prêtés par la 
police cantonale valaisanne. Ces appareils ont démontré leur utilité lorsqu'il 
fallut évacuer un blessé. 

Cabane de La Menée. - Notre cabane mériterait une meilleure fré
quentation relève Willy Péquignot. Avec 358 nuitées et 516 passages nons 
sommes au-dessous des chiffres des cinq dernières années. Pourtant le ski de 
fond devrait y amener des randonneurs et le gardien, J.-P. Vauthier ne 
ménage pas sa peine. n a poursuivi le dallage sur le côté ouest de la cabane 
et confectionné des casiers supplémentaires. Une nouvelle cuisinière permet de 
chauffer plus rapidement la saHe de séjour et le bois ne fait pas défaut 
puisque les sapins offerts par Claude Gahus ont été promptement débités lors 
de la journée du bois. La provision suffit pour au moins trois ans. Enfin, 
une vitrine due à Jacques Deh:rot et contenant les trophées de l'O.J. est vermc 
compléter l'ornementation intérieure. 

Cabane Perrenoud. -La C.P. a fait mieux que sa cadette et elle a hattn 
en 1977 tous les records d'affluence avec 1646 nuitées et 729 passages. Cela 
doit faire plaisir à notre nouveau gérant, Eric Frasse, qui a fait preuve 
d'une grande activité. Les boiseries extérieures ont été recouvertes d'un enduit 
protecteur et le mobilier remis en état. La cuisine sera prochainement raf
fraîchie et de nouveaux casiers seront installés. Félicitations à Mme Frasse 
qui a confectionné de nouvelles taies d'oreiller. La nouvelle formule qni 
concentre dans les mains du préposé aux cabanes du Jura la surveillance du 
gardiennage a fait ses preuves. Il serait cependant souhaitable que les non· 
veaux membres soient initiés comme gardiens par leurs parrains, ce qni dn 
même coup faciliterait leur intégration à la section. 

Camp de ski pour enfants. - Ne quittons pas nos cabanes sans parier 
de la joyeuse bande dont les riTes ébranlèrent jusqu'aux tuiles les murs de 
Perrenoud durant les quatre derniers jours de décembre. Vingt garçons, douze 
filles, trois monitrices dont une avait mis un. pied dans le plâtre (pas dans 
le plat), trois moniteurs :réunissant à eux seuls une douzaine de corps de 
métiers, dessinateur, « toubib », etc., un ravitaillement pour ogres transporté 
par Jules Robert et très au-dessus de tout cela, la haute direction d'André 
Egger, il n'en fallait pas plus pour que ce camp soit une réussite. Camp 
placé sous le signe du ski de fond qui permit la découverte de jeunes talents 
lors de la course d'estafette de clôture, les tout petits accomplissant le pre
mier relais de 200 m. et les plus grands le reste, La descente par le Quarteron 
ne fut pas de tout repos mais tout ce petit monde se retrouva sain et sanf 
pour fêter Nouvel-An en famine. 

Les yeux brillants des gosses disant « A l'année prochaine » expriment 
mieux que toute parole les remerciements hien mérités auxquels ont droit 
André et ses aides bénévoles. 

Colonne de secours. - Bref rapport que celui d'André Grisel puisque 
la colonne de secours n'a pas été appelée à intervenir au cours de cette année, 
ce dont nous pouvons que nous réjouir. Le matériel est maintenu en excellent 
état et quatre émetteurs"récepteurs viendront compléter l'inventaire. Le 
problème du recrutement s'achemine vers une solution satisfaisante et une 
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prise de conscience se fait jour dans les milieux des vai·appeurs et parmi les 
moniteurs de l'O.J. quant à la néce~sité de disposer d'un corps de sauveteurs 
hien entraînés. Après pins de dix ans d'activité Aloïs Beer se retire de la 
colonne dont il était le chef adjoint. Merci Aloïs pour ton engagement et 
l'enseignement que tu as prodigué. La relève sera assurée par Marc-Anrèlt• 
Brodbeck que son expérience désignait tout naturellement pour ce poste. 

Cours et courses. - «Les dieux n'ont pas été avec nous cette année» 
commente André Meillard, le nouveau président de la commission des 
courses en opposant les 14 sorties annulées aux 24 réussites. Parlons senlt:'
ment de celles-là pour partager l'optimisme des clnhistes (!'Je la pluie n'a pa,; 
toujours snffi à retenil'. 

Le 12 décembre, la première sortie à sk.i voit les adeptes du ski sanvagt:' 
brasser 80 cm. de neige fraîche an Niederhorn, aventure qui se répétera deux 
mois plus tard au Dün-enwaldhm:-n puis au Kmnmigalm. Entre-temps. les 
amoureux du Jura se sont aérés le 2 .ianvier à La Menée, sur leurs lattes 
étroites, sont montés à Chasserai par le chemin des écoliers et ont exercé 
leur sens de l'orientation dans les forêts du Risoux. :Revenons aux choses 
sérieuses avec les 12 joyeux compères républicains qui fêtent clignement le 
1 ,.,. Mars à l'Etivaz alors que les vétérans-spéléologues visitent les salines de 
Bex. Enfin le beau temps avec l'ascension de la Grande Dent de Mordes et, 
en compagnie de clubistes de la section Diablerets, la rnonti-e à la 'I'esta 
Crevecol et au Col Crittin dans les Petites Vallées. Une belle poudreuse 
récompense les 15 participants, dont quatre dames, qui bravent la neige, le 
froid et le brouillard pour monter à la Tête de Ferret. La semainP clnbis-
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tique au Tyrol voit 19 clubistes remplir leur contrat en gravissant toutes les 
Koge! et toutes les Spitze prévues au programme, soit 7420 m. de dénivella
tion en sept jours. Le mois de mai apporte enfin la récompense grâce à la 
bienveillance du Strahlhom, du Dôme de Miage, du Tournelon Blanc et du 
Comhin de Boveire, ce dernier offrant en supplément une descente inédite 
sur Liddes. 

La saiwn d'été débute par le c01us de glace à Trient qui remporte un 
beau suecès de participation. En raison de la neige, la course des fleurs est 
déviée de son but initial et les huit participants suivent les hauts sentiers 
du Li)tschcntal de Fafleralp à Goppenstein. La neige toujours, oblige dix 
roehassiers à remplaeer la Dent du Requin par le Miroir de l'Argentine et 
les Ecandies. En juillet, deux courses mixtes voient au total 36 participants 
escalader le Combin de Corhassière et le Tschingelhorn. Puis le Sustenhorn 
est gravi par son arête est et, apothéose de la saison, le dimanche 14 août 
l'Obergahclhorn, le Rothorn de Zinal et la Pointe de Zinal sont réussis simul
tanément par trois groupes de Neuchâtelois partis de la cabane Mountet. 
Enfin, en septembre, les vétérans font la traversée Niederhorn · Gemmenal
phorn · Justistal et neuf varappeurs s'en donnent à cœur joie dans les 
Aiguilles Rouges de Chamonix. 

Il est réjouissant que d'année en année le cercle des chefs de courses 
s'rlargisse et que la mise sur pied d'tm programme en soit facilité. 

Connue chaque année les cours de gymnastique et de ski ont attiré les 
eluhistes soucieux de parfaire leur condition physique et leur technique. Le 
premier fut dirigé par Alain Bogdanski dont les exercices apparentés au 
yoga ont fait découvrir à quel point nous sommes éloignés d'une maîtrise 
parfaite de notre corps. Lors du second, Jacques Balmer et Francis Schreyer 
s'effon~èrent d'inculquer la joie de skier par la décontraction. 

Le cours de varappe constitue toujours une excellente propagande pour 
!a section et nous vaut l'admission de nouveaux membres désireux de parti
eiper à nos courses. Toutefois, le nombre de clubistes qui en profitent pour 
améliorer leur technique augmente chaque année, ce qui est réjouissant. 18 
(lames dn CSFA, 19 cluhistes et 5 non membres suivirent le cours 1977, sous 
la direction de 25 moniteurs, quand hien même la moitié des sorties dut être 
annulée en raison des déplorables conditions atmosphériques. 

La section ayant fait l'acquisition de 23 Barry-Vox, deux soirées furent 
consacrées à l'instruction. Aucune sortie à ski en montagne n'a maintenant 
lieu. sans !fUe les participants ne soient équipés de ces appareils. 

Téléskis Les Bngneoels .. Chosserol 
Centre de ski depuis 1953 

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

$ Pistes préparées au ratrak 
dont 1 piste illuminée 

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

® Ecole suisse de ski 

G Piste chronométrée 
® Vastes places de parc 

$ Abonnements variés 
dont 1 pour la saison 

® Hôtel, restaurants, buvette au départ 
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Le problème de la varappe au Creux-du-Van a trouvé son épilogue par 
ia promulgation d'un arrêté du Conseil d'Etat neuehâtelois. Outre certaines 
interdictions que les touristes respectueux de la nature ne trouveront pas 
gênantes, cet arrêté limite l'exercice de la varappe artificielle aux mois d'août 
à décembre. Je suis certain que le comportement des varappeurs n'appellera 
jamais une interdiction totale. Une entrevue réunissant quelques membres 
du CC du Club jurassien, propriétaire de la falaise, et des sections neuchâ
teloises du CAS permit, par une meilleure information réciproque, de cons
tater que les points de vue de nos deux sociétés peuvent très bien se con
cilier. 

Groupe des ]eudistes. - Le 26 septembre 1976, sur l'initiative d'André 
Mam·er, 17 c.lubistes renouant avec les habitudes de l'école et du jeudi de 
~ongé décidaient de fonder un groupe de Jeudistes. Et c'est ainsi que depuis 
Fm• année, 10, 15, parfois plus de 20 de nos retraités se retrouvent tous les 
-:uinze jours en alternant les réunions amicales avec les ballades à travers 1 
.:.•r8, Ies Préalpes ou les visites d'entreprises. Nous ne pouvons qu'applaudir 
à cette nouvelle activité au sein de la section et souhaiter à tous nos ]eudistes 
de pouvoir longtemps encore profiter de ces heures riches d'amitié et de 
<>aine activité. 

Organisation de Jeunesse. - La lourde succession de Ruedi Meier et 
d'Adrien Ruchti a été :réussie au-delà de toutes espérances, grâce à la per
••onnalité, à la compétence et au dévouement de J.-C. Chautems et d'André 
Rieder, grâce aussi à l'amitié qui les lie et les fait tout naturellement tirer 
à la même corde. Pas de paperasseries inutiles nous dit le nouveau président 
de la Commission de l'O.J., mais un minimum de bruit pour un maximum 
d'efficacité. Je me dois ici de rendre hommage à la perspicacité d'Hermann 
Milz et de Ruedi Meier qui ont su trouver les hommes valables et la bonne 
formule. 

Dans de telles conditions, il ne pouvait pas y avoir de rupture et l'acti
vité 1977 est ià pour le prouver. Commencée par une course surprise les 13 
et 14 novembre 1976, eUe a amené nos Ojiens aux Ordons; la saison d'hiver 
s'est poursuivie par l'ascension de l' Ammertenspitz et la traversée du Jura 
à ski de fond, du Weissenstein à la cabane Perrenoud. Impossible de citer 
toutes les courses, H y en eut 43, dont 12 de remplacement, aussi faut-il se 
limiter à l'essentiel. Les 22 et 23 janvier, I'O.J. neuchâteloise organise le 
premier concours de ski de fond des O.J. romandes, concours qui obtint m 
beau succès avec 49 coureurs. D'aut~:es sections sont prêtes à leur tour de 
mettre sur pied cette sympathique manifestation. Dès le mois de mars, le 
ccm:s de varappe attire au total 177 participants. Du 12 au 17 avril, les 
parties de caméléon remplacent les folles descentes à Rotondo et c'est en fiu 
de compte l'hélicoptèœ qui délivre les redus de la semaine clubistique. De 
t:rès bonnes conditions récompensent enfin à Pentecôte les 17 skieurs montés 
au Brunegghorn et au Barrho:rn depuis la cabane Tourtemagne. 

La sai.son d'été est ouverte avec l'arête sud de la Dent de Ruth plus 
accueillante envers l'O.J. qu'envers la section. Les 18 et 19 juin, la traversée 
des Simeli est effectuée en compagnie de 10 jeunes des ACO varappe de 
~;cele secondaire régionale. La semaine d'Alpe à Moiry se déroule sans une 

goutte de pluie et tous les sommets de la région sont atteints. Malgré des 
conditions un peu moins bonnes, la seconde semaine à Albert Heim permet 
aussi une belle moisson. A la mi-août, sept Ojiens réussissent leur premier 
4000 en gravissant l'Aletschhorn. Félicitations à nos cadets qui n'ont pas 
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choisi la voie de la facilité. Toute grande course Ie week-end suivant avec le 
Bietschhorn à la clef, et, les 10 et Il septembre, course en commun aq 
Mont-Blanc de Cheillon avec les Fleurisans. En octobre, I'O.J. accomplit sa 
BA en invitant un groupe d'handicapés à la cabane Perrenoud, initiative 
pour laquelle nous nous devons de remercier nos jeunes et leur chef. La 
saison se termine à Moléson où avait lieu la course d'orientation des O.J. 
romandes. 

Durant l'année, I'O.J. s'est manifestée sur un plan moins sportif mais 
avec autant de bonheur en présentant trois films à ses membres et son acti
vité aux parents lors d'une soirée très fréquentée et fort bien préparée. 

Trois filles et deux garçons ont suivi les cours de moniteurs J + S et 
quelques autres des cours de perfectionnement. Si le nombre de moniteurs I 
est assez élevé, il conviendra à l'avenir d'encourager la formation de moni
teurs du deuxième échelon. 

Ainsi que le définit André Rieder, la mission des membres de la Com
mission de l'O.J. consiste à encourager par leur présence les adolescents à 
participer aux courses, à jouer le rôle de conseiller, voire de confident. Ces 
vues qui vont au-delà de la pure assistance technique honorent leur auteur. 
La participation des membres de la commission aux courses et à toutes les 
autres manifestations de I'O.J., leur présence assidue aux rendez-vous du 
vendredi montrent que ce ne sont pas là paroles en l'air et que nos jeunef> 
sont entre de bonnes mains. 

L'avenir peut donc être envisagé avec confiance. Il n'en reste pas moim 
que des problèmes d'ordre général subsistent dont sont conscients nos res
ponsables. La sensibilisation des jeunes à la beauté de la montagne en est un. 
Nous ne pouvons qu'approuver André lorsqu'il écrit: «L'alpinisme ne doit 
pas devenir pour eux un hien de consommation et il importe de leur incnl
quer une éthique montagnarde pour contrebalancer une technicité et nn 
esprit de compétition auxquels ils auraient trop facilement tendance à s'adon· 
ner >>. L'intégration des anciens Ojiens à la section en est un autre pour que 
la relève soit assurée. J~e passage n"est pas toujours aussi aisé qu'on pourrait 
le croire d'autant plus qu'il s'accompagne de la rupture avec la « mixité » 
de l'activité alpine à laquelle nos jeunes sont habitués. L'assiduité des filles 
aux courses de l'O . .T., dont trois se retrouvent dans le groupe de tête quant 
à la participation, leur fournissent des arguments de valeur. Le CC de 
~houne a compris que ce problème ne pouvait pas être éludé plus longtemps. 

Sentiers. - Notre Commission des sentiers se confond de plus en plus 
avec l'Association neuchâteloise du Tourisme pédestre dont eHe dépend entiè
rement. Les membres de notre commission sont simultanément membres du 
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comité de cette société. Pom: répondre à une enquête du Dépllrtement fédérllf 
de l'intérieur, ils ont établi l'inventllire de tous les itinéraires balisés dam 
le bas du canton et dans le territoire situé au sud de l' Areuse. Outre cc 
gros travail, une quarantaine d'indicateurs ont été posés. 

M. Roger Gilibert quitte Îll présidence de la commission pour des raison~ 
de santé. Nous nous devons de le remercier pour le dévouement dont il li 

fait preuve dans cette activité utile et sympathique. Il sera remplacé pllr M. 
Hermann Grllf, pllr ailleurs membre du CC de I'Associlltion suisse du Tourisme 
pédestre. 

Bibliothèque. ---- Jean-Michel Borel est un homme heureux. Son officine 
maintient son chiffre d'affaires et il ne perd pins son temps à poursuivre les 
lecteurs trop lents ou trop distraits. Les ouvrages sont rendus beaucoup plus 
rapidement qu'autrefois. Les nouvelles acquisitions sont au nombre de six et 
elles connaissent beaucoup de succès, ce qui dispense de les reclllsscr après 
chaque assemblée. 

Bulletin. -Le bulletin tient toujours son rôle de lieu entre les membres 
en diffusant toutes les informations susceptibles de les intét·esser. Si des 
textes de remplissage apparaissent plus souvent qu'il n'est souhaitable, Ill 
faute n'en incombe nullement au rédacteur qui fait tout son possible pour 
publier des récits de courses. Le mauvais temps lui a joué un mauvais tom· 
cette année et certaines ascensions qui auraient fourni une matière intéres
sante ont été annulées. Peut-être aussi a-t-on pllrfois chargé un peu à la 
légère un participant d'alimenter la chronique sans se soucier de savoir s'il 
allait vraiment s'acquitter de sa tâche ? 

J'adresse les remerciements de la seetion à 11os llrmonceurs et à uotr·e 
imprimeur, M. H. Messeiller, qui a sorti le N° l tle juillet 1923 et qui en 50 
ans ne s'est jamais départi de sa fidélité. 

Effectif. - Nous sommes 748 nous déclare Henri Favre, soit 13 de plus 
qu'à pareille époque il y a un an. Nous avons accueilli 32 nouveaux mcmbn~s, 
dont 5 venant de l'O.J., et nous avons enregistré 19 sorties. Au nombre de 
celles-ci figurent 14 collègues décédés. Ce sont MM. Charles Emery, Samuel 
Berner, Fernand Burri, Maurice Courvoisier, Jean Decoppet, Otto Hagi, 
Charles Barbey, Marcel Cordey, Marc-Aurèle Nicolet et André Charlet, tons 
membres vétérans, ainsi que MM. Jean Robert, Rudolf Aeberhard, Denis Gas
poz et Charles Petermann. Nous garderons de ces amis le meilleur des sou
venirs. 

La statistique ajoute encore que 11 membres habitent l'étranger ct que 
nous en comptons 36 ayant 50 ans de soeiétariat et 74 qui en affichent 40. 
Le 15 O/o de nos membres sont donc vétérans. 

Le caissier souligne que les rappels pour cotisations arriérées augmentent 
chaque année. Cette constatation n'est pas réjouissante et il serait heureux 
que les :retardataires trouvent un autre moyen de se distinguer. Heureuse
ment que les dons qui accompagnent certains versements et dont le total a 
atteint la belle somme de 691 francs apportent une note plus optimiste. 
Merci à tous ces généreux clubistes. 

Finances. Le caissier, Gérard Feissli, nous annonce une situation 
saine. Le décompte final de la reconstruction de la cabane de Bertol a ftf 
présenté à l'assemblée de mars qui l'a accepté et en a donné décharge lill 

Comité. Auparavant, les membres de la Commission de financement et leur 
président, M. Yves de Rougemont, avaient été remerciés pour le grand tra-
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vail qu'ils avaient fourni et félicités pour ic plein succès qu'ils avaient rem
porté, à l'occasion d'un repas anqud les avait conviés le Comité. La joyeuse 
atmosphère qui ne cessa de régne~: lors de cette soirée reflétait bien la satis
faction d'avoir mené à chef nnc entreprise difficile en cette période de réces
sion et le soulagement d'être déchargé d'un te! sonci. Ii n'est pas superflu 
de dire une dernière fois merci à ces commissaires et aux généreux donateurs. 

Manifestations, relations. --- Rennnaut avec îe rythme hinlogique inter
rompu par tes fêtes du Centenaire, John Paschc et sa Commission des récréa
tions invitaient les clubistes et leurs compagnes à participer à la Soirée des 
familles du 12 février. Malheureusement pour ceux qui avaient préparé cett~' 
manifestation avec beaucoup de soin, la pa;_.ticipation ne fut pas à la mesure 
de la qualité dn repas ni à celle des efforts qu'ils avaient consentis. Les 40 
personnes présentes n'en passèrent pas moins nne 8oirée très sympathique 
qui se prolongea fort tard dans nne joyeuse ambiance. Il fant toutefois 
regretter que les clnhistes ne manifestent pas plus d'intérêt à troquer l'espace 
d'un soir les pantalons de montagne enntre la tenue de ville et il ne fait 
pas de doute qu'une nouvelle formule doit être recherchée si l'on veut que 
la Soirée des familles devienne une manifestation à laquelle la majorité des 
membres trouve plaisir à participer. 

La Journée des familles en :revanche attira heaucoup de monde à la C.P. 
malgré un temps gris et f1·o.id. Le succès de cette traditionnelle manifestation 
est assuré pat·ee qne les organisateurs ont mis les enfants (le leur côté avec 
les jeux qu'ils lenr proposent. Aucun parent ne saurait résistet· à la pression 
qu'exercent sur enx leurs rejetons. 

Il en fut autrement, sernble-t-H, à la Course des familles. Pourtant, le 
but proposé était à la portée de tous avec les Aiguilles de Baulmes et le 
temps magnifique de ce dimanche Il septembre invitait à la ballade. Ce ne 
sont en tout et pour tout que cinq clubistes qui arrivèrent au rendez-vous 
fixé à nos amis du CAF' de Besançon. Pourquoi une telle désaffection ? Il 
fut un temps pas si lointain où 80 personnes montaient à l'assaut dn Scha
farniseh. Tirant les conclusions de cette dégringolade, le Comité a prié la 
Commission des courses de ne pas prévoir de Course des familles en 1978. 
Espérons toutefois qne de jeunes pères prendront le taureau par les cornes 
et redonneront une jeunesse noHvelle à cette sortie autrefois si populaire. 

Le premier samedi de novemlne, Îe banquet réunit près de 90 partici· 
pants. Honoré par la présence de notre président centrai, lVi. Hans-Peter 
"Wenger, cette manifestation fut l'occasion de fêter nos fidèles vétérans, dont 
cinq affichaient soixante ans de sociétari.at" 

Au chapitre des relatinns, iî convient de rappeler la réunion des sections 
jurassiennes qui se déroula cette armée chez l'lûus, plus précisément à la 
eabane Perrenowl, ct la visite rendue à nos amis français qui nous avaient 
eonviés dans la région du Mont-d'Or et qui nous réservèrent un accueil dt>s 
plus chaleureux. 

Si je cite le loto pour tet·miner, ce n'est pas pour lai conférer la qualité 
de manifestation spor·tive, quoique certains veinards durent faire des effo1·ts 
méritoh·es pour transpm·ter tous leurs quines à dos d'homme, mais pour 
remercier J.-P. Tinembart et ses collahoratem.-s pour 1cur peine si prnfitable 
à la caisse de la section. 

Comité. ~ L'équipe qui forme votre Comité est soudée pa~: une amitié 
profonde et je remercie mes collègues pour I'appùi qu'ils n'ont cessé de 
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m'apporter tout au long de Pannée. Deux d'enb:e eux vont nonfl quitter après 
s'être dépensés sans compter pour le bien de la section. 

Hermann Milz était notre doyen, Entré an Comité en 1963, il a assumé 
la présidence de la section de 1971 à jamrier 1976. A peine en charge, il s'est 
préoccupé de la cabane de Bertol et des risques que pouvait faire courir aux 
touristes une aussi vieilie construction. H a réussi à convaincre ses collègues 
et la section que seule une reconstruction présentait nue solution valable. 
Sa foi, son enthousiasme et son engagement personnel ont trouvé leur récom
pense dans la concrétisation de son rêve. A ce titre, Hermann aura été un 
grand président et ce n'est que justice que l'honneur lui soit échu de pré
sider les fêtes du Centenaire. Hermann quitte le Comité de la section neu
châteloise à iaqueHe il a tant apporté mais il :reste à disposition du CAS où 
des responsabilités à la mesure de sa personnalité l'attendent. 

Avec Willy Galland, c'est aussi un bâtisseur qui rentre dans le rang. 
Appelé au Comité en 1965, après qu•u eut déjà fonctionné comme chef O.J., 
il en assuma la présidence de 1967 à 1970. Sous son règne fut érigée la nou
velle Menée, réalisation pour laquelle il se dépensa sans compter. Willy, 
c'est aussi le promoteur des camps de ski pour enfants et des cours publics 
de varappe, activités qui aujourd'hui paraissent alle:r de soi mais qu'il a eu 
le mérite de créer. Avec lui nn homme actif entre tous quitte le Comité mais 
son exemple et ses réalisations demeurent. 

Le départ de ces deux· collègues laissera lill grand vide au Comité et 
nous nous sentirons quelque peu orphelins. Nous savons toutefois que leur 
tempérament ne leur permettra pas de rester inactifs et que nous pourrons 
toujours faire appel à eux, ne serait-ce que ponr .. Jeur demander conseil. Nous 
nous efforcerons de conduire les affaires de la section dans l'esprit qu'ils ont 
développé et ce sera là notre manière de les remercier. 

Chers amis de la section neuchâteloise, à l'heure du bilan, mon senti
ment est celui de la gratitude. Gratitude à l'égard de tons ceux qui m'ont 
apporté leur appui, de torw ceux qui ont aidé, mes collègues du Comité ou les 
responsables des activités si diverses de notre sectiono Gratitude enfin à l'en
droit de tous ceux qui participent à nos assemhléeo, à nos courses, qui fré
quentent nos cabanes. Leur présence est Ie meilleur des encouragements. Elle 
fournit la justification de nos efforts communs, la preuve de notre vitalité et 
apporte cette chaleur humaine sans laquelle nos activités n'auraient pas de 
raison d'être. 

Que vive la section neuchâteloise du CAS ~ 
Décembre 1977. Gérald Jeanneret 
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H n'existe sam; doute piu~ ù l'heure actuelle de duhiste digue de ce nom 
!pli pHiH:;e eneore ignorer le ski. de fond, Hom; allions pre~que dire, qui puisse 
ne pas pratiquer le ski de fond ! 

Mais si le ski de foud repréHenh: aujourd'hui pour de nombreux clubiôteô 
une forme intt:•·essante et accessible de pratique sportive hivernale, s'il repré
sente tm moyeH de renoue~· avec la nature, avec la neige, avec l'effort, ct 
permet d'assumer il !Hlllveau une vie physique trop souvent négligée, le ski 
de fond mérite au;;si, eKige même que l'on s'y prépare avant l'arrivée de la 
neige. I\l[ême iii l'un n'a pas l'inh~ntion de le pratiquer en compétition. Car le 

,, ski de fond, s'il offre maints attraits que l'ou redécuuvre avec bonheur, a 
aussi se~ exige11ct>s. Exigences d'équipement, de teehniqne, de pistes, exigences 
aussi de préparation physique pcnr neti adeptes. Car le plaisir de skier sera 
décuplé avec l'ai'(JIIÏ~ition d'une bonne « condition physique ». 

Les courses passées; dimanche 20 novembre, nous nous 
sommes ~:endus en France p:rès d'Ornans où des spécialistes 
en spél.éo nous ont fait découvrir une grotte fantastique. 
Â.jTrès des galeries gigantesques, des passages en opposition 
et des rappels, le clou de l'expédition était un petit goulet 

de 20 mètres de long où il faHait ramper sans touche1· le fond sous peine de 
hoire 1a tasse. J)es moments parfois angoissants mais quelle ambiance durant 
ces six heures sous terre. 

Le cem:s de ski de fend a très hien débuté. La première leçon a en lieu 
à Chaumont par un temps spl.endid.e, Nous étions <14 participants tous très 
heureux de rechausser les longues lattes. Samedi 10 décembre, nous étions 
un peu moins nomhreu:>. à La 'Toum.e et le fartage était un peu plus com
pliqué; après tout H faut bien se fah:e ·!a mai.n, que ce soit avec ou sans 
klister. 

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

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

gi 
~ 

IX. ( t 1) 
TRAVAUX PUSUCS Téléphone 038 1 46 14 61 
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La première course à ski au col des Chamois a été remplacée avec raison 
par le ve<·sant nonl du Chasseron. Une neige un peu lourde mais l'essentiel 
durant cette excursion était d'essayer les skis et les peaux pour ceux qui les 
avaient. 

Les courses à venir: 14-15 janvier. Le cours de ski alpin à La Menée: 
11ous avons la chance d'avoir à I'O.J. quelques bons moniteurs de ski. Nous 
pourrons profiter de leurs conseils sur les pistes de Tête-de-Rau pendant ces 
deux jours. Le souper du samedi, le déjeuner et le dîner du dimanche seront 
organisés. 

Matériel : skis de piste. 

Départ: 13 heures du Palace. 

Coût: avec les repas et les installations de remontée, entre 15 et 20 francs. 

Samedi 21 janvier. Le cours de ski de fond. (Toujour-s sous la conduite 
experte de Nicole); nous nous retrouverons comme d'habitude aux Cadolles 
à 13 h. 30. 

Dimanche 22. Le Biiderhorn : excursion et ski de piste. Ce sommet de 2008 m. 
se trouve à côté du Jaunpass; le temps de montée est de 1 h. 30 environ. 
L'après-midi, il nous restera certainement du temps pour faire un peu de 
piste. 

Matériel: skis permettant la marche et peaux de phoques« 

Départ: à 6 h. 30 du Palace. 

Coût: entre 15 et 20 francs. Frais de téléskis compris. 

28-29 janvier. Week-end de ski de fond dans la région du Gibloux. Pour une 
fois, nous quitterons notre Jura pour voir si la neige du canton de Fribourg 
est la même. Nous passerons la nuit au chalet du Ski-Club de Marsens. 

Matériel: skis de fond. 

Départ: à 13 h. 30 du Palace. 

Coût approximatif: 20 francs. 

Samedi 4 février: l'examen de ski de fond se déroulera comme chaque 
année sons la forme d'un petit concours entre nous. Les vainqueurs de l'année 
dernière étaient Carole Milz et Daniel Deléderray; cette année, les premières 
places seront chères. Ce concours sen~ suivi d'une collation et d'un film. 

Départ: 13 h. 30 anx Cadolles. 

A part ça: si vous avez des dias de l'année 1977, vous pouvez me les 
faire parvenir car il est temps de penser à la soirée des parents. 

N'oubliez pas la cotisation (30 francs ou 44 francs avec la revue «Les 
Alpes»). 

Avec nn peu de retard: Bonne Année à toutes et à tous. 
J.-C.C. 
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Clu;mi~1Hi~ 

104 104 SL .S04 504 604 

GARAGE ou LITTORAL 

NEUCHATEL - Place clas Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle F 1 AT 

fi Hl GARAGE M~fACCHIIETTI 
Portes-Rouges i-3 Téléphone 24 21 33 

Fontaine-André i 
Téléphone 038 25 90 04 

Tapie d'Orien~ " Hevêtsme<"it de aols Tapis c· R!dsaml: 

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

2000 Neuchâtel No 7. 



Muxi Puch 1110 del FABBRO 

Janviet· 7- 8 

14.15 

21-22 

28.29 

Février 4- 5 

Janvier 7- 8 
14-15 
21-22 
28-29 

Févt·it>r 4.- 5 

Ecluse 2~ - Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

Surveillants pour le mois df~ janvier 1978 

Nater Gaston, Pen-ière 11, Neuchâtel, 
Kempf André, rue de la Gare lü, Cm·eeileR. 
Miihlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, CorC('îles., 
Kerwand Pierre, rue iie la Gare Hl, Peseux. 
Otheuin-Girard Roland, Gt·aud-Rue 37, Pe~enx, 
Matthey Paul, IVIonchevaux Hl, Bevaix. 
Egger Amh:é, rue Haute 2, Colombier, 
MeiHard André, Beau-Site 14, Bôk 
Jeamnonod Louis, Liserons B, Neuchâtel, 
Buchs Michel, G•and-Rne 39, PeRem::. 

Ballet Roger, Gdse-Pim:re l, Neuchâtel. 
Meier Ruedi, Les Rache:reHes 18, Auvernier. 
Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffranc. 
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux. 
Apothé!oz Alain, Vy-d'Etra 28, Nem:hâtel. 



SKIEURS? ~10~ 
Alors venez nous voir. - Nous modifions les coques et chaussons intérieurs. 
Nous adaptons des supports orthopédique!! spéciaux pour sportifs. 

DESP~AND 

IN$lRIJMEN'I'5 ~'OPiiQUE 

OPTIQUE • I.UN!'I'i~Rii 

NEUCHATEL 
l'l&c::0 !'ury 7 
Tâ"phon.., 25 13 67 

Bottier-orthopédist~ • 2022 B!'iVAlX - (jJ 46 i2 46 

NEUCHATEL 

_ .... 

4'4-/::-~%:~ ~ ~'u ~R ~~~::~7;-;:,~,~ 

Mai'cel Col'uu. 
«L'AURORE» 

Négociant en vins 
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

Buffet de la gare CFF!!' NeuchAtel 

CHARDON G MAZOUT 
HVP~OMAT ~ LAVMHî 

PAQUEITE & Cie 
Bô!&>Colombier 
Téléphone (008} 4411 ~ 

t Vi!lemii"i • Lele H:IU&is·Ge!!eîlelftl" C{J {)38/5319 45 
1er étage ouvert dês 17 heures - Fermé le mardi 
Spécialiste du ski de fond et de tourisme 
Plus de 25 marques de skis 
Equipements complets 

f'IU!Ui ® 1iHJ:NZI NE 
Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

'i.S!êphom•• (008) 31 46 40 

~----------~-------------------------------------------------' 



M~ O'®OOT n~ifi-~ 
~-~21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 

( 
l 

LA. BANQUE CANTONAlE 
NElJCHA~TElOISE 

garantie de l'Etat 

met <1 votre disposition tous les services 

d'un établissement moderne f:t dynamique 

S!à~e ce!'!~m! : Neuchâtel 

~uecurs.aîes: la Chaux-de-Fonds et Le Loc le 

Ager~ces ·. Les Brenets, La Brévine, Cernier, la Chaux-de-Fonds «JUMBO " -
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, le lande
mn, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 



la meilleure solu'rîon pour ceu)( qul calculent : 

Distributeur exclusif 

® OPEL 
$ CHE:VfHH.ET 
$ SU!CK 

Station-service AG1r.=' 

Téléphone 3311 44 

AR GE Il 
~--------------------------------------------------------



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Ne~e::hâie! 
Face au port 
0 038 1 25 62 01 

9ur$~U de eh~nge 
Rue Saint-Honoré 2 

Agem.:e à Boudry 
rlJ 038 1 42 24 77 

FAVORISEZ 

LES Af'.friONCEURS 

:OE CE BULLETIN 

soit pour 
!e Mo!'lt-S!anc 

à sil:i 

!e Chassera! 
ei'l RANOONNÉE 

ou !a iacè l'lord 
en DIRECT\, 

!O<:jO<J!'S 

b!en eonsel!!é, 
!>!e!'i é<ju!pé 
~~r ·.rotre 
magasin 
$fl~a!îeé 

Bijouterie 
H~ FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Monfre$ 
ZENHH 
~H)AM~!t 

EN H.:.ld<: 
t},.vu~. 



51me année 

EU.U::..ETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C,A.S. 

Convocation pour r assenrblée me:nsuelle 
du lundi 6 février 1978, à 20 k. 15, au Collège des Terreaux Sud 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Traversée de l'Are Alpin», conférence avec film, pré· 

sentée par M. Raymond Angeloz, guide. 
Les épouses sont cordialement invitées. 

-------------·----

CMIDIDATURES 

TVL Michel Dubois, 1948, agent de police, Bernois, présenté par MM. Jean
Rodolphe Kiing et Michel Guye. 

M. Erue~;t-Alhert Wihin, 1933, médecin, l1elgc, présenté par MM. Joseph 
Fauehère et Jean Favre. 

M. Rémy Comminot, 1937, opticien, Grisons, présenté par MM. Paul. Corn· 
minot et Wahe1· Hause.r. 

TVL Jean-François Golay, 1957, étudiant, Vaudo.is, présenté par MM. Francis 
Golay et Daniel. Chevallim.·. 

TRANSI<'ERTS 

M. Bernard Maurer, à la section Diablerets. 
M. Pao! Rohe1·t, de la section Chaussy. 

MEMBRE EXTERNE 

M. Fritz I-lerpich, Le Mont-sur-Lausanne. 

lkm$ ,~ Ch«muss~Ere$ 
~~D~®CIÎ@Ii 

La qualité 
du magasin " lntersport, 

'",' '1 

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

P. e~ F. Me<thys-Cart, S!.ICZ:. 

Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 2511 58 

Art!e!se rle p!larmacie, pare:pilarmi!icie 
et !loméo!'Jt:lt!"!ie 

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



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Té!. 038/53 3i 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 

du Creux-du-Van. Resia!.!rtmt ouvert et accessible ~oute l'année. 

l'elie$ de $fO~~s; 

liferge 

e~ io~t poM~ ~etouwrïf 

vot> m~~bies 

~~~.~----------------~ 

il prOOI.!!i:<'i de® 1!'11'1!! qui 111'i!.!S {l!'i811!'U~I'lL. 
~~1313 e'acham®t~t 

V3.ns et Liqueur~ 
H.W!LLEMIN 

Rue des Moulins 11 

'i.hrralson à domicile •ans majora<lon 

es Robert m 

S. à r. 1. 

TéL (038) 4612 92 

Entreprise de couverture e~ ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

Local de la Section ciu CJ\.S. 
Rue de l'Hôpital 20 

LIBÉR L 
Restauration chaude jusqu'à 2 11. du matin 

T$1. (008} 2511 3G J.-l. Giroud 



DÉMISSIONS 

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

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

COMMUNICATIONS 

Gardiennage à Saleina : nous cherchons, comme chaque annPe, des 
membres disposés à assurer le gardiennage durant les mois de juillet et août. 
Nous souhaitons que de nouveaux gardiens viennent compléter l'effectif. Les 
intéressés voudront hien s'adresser à Willy Péquignot, tél. 31 45 65. 

Cabane Saleina : nous cherchons de bons clichés de la cabane ou des 
alentours pour éditer de nouvelles cartes postales. S'adresser à Jean Michel, 
tél. 24 63 57, et d'avance merci. 

Cotisations 1978 : nous rappelons que l'ultime délai de paiement échoit 
le 31 janvier. Merci d'avance de votre compréhension. 

Cours de varappe de l'O.]. : le cours de varappe, ouvert aux filles et aux 
garçons de 14 à 20 ans, enfants de membres ou non, débutera le samedi 4 
mars. Inscriptions auprès du chef O.J. Jean-Claude Chautems, tél. 53 36 70. 

Prochain comité : mardi 14 février 1978. 

Connaissez-vou:> 
les .\lrvanfages 

d'une rente 
en e:as 
d'incapadté 
de travail? 

2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 
95 036/243518 

Savez-vous, par exemple, que :r;our 
une prime anrmeUe de Fr, 480,-
la rente garantie s'élève à fr. 12.<100.
par an t 

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

...... /~ VAUDOISE 
CV ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 
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FONDEURS ... A VOS LATTES.! 
Les quelques lignes parues dans le dernier numéro, ct tiréeH d'un récent 

bulletin d'une section romande, ont suscité quelques réactions. d'abord à 
l'assemblée par la voix de Deil, ensuite par le texte que voici : 

« Frondeurs... à vos plumes ! 
L'articulet, Fondeurs ... à vos lattes ! paru dans le bulletin de janvier de 

la section, fait soul:"ire. 
Témoignage flagrant d'un état d'esp!:Ït, ... écrirais-je étroit ou puéril, qui 

vise à imposer à autrui ce qu'il encense ! 
Je veux bien croire que l'antem: anonyme, emporté pm· son enthousiasme 

pour cette forme de ski, n'a pas été à même de maîtriser sa pensée, sinon, je 
resterai jusqu'à ma conversion imprévisible à cette nouvelle religion, un 
clubiste indigne... Paul Bachmann. » 

Sans parti pris ... et tout en sachant la joie que procure l'ascension d'un 
sommet avec les peaux de phoque, continuons à utiliser nos lattes légères 
qni restent le moyen le pius agréahle de parcourir notre beau Jura durant 
l'hiver. E. R. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 9 janvier 1978 

Cette première assemblée de l'année est fort bien revêtue et le p1·ésident 
ouvre ia séance en souhaitar~.t à ch.scun des journées ensoleiHées et de heHes 
courses e:n 1978. 

La partie administrative est com:te. Trois nouveaux mem.hr.es sont accueil· 
lis par Jean Michel cra:1. i:t<aug1.1xe ses nouvelles fonctions de ·;rice<président. 
Quatre candidats so:nt acceptés à l'unanimité. Notre collègue Br.oggini, vic· 
time d'un malheureux accident de ski, ·est actuellement hospitalisé. Nous iui 
souhaitons uu prompt et complet rétablissement. 

Le camp de ski pour enfants a été une nouvelle foi.s un plein succès. 
Un grand merci à André Egger et à ses eoilaborateurs pour leur dévouement. 
La première comse à ski de fond s'est déroulée dans des conditions parfaites 
et les participants ont fait au moins ... 40 kilomètres. Enfin on n'a pas très 
bien su! 

M. Niquille, de la section. lausannoise, est venu nous divm:tir. Sa confé
rence avec diapositives po•·tait hien son titre puisque nous e:n avons e.ffècti
vement vu de toutes les couleurs. Ses commentaires ple;.ns d'humom· nous 
ont fait passer un bon moment et nous remercions de tout cœur notre hôte 
qui a hien voulu nous consacrer sa soirée. E. R. 

Matériaux de construction " Jarcilnarie du Mail 
Quincaillerie ·· Outillage .. Charbons - Revision de citernes 

HAEfUGER & KAE$E~ $.,A, *éiéphorH~ li~~ :t1 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
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COURSES DU MOIS 

Sanf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

11 et 12 février : La Menée - Cabane Perr·emmd, eom·se mixte à ski. de fond 
avec l'O.J. et le CSFA 

Départ samedi à 8 heures et coucher à la cahane de la Menée et en cas 
de nécessité à la cabane Perrenond. Dimanche, traversée par Travers. 
Coût approximatif : lO à 15 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jacques Dehrot, tél. 33 35 16, 
André Rieder, téL 51 17 93, Adrien Ruchti, téL 24 35 10. 

19 février: Bom:Ierspitze, 2546 m., com·se mixte à sld avec FO.J. et le CSFA 
Départ dimanche à 6 heures et montée au sommet en 4 h. 30. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Rina Meier, MM. Ruedi 
Meier, tél. 31 70 31, Albert Reiser, tél. 31 58 28. 

25 et 26 fév:r.ier : Skiem:s Romands, La Dôle, à sld 
Tous renseignements utiles seront donnés par les organisateurs. 
Inscriptions auprès de MM. Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, Jean Michel, 
tél. 24 63 57, Willy Péquignot, tél. 31 45 65. 

Du 25 féva·ier au ler mars: Rendez-vous des skieurs républicains à SeUamaH 
Départ selon entente avec les organisateurs. 
Quartier général : Berghaus Churfirsten. 
Ski de randonnée, de fond et de piste. 
Coût approximatif : 150 francs sans les téléskis. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Charles Borsay. tél. 25 34 17, 
Rico Hasler, tél. 25 70 34, Paul Robert-Grandpierre, tél. 47 lO 49. 

Ier mars: Nyon par le c'hemin des écoliers 
Visite de la fabrique d'allumettes, visite de Nyon et des ruines romaines, 
rentrée par le Château d'Aubonne. 
Départ à 7 heures. 
Coût approximatif : 40 francs comprenant car et repas de midi. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Berger, tél. 25 29 29, 
Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 Hl. 

----------------------
A !!!i~oo 
tuceme, 2)Jr!~h, ~ern~, 13!!~, r:r!!rf!er<brue~~'<, 
Sl~rn!!e 

La maison spécialisée pour alpinistes, skieurs, randonneurs, expéditions, vous offre 
un équipement de· montagne bien assorti et complet 

éQUIPEMENT Eiselin, Lionel Terray et Mountain. 
Mlf!"'!!Ria Eiselin, Cassin, Simond, Clog, Stubai etc. 

Eiselin, Darbellay, Trappeur, Hanwag. 
SOUUfl:RS Cristallina Touring, Combi, Couloir, Parker. 
SKIS m:: TOUR§SME Cours spécialisés, courses en montagne, voyages, expé-
ORGA.NISATION ditions. 
Succur~ale E!seiir<·tll~mi : R~wruom:l ~.i!OI'!rlef~~ ~!ii<g 6, 25ff2 S!emoe, téL 032 23 Sa 60 
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4 et 5 mars : WHdgerst, 2890 m., course mixte à ski avec le CSF A 
Départ samedi et montée à la cabane en 1 heure à 2 h. 30 selon état 
de la route. 
Dimanche montée au sommet en 4 heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : M11 " Brigitte Henzi, téL (032) 
91 28 14, MM. Michel Devaud, tél. 25 59 96, Ruedi Meier, tél. 31 70 31. 

LE COIN DES JEUDISTES 
9 fév~o·ier: 16 h. Restaurant du Plan 

Mercredi 22 février Visites : 
9 h. 30: Brasserie Muller. Rendez-vous devant la Brasserie 
12 h.: Repas au Joran (Sen·iè!·es) 
14 h. 30 : Papeteries de Serrières 
Inscriptions jusqu'au 15 février, tél. 25 51 49 

Camp de ski de la cabane Perrenoud 1977 
Au matin du 27 décembre, un temps 

médiocre est au réveil des 32 gosses 
qui vont prendre le chemin de la ca· 
bane Perrenoud afin de passer quel
ques jours de vacances sous le toit du 
CAS. 

Cependant, malgré la pluie qui 
tombe, tout le monde se retrouve au 
rendez-vous de Montalchez, où An
dré Egger accueille aimablement tout 
ce petit monde ainsi que les accom· 
pagnants, puis en voiture nous mon· 
tons en direction des Prises de Mon· 
talchez. La route est en parfait état ; 
nous gagnons rapidement de l'altitude 
jusqu'au contour à l'« ovale » ; de là 
en une petite heure l'ensemble des 
participants se retrouve à la C.P. de
vant un bol de thé hien chaud. 

L'après-midi, il est effectué une pe· 
tite épreuve en vue de former les dif
férentes classes, nous constatons avec 
plaisir l'enthousiasme de tous qui mal
gré les conditions atmosphériques 
(humide) gardent le sourire. En fin 
de journée l'air devient plus froid, la 
neige commence à tomber et l'espoir 
d'une neige de cinéma plâne dans les 
esprits. Après le repas du soir, des 
jeux permettent à chacun de se di-

20 

vertir jusqu'au moment de rejoindre 
le dortoir. Pour beaucoup, cette pre
mière nuit en cabane est déroutante, 
il manque ce petit quelque chose que 
seule une maman peut donner et puis 
il y a surtout le vent dn nord-ouest 
qui chante de plus belle au travers 
de la cheminée. 

!VI ercredi 28 

Le thermomètre de la C.P. indique 
··~8 ; le paysage se modifie, le brouil
lard laisse sa place au soleil, à l'ho
rizon le panorama alpin est posé lui 
tout exprès. Une occasion magnifique 
de découvrir des sommets prestigieux. 
Sur une neige légère chacun veut lais 
ser sa longue trace de cristal, et les 
petits skis glissent vite vers chez Sa
muel, la Baronne ou le Crêt aux 
Moines, en s'arrêtant un instant pour 
identifier les traces fraîches laissées 
par les animaux de ces hauts lieux. 

An fil des heures, de nombreux 
exercices donnent à ce petit monde 
une assurance et un plaisir communi
catif. 

La fin de la journée approche ; le 
soleil teinte de rose les grands espaces 
et l'heure de rejoindre le logis est là, 



aussi ce soir chacun a une faim de 
loup que notre grand cuisto And1·é 
va combler ! Pensez-donc, il y a du 
gâteau aux pommes pour le dessert. 

La soirée trop vite passée est agré
mentée de jeux divers dont entre 
autre un exercice de pliage d'une 
feuille de papier qui conduit à la con
fection d'un avion ; ce dernier fera 
l'objet d'un concours. 

Jeudi 29 
Nous avons tout lieu d'espérer re

trouver les conditions du jour pré
cédent, le soleil émerge de l'arc alpin 
alors qu'un peu de brouillard joue 
çà et là le long des pentes. Les en
fants sont à table, devant un copieux 
repas matinal qui est bien vite avalé. 
Ils désirent prendre sans retard le 
bol d'air matinal. 

Les classes sont réunies devant la 
C.P. et ce matin une ballade au Creux
du-Van s'impose. Au cours de la nuit 
le brouillard givrant a couronné les 
arbres, cette parure de fête s'étale 
partout devant nos skis; et nous avons 
de la peine à imaginer que là-bas, 
sous la brume bleutée, il y a la vallée 
de La Sagne. 

En regagnant la cabane, une agréa
ble visite nous attend. Le président 
de la section M. Gérald Jeanneret 
qui, pour l'occasion a rempli son sac 
d'une friandise « noire et blanche >> 

qui fait la joie des gosses. 

L'après- midi voit se dérouler la 
course au « renard». Comme toujours 
Goupil joue quelques tours du côté du 
petit Crosat de l'eau puis s'en vint 
au détour d'un sapin montrer son nez 
au benjamin. Enfin tout le monde se 
retrouve autour d'un feu de bois dans 
la combe des Petites Fauconnières et 
c'est au soleil couchant que la meute 
gagne le Crêt-Teni. 

La soirée sera animée par un loto 
Maison ; comme toujours, l'ambiance 
est survoltée et le crieur << Bouillon » 
a de la peine à se faire entendre. 
Pourtant, après avoir épmse les 
stocks, le calme revient et une nuit 
que l'on promettait << foireuse » est 
heureusement hien calme. 

Vendredi 30 
En ce matin, le rideau n'est pas au 

plus beau, le vent du nord souffle de 
plus en plus fort, la neige de cinéma 
n'existe plus, envolée, balayée. Le sol 
apparaît à nouveau à de nombreux 
endroits. 

Cette dernière journée est engagée 
sous le signe du retour au foyer ; il 
faut boucler son sac, rechercher l'ob
jet égaré, attribuer les sous-vêtements 
de la hotte à la culotte, et puis re
mettre la C.P. en ordre. 

Pendant que les enfants effectuent 
une course de relais dans les condi
tions qui tiennent lieu de la partie de 
cache -cache ; quelques parents ar-

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIl • CAUEUGE 

(/5 038/ 57 '1 4 1 5 2206 LES GENEVEYS o/ COFFRANE 
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1
E 

(/5 0381 31 95 00 
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ri~ent en fin de matinée. Noc:s cas· 
sons la «croûte», et hien avant l'heure 
fixée la grande famille est prête au 
départ, 

I.e choix du retour par le Quarte
ron "Provence est retenu malgré l'at
mosphère sibérienne. Pourtant, tout 
se passera hien et cette longue ran
donnée nous conduira aux portes de 
Provence. Certains enlèveront les skis 
à Montalchez, heureux de retrouver 
des parents curieux ! 

Un grand merci à tous ceux qui, 
de près ou de loin, s'agitent pour 
donner à ces enfants une dimension 
CAS avec un cœur gros comme ça. 

Nous voulons également exprimer 
notre gratitude à André (le long) in
fatigable animateur et brûle-sauce ! 
M. Jules Robert qui, en effectuant les 
transports du matériel et des vic-

tuaiHes, n'a pas ménagé son temps et 
ses véhicules. Merci, vous êtes formi
dable! 

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

M.D. 

1 Ferblanterie · Installations sanitaires 

SODLER 
ET FilS NEUCHATEl 

Atelier et bureau: 
Tertre 30 - qJ 24 45 95 

Emer-de-Vattel 7 

PlATRERiE w PE!NHJRE 

NEUCHATEl TéL 0381 25 54 64 

·------·--------------------1 
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Téléskis Les Bognenels >X Chasserai 
Centre de ski depuis 1953 

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

® Pistes préparées au ratrak 
dont 1 piste illuminée 

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

® Ecole suisse de sk! 
@ Piste chronomêtrét~ 
® Vastes places de parc 
® Abonnements variés 

dont i pour la saison 
® Hôtel, restaurants, buvette au départ 



LE COIN DE L'O,J .. 

Les courses passées : samedi 17 décembre, sous la con
duite de nos monitrices et moniteurs qualifiés, nous avons 
mis les lattes longues et légères à Creux Joly. Bonnes con
ditions malgré la neige un peu dure. 

Du mardi 27 au samedi 31 décembre a eu lieu la 4uw 
traversée du Jura à ski de fond, soit : la Givrine - cabane Perrenoud. Si 
mardi « l'eau-ptimisme » n'était pas de mise, les jours suivants, par contre, 
grâce à quelques centimètres de neige fraîche, nous avons pu « allonger >> à 
souhait parmi les sapins du Jura. Fait important à remarque1·, certains n'ont 
utilisé comme fart, que du bleu sec pour toute la traversée. Je tiens ici à 
félieitet· les nouveaux fondeurs de l'équipe, qui ne sont pas forcément les 
plus grands, et à remercier IUna et Jacky pour leur dévouement en ce qui 
eoneerne le ravitaillement. Cette merveilleuse traversée 1977 s'est terminée 
pour certains en 1978, par une raclette, et des bons vœux à la cabane 
Perrenourl. 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier, l3 fous sont remontés la Combe-Biosse 
à peaux de phoque, pour finalement bivouaquer sur la crête de Chasserai. 
Après un coucher de soleil en technicolor, et une nuit en noir et blanc, nous 
Hommes redescendus après un petit crochet « spéléo », par les Bugnenets 
pour retrouver les voitures au bas de la Combe-Biosse. Bravo à tous pour 
ce beau début d'année. 

Les courses à venir : samedi 11 et dimanche 12 février : traversée Menée
Perrenoud et retour, avec la section. Belle ballade en perspective avec l'occa
sion de relier nos deux cabanes. 
Matériel : skis de fond. 
Départ : communiqué au colloque. 
Prix : 5 à 10 francs. 

'Vendredi 17 février : la traditionnelle soiree des parents accueillera 
tous les amis de l'O.J. Venez nombreux assister an résumé d'une année d'acti
vité an Cercle Libéral à 20 heures. 

Samedi 18 et dimanche 19 février a lieu le concours de ski de fond des 
O.J. romandes. Cette année c'est l'O.J. de Bex qui organisera la course dans 

Neuchâtel 
Promenade-Noire 10 - C{J 038/24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes - Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport f~avorL 
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la regiOn des Plans-sur-Bex. Les premieres places sont chères, aussi votre 
chef espère que vous soignerez particulièrement votre entraînement en vue 
de cette épreuve. 
Matériel : skis de fond. 
Départ : 13 heures du Palace. 
Prix : 15 francs. 

Dimanche 19 février : pour ceux qui préfèrent la peau de phoque, ils 
pourront se rendre à la Bonderspitz avec la section. Belle course dans la 
région d'Adelboden avec l'occasion de faiœ connaissance avec les membres 
adultes de notre section. 
Matériel : skis permettant la marche et peaux de phoques. 
Départ : à 6 heures du Palace. 
Prix : 15 francs. 

Mercredi 1''r mars: sous la conduite de Michel Devaud et des «Dupont>>, 
nous irons faire du ski de piste où les conditions seront les meilleures. 
Matériel : skis de piste. 
Départ : à fixer. 
Prix : 20 à 25 francs. 

Samedi 4 mars : début du cours de varappe. Ce premier cours est très 
important et en vue des courses de l'été, j'espère que vous viendrez tous 
revoir ou acquérir les connaissances qui nous permettent d'escalader· la 
montagne avec le maximum de plaisir et de sécurité. 
Matériel : pour ceux qui le possèdent déjà, matériel d'escalade. 
Prix : le cours de varappe est gratuit. 
Départ : 13 heures du Palace. 

4. part ça : tout va bien, les cotisations sont presque toutes payées, mar~ 
attention : pour les retardataires, c'est le dernier moment. 

Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons tous les mercredi~ 
entre 18 et 19 heures de la gymnastique donnée par des moniteurs expéri
mentés. Tous les membres de l'O.J. peuvent y participer ; rendez-vous donc 
au collège de Vanseyon. 

Un petit rappel en ce qui concerne les inscriptions aux courses. Il est 
préférable de s'inscrire au colloque du vendredi ou éventuellement le jeudi 
soir par téléphone mais le samedi matin c'est un peu tard, les voitures sont 
souvent complètes et les provisions achetées. 

Notre famille s'agrandit ; je souhaite la bienvenue à l'O.J. à Anika Egger. 
Hélène Jaccard, Fr.ancis Bosson, Christian Meillard, Vincent von Krenel e, 
Jean-Marc Weber. J."C. C. 
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Moxi Puch liNO del FlliBBO 

Février Il - 12 

18-19 

2!) - 26 

Mars 4- !) 

Février ll - 12 

18- 19 
2!)- 26 

Mars 

Ecluse 2i ~ Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

Surveillants pour le mois de février 1978 

CABANE PERRENOUD 

Hasler Jacques, Perreuscs 8, Colombier, 
Frasse Eric, Champréveyres 20, HauterivP. 

Ruchti Adrien, Parcs 51, Neuchâtel, 
Schreyer Claude, Parcs 51, Neuchâtel. 

Renaud Edgar, Poudrières 109, Neuchâtel, 
Perret Henri-Lonis, Louis-Bourguet 15, Nenehâtl'l. 

Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel, 
Jnno<l Michel, Marnière 63, }Iantcrive. 

CABANE LA MEl'J.f~E 

Kneuhiihler Jean, Marie-de-Nemours 5, NeuchâteL 

Tinemhart Jean-Pierre, Précis 1 I, Connomh-t-du·. 

Cornu Marcel, Beanrega<·d 52, Connondrèclw. 

Dnvoisiu René, Les Geneveys-sm:-Coffrane. 



SKIEURS 1., .. ,. 
Alors venez nous voir. - Nous modifions les coques et chaussons intérieurs. 
Nous adaptons des supports orthopédiques spéc!aux pour sportifs. 

DESPtAND 

iNSTIH.!MSNTS ~'OPTIQUE 

OPTIQUE , WNI!"!'ïERIS 

Bottier-orthopédiste - 20~ BEVAIX - (j5 4612 46 

NEUCHATEL 
4'//~:4~- $--~ ~ ~·u ~0~~~~~::::~~ 

M~ifr~~;-oplicicon Maison fondée en 1852 
Marcel Ccrn.w 

«L'AURORE» 
Négociant en vins 

NEUCHATEL 
Pl~:~c~ Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

. Buffet de la gare CFF,. Neuchiitel 

e du skieur 
Be!tDtlrnnt Bellevue 

CHJHHHH\1 i'i MAZOUT 
HVP~HHJ!AT ·• LA VAG S: 

PAQUETIE & Cie 
Bôle--Colombier 
Téléphone (038} 44 ~HiS 

!. Villemli'l " le$ liau~eoGe~eveys - fJJ 1.138/53 i S IlS 
1er étage ouvert dès i7 heures - Fermé le mardi 
Spécialiste du ski de fond et de tourisme 
Plus de 25 marques de skis 
Equipements complets 

!'li'HHJS ® ~~MZ!NE 
Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038} 31 46 40 
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garantie de l'Etat 

met à votre disposition tous les services 

d'un établissement moderne et dynamique 

Sl~e ee~tr~Al ~ Neuchâtel 

Suceurnies: la Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO » .. 

Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières 

Agences mobii~: à Neuchâtel : la Coudre, les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortalllod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Vilîage, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 

\___ Tca.,rn, VaiMgin. 
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NEUCHATEL, mars 1978 N° 3 51me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 

du lundi 6 mars 1978, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
if î: Candidatures et réception de nouveaux membres. 

3. Courses passées et à venir. 
1//. Remise des insignes dorés aux membres ayant entre 41 et 

49 ans de sociétariat. 
5. Information sur la proposition d'admission des femmes. 
6. Divers. 
7. «Maroc insolite ». Conférence présentée par notre mem

bre Roger Ballet. 

CANDIDATURES 

M. Roland Jaquenoud, 1943, comptable, fribourgeois, présenté par MM. Jac
ques Hasler et François Mayerat. 

M. Roger Junod, 1926, ouvrier de fabrique, neuchâteiois, présenté par MM. 
Louis Jeanmonod et Michel Buchs. 

M. Fred Nicollier, 1949, professeur, vaudois, présenté par MM. Philippe 
Zutter et Willy Galland. 

M. Jean-Fred Rosselet, 1955, instituteur, neuchâteloi.s, 

M. André Pahud, 1955, garde-frontière, vaudois, 
présentés par MM. Jean-Claude Chautems et André Rieder. 

Skis "' Chau:ssu:B"es 
Conlecllon 

La qualité 
du magasin " intersport ,. 

ucie Cori 
P, i!t f. MaihY$·C:ari, auoo. 
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 251158 

Pharmacie, parapiu:rmacle 
e~ l'ioméopathle 

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



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigu~ - iét 038 1 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant owen e~ !!Ccessibie toliii> 1'11innée. 

Toi~~:;: d~ stores 
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Vinl:\1 et Liqueur!!! 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins 11 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

CHABLES BORSAY 
S~b!om~ 3 • Nem:mflte! M Téléphone 25 34 17 

rlllchald 

G!I.!~~5T61.25«52 
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MotoW~nt~ 

1 Jules Robert Be v aix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

En~repnse de coYver~um et ferbl&!lterie 

PROTECiïON DU aO!S 

Pour •1os repas de mid!, après le spectacle au le cinéma, rendez-vous 

local cie la Section du C.A.$. 
Rue de l'Hôpital 20 

LI ÉRAL 
Restauration chaude jusQu'à 2 h. du matin 

Têt (008) 2.5 'ii 30 J,·L Giraud 



MM. Blaise Du Pasquier 
René Landry 
Walter Kiigi. 

M. Fred y W aldvogel, Suède. 

DÉCÈS 

DÉMISSION 

COMMUNICATIONS 

La cabane de la Menée sera occupée la nuit du 18 au 19 mars par l'OJ. 

L'assemblée des délégués de La Chaux-de-Fonds a décidé de remettre 
les insignes dorés à 40 ans de sociétariat. Tous les membres ayant entre 41 
et 49 ans d'appartenance au club seront donc fêtés lors de la prochaine assem
alée, selon point 4 de l'ordre du jour. 

Prochain comité : mardi 14 mars 1978. 
M. Georges Humbert, rue du Closel 18, Marin, tél. 33 37 85, membre 

de la section Diablerets, liquide à bas prix à la suite d'un accident, des skis 
Haute Route Rossignol, 205 cm., fixations Silvretta, peaux de phoque Vinersa, 
souliers Darbelley, le tout à l'état de neuf. Prendre contact directement avec 
l'intéressé. 

HAUTE- MAURIENNE DU 15 - 22 AVRIL 

Nous rappelons la semaine de ski qui est ouverte à chacun. Elle se dérou
lera dans une région magnifique qui vaut la peine d'être connue. Les places 
étant limitées, les premiers seront retenus. Le voyage se fait en autos ; coût 
approximatif 500 francs. Dernier délai d'inscription : 15 mars. 

Les organisateurs : Alois Beer, tél. 25 75 83 
André Meillard, tél. 42 59 18 
Jean-Pierre Meyraz, tél. 25 73 Ol 
Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

ADMISSION DES FEMMES AU CAS 

A la suite de la décision prise à l'assemblée des délégués de La Chaux
de - Fonds, le Comité central reprend le problème et demande 
un préavis à la prochaine assemblée des présidents. Pour connaître l'avis de 
la section, nous avons p!:évu une votation consultative lors de l'assemblée de 
mai. Au cas où ce point serait porté à l'ordre du jour de la prochaine assem
blée des délégués, nous aurions à nous prononcer, en septembre, sur la modi
fication des statuts centraux. Une approbation de changement de ces statuts 
n'obligerait pas les sections à s'aligner automatiquement et, par conséquent, 
une modification de nos statuts de section ne serait examinée qu'ultérieure
ment. 

Il s'agit là d'un p!:ohlème très important qui amènenit indéniablement 
des changements au sein du CAS. Aussi désirons-nous ouvrir un large débat. 
Pour cerner la question, nous indiquons ci-après quelques arguments positifs 
et négatifs. Les colonnes des bulletins d'avril et mai vous sont ouvertes. Aug-
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mentez le catalogue des arguments ou faites part de vos idées par un petit 
texte signé, qui, pour des raisons pratiques, ne devra pas dépasser une 
dizaine de lignes. Adressez le tout à notre rédacteur Edgar Renaud, Pou· 
drières 109, 2006 Neuchâtel, tél. 25 15 Ol. 

Arguments « POUR » 

Certaines femmes sont capables de faire (presque) toutes les courses. 
Certaines jeunes filles de l'O.J. souhaitent restel" au CAS et poursuine 
leuT activité montagnarde. 
On oblige les filles à quitter leur ambiance habituelle pour entrer au 
CSFA. 
Des filles qui sont monitrices J + S et actives doivent payer les taxes 
entières de cabanes. 
A I'O.J. les filles sont un stimulant ; il est inélégant de les abandonner 
ensuite. 
Les Ojiennes sont exclues à 22 ans alors que des candidats sont acceptés, 
et n'ont aucune activité par la suite. 
Le droit de vote n'a pas bouleversé la Suisse. 
L'admission des femmes ne va pas tt"ansformer le CAS, leur nombre 
restera limité ! 
La modification des statuts centraux n'oblige pas la section à faire de 
même. 

Arguments « CONTRE » 

L'atmosphère des assemblées s'en trouvet"a modifiée (idem pour réunions). 
L'épouse ne s'intègre pas toujours au groupe de copains de son mari. 
Une certaine retenue s'installera dans les manifestations ·(par exemple 
semaines clubistiques). 
Certâines défections pourraient se produire pour les courses ou autres 
manifestations. 
La compax-aison avec l.e CAF ou CA italien n'est pas valable : autre 
développement historique. Idem avec l'O.J. : autres réactions entre 
hommes et femmes avec l'âge. 
Risque de formation de clans. 

Pour le ski de randonnée le magasin 
spécialisé au choix le plus vaste. 
Chaussures de ski combi pour la piste 
et la randonnée. 

Bâtons de ski et matériel de sauve
tage, détecteur de victimes d'avalan
ches, Barryvox, Pieps et notre nouveau 
modèle Redar. 

L'assortiment de skis Eiselin plus 
toutes les autres marques. 
Fixations de randonnée et piste. 

Organisation : courses en montagne, 
voyages, expéditions. 

Succursale E!selii'i-Spo!'!: 1-!0tW 12! Sl.!ies~& rcrnem:!e : R. Mcr~roerat, ~~Il~ 5, ?.502 merme, 
ié1. 032 23 56 60. 
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La tâche des organisateurs de courses sera plus délicate {refus d'inscrits 
non qualifiés). 
Les deux piliers du CAS sont la montagne et l'amitié. Pourrait-on dans 
tous les cas maintenir le second ? 
Le droit de vote consacre l'égalité de la femme dans l'Etat; rien n'em
pêche la femme d'aller à la montagne en dehors du CAS. 
L'arrivée des femmes modifierait l'esprit du CAS. 
Les femmes sont plus sensibles au :rang social que les hommes. Ceci 
n'existe pas entre clubistes. 
Et voici quelques alternatives qui pourraient être discutées le moment 

venu: 
Laisser entrer seulement les Ojienncs {peu compatible avec les statuts). 
Certaines courses pourraient être réservées aux hommes, d'autres aux 
femmes. 
L'âge limite de i'O.J. pourrait être porté à 24-25 ans pour les filles" 
Le nombre de courses ouvertes au CSF A pourrait être augmenté ou des 
chefs de courses pourraient être officiellement mis à disposition du 
CSFA. 
Le CAS pourrait avoir deux sections, une masculine et une féminine, à 
l'image de la Société fédérale de gymnastique. 

D'avance, merci de votre ~ollaboration. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 6 février 1978 

Le Comité 

Nous nous sommes retrouvés à l'Aula du Collège Terreaux-Sud, accom
pagnés des épouses, amis, et de l'OJ, auxquels le président souhaite la hien
venue. Il nous communique que le club a reçu un don de la part d'un ancien 
membre, décédé, que deux clubistes ne viendront plus jamais à notre réunion, 
que Pierre GaHand a cette fois-ci gagné seul le concours d'identification de 
photos, et que deux de nos membres font partie du comité de l'Association 
de ski de fond et de randonnée, nouvellement crée, et à laquelle notre club 
apporte son soutien. Trois membres sont reçus au cours de l'assemblée, et 
l'admission de quatre candidats est votée à l'unanimité. 

Les récits des courses passées sont intéressants à écouter, qu'il s'agisse 
de ski de piste, de ski de fond, ou d'une course à peaux de phoque depuis 
Travers avec une descente jusqu'à Saint-Aubin, chose qui n'est plus courante 
aujourd'hui. 

Un guide valaisan, Raymond Angeloz, nous fait ensuite une conférence 
sur la traversée de l'arc alpin, qu'il a réalisée avec des amis au printemps 

P LATR ER! E ~ P E! NilJ RE 
NEUCHATEL TéL 038 1 25 54 64 
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dernier. A l'aide de diapositives, et d'un film, il nous a fait revivre cette expé
rience qui s'est étalée sur un mois et demi. Depuis la Yougoslavie, jusqu'à 
Nice, les montagnes ne sont pas les mêmes et chaque région a son caractère. 
n a su nous communiquer un peu l'enthousiasme qui était le sien lors de 
cette course qui fut une réussite totale et un bel exploit. 

Nous avons passé ainsi une soirée variée et enrichissante, et remercions 
notre conférencier. J.H. 

COURSES DU MOIS 
Sauf av1s contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

11 et 12 mars: Va! d'Aoste, Croix de Chaligne 2608 m., Col Chaleby 2683 m. 
à ski 

Départ samedi à 5 h. 30 et ascension de la Pointe de Chaligne en 4 h. 
Dimanche montée au Col Chalehy en 4 h. 
Coucher à l'Hôtel Saint-Barthelemy. 
Coût approximatif : 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Louis Blanc, téléphone 
31 26 71, Daniel Perret, tél. 25 88 14, Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 Ol. 

18 et 19 mars : Le Bonhomme, 2829 m., à ski 
Départ samedi à 8 h. et montée à la cabane en 3 h. 
Dimanche montée au sommet en 4 h. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone 
42 59 18, Claude Vuillomenet, tél. 42 56 30, Louis Peltier, tél. 4114 89. 

1er et 2 avril : Schwarzhorn, 3105 m., à ski 
Départ samedi de Beau Lac à 8 h. et montée à ia cabane en 4 h. 
Dimanche montée au sommet en 3 h. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, téléphone 
31 28 70, Werner Schupbach, tél. 33 24 29, François Mayerat, téléphone 
33 1184. 

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

humeurs du temps 

ÇJ 038 1 57 14 15 

MAÇONNEiHE ~ 8Ë11lft ARMÉ 
GÉNIE CHW.,, I::.MH~ElUE 
2206 LES GENEVEYS •1 COFFRA NE (j} 038 / 31 95 00 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 



Double voie aux aiguilles rouges de Chamonix 
les 3 et 4 septembre 

On pourrait également appeler 
cette course, course des quatre inci
dents. 

Premier incident, samedi matin à 
6 h. {suisse) il fait beau. Second in
cident, mon excellent ami Jacques 
Dehrot est inscrit deux fois sur la 
liste du « Vater ». 

Le voyage s'effectue sans problèmes 
jusqu'à Chamonix, et c'est à ll h. 
(française) que les neuf participants 
sont déposés par le téléphérique à la 
'Flégère, où Fritz Herpich, et un de 
ses amis nous rejoignent. Après avoir 
laissé le surplus de nos sacs au res
taurant où nous passerons la nuit, on 
part pour l'arête sud- sud-est de 
l'Epaule de !a Glière. La montée à 
l'attaque nous laisse le temps d'ad
mirer le paysage absolument gran~ 
diose du massif du Mont-Blanc qui 
nous fait face. Puis, commence l'as
cension de cette arête qui est absolu
ment splendide, entrecoupée de pas
sages assez « dingues », avec le Mont· 
Blanc en toile de fond. La course fi. 
nit par !:ascension du Clocher de la 
Chapelle de Glière, et c'est à Hi h. 
(suisse) après les congratulations 
d'usage, et un léger pique-nique, que 
nous redescendons à la Flégère. 
Comme des millionnaires nous sou
pons face aux Aiguilles de Chamonix, 
puis c'est le « dodo » à 10 h. (fran
çaise). 

Troisième incident, à minuit (suisse) 
notre ami Blaise s'ouvre le crâne 
contre une poutre placée malencon
treusement sur sa trajectoire de ré
veiL La blessure n'est pas grave, mais 
que de sang, et à 6 h. (française) 
nous nous levons, mais cette fois 
avec précaution. 

Le temps est complètement bou
ché, seulement avec le « Vater » on 
n'hésite pas ; donc en route. 

Notre but d'aujourd'hui est l'arête 
nord-est de l'Aiguille de la Persévé
rance. La marche d'approche nous 
mène tout d'abord au lac Blanc, où 
le soleil qui est revenu, donne en
core plus de beauté à cet endroit. 
Nous marchons ensuite jusqu'à un 
couloir de neige dure, et par une va
rappe dans un rocher assez délité, 
on accède à la brèche de la Persé
vérance. C'est un endroit severe 
comme le dit le guide, mais qui 
donne une ambiance de grande 
course. Là commence vraiment la 
voie, et en quatre longueurs assez 
soutenues mais splendides, on arrive 
au sommet. Comme il n'y a pas de 
filles, on n'embrasse personne, et on 
se serre la main. 
Le temps passe, et il faut songer à 
redescendre, ce que nous faisons en 
gravissant au passage l'Aiguille des 
Chamois. L'heure (française) avance, 
et nous avons soif mais nous savons 

Téléskis Les Bugnenels ~ Chosserol 
Centre de skl depuis 1953 

e 4 téléskis d'une capacite de 3600 
personnes à l'heure 

® Pistes préparées au ratrak 
dont 1 piste Illuminée 

8 13aby lift, nouveau dans la garderie 
d'enfants à ski 

8 Ecole su!sss de ski 
e Piste chronométrée 
8 Vastes places de parc 
8 Abonnements variés 

dont 1 pour la saison 
® Hôte!, restaurants, buvette au départ 
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aussi que la der.aière henne est à 16 
h. (suisse). D'autre part, nous savons 
également que la déshydratation est 
un accident assez grave pour que 
notre état de santé passe avant la 
henne; après tout nous aurons la joie 
d'une deuxième soif à Chamonix. 

Ce quatrième incident nous amène 
à pied à Chamonix devant une 
« grande» avec la huée à l'extérieur, 
et avec !e biHet de retour du télé
phérique de la Flégère dans la poche. 

Ferblanterie - 1 nstallations sanitaires 

SODLER 
ET FILS NEUCHATEl 

Atelier et bureau : 
Tartre 00 - ~ 24 45 00 

Après un arrêt au Châtelard pour 
remplir nos estomacs, nous regagnons 
notre heure, et nos domiciles res
pectifs, avec le souvenir d'un week
end bien rempli, et parfaitement 
réussi. Un grand merci aux organisa
teurs, principalement à André Meil
lard qui sait toujours nous faire dé
couvrir de nouveaux endroits où pra
tiquer notre sport favori. 

].Do (le second) 

Pour de belle~ fleurs, 
arrangement:!;, <:ouromur:s, 

voire collègue clubiste 

~IIi FLEURS 
Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

Connai,~ez~vous 

le~ avantage~ 

d'une rente 
en c:as 
d'incapacité 
de travail? 

s~vezuvou~. p!U' exemple, que FOUr 
une prime iitnnue~le de Fr, .480.~ 
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2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 
(jJ 038/24 35 18 

hi rente garant~e :s'élève à fr, 1lJJ(iiJ.~ 
p~r an! 

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

..-..!~ VAUDOISE 
(\r' ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 



LE COIN DE L'O,J. 
Les courses passées : La course à ski au Baderhorn a été 

une réussite ; de la piste au téléski du Jaunpass jusqu'à Il 
heures puis après avoir cassé la croûte et mis les peaux de 
phoques, nous avons eu droit à une jolie montée de 1 h. 30 
et à un coup d'œil fantastique depuis le sommet (on ne 

voyait pas Savagnier cette fois mais presque le saut du Doubs) ! Ensuite ce 
fut le moment de redescendre ; nous avions mené deux voitures à Reiden
bach au pied du col côté Simmental ce qui fait que nous avons profité de 
pentes formidables et d'une neige poudreuse jusqu'ali fond et sans supplément 
de prix. Ceux qui faisaient de la peau pour la première fois étaient assez 
satisfaits. (Qu'est-ce qu'ils diront quand nous aurons du carton). 

La sortie au Gibloux à ski de fond a subi un petit changement de pro
gramme. Après une sympathique soirée TV au chalet des grands Prarys au 
'1ont de Riaz, nous avons renoncé à notre promenade dominicale en raison 

de la grande quantité de neige tombée pendant la journée et la nuit. La course 
populaire organisée ce jour-là a très bien fait l'affaire et presque toute l'équipe 
s'est élancée sur cinq, dix et même vingt kilomètres suivant la catégorie. De 
très bons résultats ont été obtenus. Maintenant nous avons à l'OJ une solide 
équipe de fondeurs « dignes de ce nom ». 

L'examen J + S de ski de fond s'est déroulé aux Vieux-Prés dans une 
neige poudreuse et rapide, peut-être même un peu trop rapide à en juger par 
le nombre de baignoires laissées le îong du parcours. Daniel Deiéderray sem
ble s'installer en tête du concours chez les garçons tandis que chez les filles, 
Carole Milz assez sérieusement handicapée à la suite de son accident a laissé 
la première place à Christiane Egger notre vedette du petit écran. 

Les courses à venir : Comme déjà annoncé dans le bulletin précédent, le 
cours de varappe débute le samedi 4 mars. Ce cours est gratuit et si vous 
avez des amis ou amies entre 14 et 20 ans qui désirent entrer à l'OJ, c'est 
le bon moment. Le rendez-vous est toujours à 13 h. au Palace et il n'est pas 
nécessaire d'avoir du matériel spécial la première fois. 

Les dates des cours sont : Le samedi 4 mars, samedi 11 mars, samedi 18 
mars et samedi ler avriL 

EL SPO 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 10 ,__ Il' 008/24 57 87 

Sacs Millet .. Lutz •· Cordes ~ Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, at tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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Le vendredi 17 mars après le colloque au centre des loisirs, Monsieur 
Jean Bartholdi nous présentera un diaporama sur la traversée de la Laponie 
en canoé. Pendant 45 minutes nous pourrons ainsi nous laisser au fil de l'eau. 

Dimanche 19 mars : Le cours de premiers secours. Chaque skieur et alpi
niste doit savoir ce qu'il faut faire en présence d'un blessé. Heureusement 
nous avons très rarement l'occasion de mettre en pratique ce que l'on apprend 
à ce cours alors c'est pour cela que tous les deux ans nous répétons tous ces 
gestes qui peuvent sauver la vie. Le cours est gratuit et se déroulera à la 
cabane de la Menée. 

Départ : 8 h. du Palace (possibilité de monter le samedi soir après le 
cours de varappe). 

Vacances de Pâques : Un très joli programme pour ces quatre jours de 
Vendredi-Saint au Lundi de Pâques. Nous nous rendrons à Sisikon près de 
Flüelen ; de là nous bifurquerons sur Riemenstalden d'où en deux heures 
nous monterons à la cabane Lidernen. Les sommets prévus sont assez proche' 
et il y aura des courses pour tous les adeptes de la peau de phoque. 

Matériel : Une liste sera distribuée aux intéressés. 
Inscriptions : Jusqu'au vendredi 17 mars. 

Départ : 8 h. 30 de la gare de Neuchâtel le vendredi 24. 

Coût : 60 francs à payer à l'inscription. 

Semaine d'alpe d'hiver à Forno du 2 au 6 avril : Une région déjà cotoyée 
lors de la semaine d'alpe d'été à Albigna. Les courses seront plus longues et 
plus difficiles qu'à Lidernen donc un bon entraînement est nécessaire. Le 
déplacement se fera en train ou en voiture de Neuchâtel à Maloja. De Maloja, 
montée en quatre heures environ à la cabane Forno. 

Matériel : Selon la liste qui sera distribuée. 

Inscriptions : Jusqu'au mercredi 29 mars dernier délai. 

Départ : 7 h. 30 de la gare de Neuchâtel. 

Coût : lOO francs pour les participants en âge OJ (payement à l'inscription). 

A part ça : Rien de neuf... Tout va très bien. J.-C. C. 

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

LIES VUIIS FIN$ ~!!! tA PROPR!i!'f~ 
Rouges, blanca, Oeil de Perdrix, m spacial!tâs 

P ... JI. POIRET <0 COBTAILLOD 
Propriétaira-sncaveur 

Maison fond~ sn '!m.ït'; 

mis en bo!lt®liles e.u domeine 
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GARAGE DM LITTORAl 

NEUCHATEL - Plt:ce de$ Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle .F ! AT 

fi Hl GARAGE ~ FACCIINETTI 
Portes-Rouges 1-3 Téléphone 24 21 33 

'ia!JI$ -.!'O~!ero~ " Revêtem~mt da ao!i! Tapis " l"{!dealm 

Fontaine-André 1 
Téléphone 038 25 90 04 2000 Neuchâtel 

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



Moxi Puch BIRO del FABBRO 

Mars ll-12 

18-19 

26-27 

Avril l- 2 

Eclusa 21 - Tét 038/24 39 55 - Neuchâtel 

Surveillants pour le mois de mars 1978 

CABANE PERRENOUD 

Borel Jean-Michel, Parcs 2, Neuchâtel, 
Kocherhans Pierre, Evole 60, NeuchâteL 

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

Pâques - pas de gardiens. 

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



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

D E 1 P Ja AN D Bottier<>Orthopédlst® ~ ~W BE'! AIX ~ (/) 4612 4S 

INSTRUMENT$ D'OPTICUJE N E u c H AT E L 
OPtiQUE ~ I.IJNETTI':!RIE ~uW{<;:--~--

M<'liirQ•Opticillln Maison fondée en 1852 
Mal'cel Col'nu 

«L'AURORE» 
Négociant en vins 

NEUCHATEL 
Pl;~e0 l'ury 7 
TI§Miphon(l 25 l3 67 

Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à noire Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie ~ VIns de Neuchâtel et autres 
régions ~- Flacons de cognac, kirsch ou willlamlne, etc, 

Buffet de la gare CFF, Neuchatel 

Bonlli~P~~e du ~Jdeu:r 
Beslourooni Bellevue 

CHA~UON G MAZOUT 
HVf'fHHJlA'f ~ lAVA?Ht 

PAOUEITTE & Cie 
Bôi&-Colomi'Jier 
Téléphone {038) M H oo 

t 'I!!Uem!~ ~ l.~ro Meu~G3ne1!'ey~ ~ (/) 038/53 ;g 45 ! 
1er étage ouvert dès i7 heures - Fermé le mardi 
Spécialiste du ski de fond et de tourisme 
Plus de 25 marques de skis 
Equipements complets 

' ~ '- ''~ nï\11\U.ImU~iUl 1 

El'!lUmS ® lH::NZiNE 
li!.!lies 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téiéphmae {038) 31 46 40 



'M018kml' 011~ H~:tidn 
~-~21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 

l BANQUE CANTON 
NEUCH TELOISE 

garantie de l'Etat 

met à votre disposition tous les services 

d'un établissement moderne et dynamique 
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La meilleure solu·Hon pour ceur. qul calculent ; 

Distributeur exclusif 

®OPIH 
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@ SU!C!( 

Station-service AGiP 
Téléphone 33 ·Ji 44 
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GARAGE DU IIOC 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuthite! 
Face au port 

~~ne{lM de d.~ng® 
Rue Saint-Honoré 2 

A~ente à BoSJdry 
CjJ 038 1 42 24 77 

9J 038 1 25 62 01 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

son pour 
~e Mossf-Biesu:: 

à ski 

le Chasserai 
~m RANDONNÉE 

ou !a ~ace nore! 
en Di'l!iECT 

, ~oujo!.!ro 

F3!tl'! eonseillé, 
!:liei'l équipé 

p&r 'i!O!re 
!'!U'i{ll:ll!i!'l 

~>pé1.:iallaé 

BIJouterie 
H~ FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montrer. 
ZENUH 
~OAMt;R 

EN~CA~ 
AVTA 



NEUCHATEL, avril 1978 51me année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CoA"§, 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 avril 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 

;i· Courses passées et à venir. 
\~· Discussion sur l'admission des femmes au C.A.S) 

5. Divers. a 

CANDIDATURES 

M. Jean-Pierre Fankhauser, 1954, serrurier, Bernois, présenté par MM. J.-L. 
Fridez et H.-R. Maurer. 

M. Marcel Buret, 1955, électronicien, Neuchâtelois, présenté par MM. J.-C. 
Chautems et A. Rieder. 

DÉMISSIONS 

MM. Bernard Porret et Jean Fischer. 

COMMUNICATIONS 

Un habitant de Misumi (Japon) nous demande si nous avons parmi nos 
membres des amateurs d'arts avec qui a pourrait échanger des dessins. n nous 
remet quelques exemplaires grandeur carte postale. Les intéressés pourront 
obtenir l'adresse auprès de notre président Gérald Jeanneret. 

Prochain comité : mardi Il avril 1978. 
Lors de la dernière assemblée, une casquette a été échangée au vestiaire 

du Cercle Libéral. La personne concernée voudra bien s'adresser à M. René 
Bonrquin, ruelle des Fins, Hauterive, tél. 33 27 88. 

Skis "' Chaussures 
Conieclion 

La qualité 
du magasin " intersport " 

P. et F. Msl:hY$4'::ari, $Ue<:. 

Rue de !'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 25 1·1 58 

Pharmecie, per;;pl'lsmïec~~ 

e~ homécp~!h!~ 

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



Dans un cadre unique ... la 

$Ur Noira!g!.U<· - Tél. 038163 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et acce$Sible ~ouie l'année. 

'foi!es de sh:m~::; 

L!iede 

et t<O~~ peur reeouvfif 

vos meubies 

à pmduir~ d~s lfii'i~'< q1.1i wo~B ciu:srmenî ... 
tOU$ s'echamen~ 

Vins et Liqueurs 
1-I.WILLEMIN 

Rue des Moulins li 

!.!'O'rc!lsol>. à domicile sans ·majoTailo" 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

1illcha•d 

0!.1!~~. "' '""' 
2.000 N~>uda§.tel 

AgentVelosolux- Cl L 0 
Motob.;.c<-.M 

1 Jules Robert Bevai:x 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Entreprise de couverture el ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

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

LIBÉRAL 
Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin 

TéL (038) 25 '!'1 30 J.-L.. Giroud 



RAPPEL DES TARIFS DANS NOS CABANES DU JURA 

Membre~ de la section, de l'O.J., des sections de La 
Chaux-de-Fonds, Chasserai, Chasseron, Sommartel, 
Yverdon, et du CSFA de Neuchâtel 
Enfants de ces membres jttsqu'à 14 ans 
Autres visiteurs 
Enfants jusqu'à 14 ans 

Passages 

Fr. 1.
Fr. -.50 
Fr. 2.
Fr. 1.-

Nuitées 

Fr. 3.
Fr. 1.50 
Fr. 6.
Fr. 4.--

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

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 6 mars 1978 

Salle comble, à peine si les derniers arrivés trouvaient une chaise ! Le 
président peut donc saluer plus de lOO membres à cette assemblée. Nom
breux sont évidemment les membres quarantenaires, auxquels il adresse ses 
paroles de bienvenue. Si quelques-uns se sont excusés, retenus par la maladie, 
d'autres obligations ou l'éloignement, il en est une belle cohorte qui recevra 
ce soir ce signe distinctif du clubiste fidèle, l'insigne doré. La cérémonie de 
remise des insignes s'est faite avec beaucoup de simplicité et de cordialité. 
Imaginez la joie des jubilaires de pouvoir arborer immédiatement cette dis
tinction. Félicitations encore une fois. 

Plusieurs nouveaux membres ont été reçus ce soir. L'un d'eux, habitant 
la Belgique, nous a adressé une sympathique lettre. Cinq candidats, dont deux 
nous venant de l'OJ, ont été admis. L'effectif de notre club est en constante 
progression. 

Après l'ouverture du dialogue sur l'admission des femmes au sein du 
CAS dans notre bulletin précédent, le président introduit la première discus
sion qui sera poursuivie durant les deux prochaines assemblées. Peu de ques
tions ce soir. Mais soyons certains que le dialogue s'engagera pour de bon à 
la prochaine assemblée, quand les clubistes auront réfléchi à ce problème, 
quand ils ne seront plus « sous le coup ». Les arguments pour et contre ne 
manquent pas. 

Les récits des courses, nombreux cette fois, ont l'avantage de dérider 
même les plus calmes. L'humour n'y manque jamais, que le rapporteur soit 
jeune ou vétéran, alpiniste ou visiteur de fabrique d'allumettes, qu'il s'agisse 
d'une course d'un jour, ou d'un week-end prolongé à cinq jours. Ah, les vei
nards ! 

1Llt3~ 
PARCS 82 =TEl. 25 10 95 

33 



Rendons à César ce qui est à César. l,ors de la composition du compte
rendu de la dernière assemblée mensuelle aux Terreaux, le rapporteur a péché 
par sentiment de retenue, ou par modestie à la place d'autrui. Raison pour 
laquelle il n'a pas mentionné le nom de notre collègue disparu, Marc-Aurèle 
Nicolet, qui a marqué son attachement au CAS de façon tangible, en nous 
faisant bénéficier d'un legs généreux. Celui-ci sera attribué à l'une ou l'autre 
des activités du club. Le désir de notre membre défunt sera ainsi exaucé, et 
nous remercions sa famille, en l'assurant que son souvenir restera vivant dans 
les cœurs de ses amis et collègues. 

Après une brève pause, Roger Ballet, notre membre, nous présente des 
diapositives d'un voyage effectué le printemps passé dans l'Atlas. Son titre : 
Maroc insolite. Après le survol de la limite des continents européen et afri
cain, l'avion atterrit à Casablanca. Avec quelques clichés, il nous illustre la 
plaine qui sépare cette ville de Marrakech. Plaines interminables, mais ver
doyantes, de bonnes routes. On est loin des sables du désert que l'on s'ima
gine en pensant au Maroc. Marrakech. Que vous dire de cette ville fantasti
que, sa médina, ses souks ? Que fallait-il admirer le plus, les couleurs, 
l'habileté des artisans, les œuvres des anciens architectes maures, ou (nous 
l'a-t-il dit) les odeurs de certains quartiers ? Cette ville mystérieuse le restera 
toujours pour nous, européens. La foule qui s'y presse est régie selon des lois 
et coutumes qui nous sont complètement étrangères. 

Mais Roger est parti pour faire du ski en Atlas. Voilà qu'il nous emmène 
à dos de mulet et à pied le long de sentiers muletiers, s'enfonçant de plus en 
plus dans les petites vallées. Il parle de cabanes. Des cabanes là-bas ? Cela 
sonne drôle à l'oreille. Encore une chose étrange. La neige qu'il foule finale
ment n'est pas celle des hivers rigoureux de chez nous, mais des taches de 
neige de printemps. Toujours est-il qu'il y a réussi à skier vraiment, de faire 
des ascensions dans les montagnes, qui de loin avaient souvent l'aspect d'un 
tas de pierres désceUées, de rocher pourri, mais qui s'élèvent à plus de 4000 
m. Rlm, et qui de près s'avèrent de vraies montagnes, aux pentes raides. Les 
cîmes enneigées ne sont donc pas une exclusivité helvétique, dûment breve
tée, loin de là. Que rappeler de ses contacts avec la population montagnarde. 
Les hommes sont plein de gentillesse, serviables, les enfants habillés de cos
tumes aux couleurs vives, les femmes se cachent, et travaillent. C'est un 
résumé. Toujours est-il que ce côté du voyage a enrichi le souvenir de notre 
ami et constitue une expérience qu'il n'aurait voulu manquer. Une quinzaine 

A Bierma 

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

Bâtons de ski et matériel de sauve
tage, détecteur de victimes d'avalan
ches, Barryvox, Pieps et notre nouveau 
modèle Radar. 
Organisation : courses en montagne, 
voyages, expéditions. 

Succursale Eisellr~-Sport po1.1r !El S!.!i!IISG mmamcle : R, Mui'i~ar&t, Ring 5, 2502 Bierma, 
tél, 032 23 55 60. 
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est vite passée dans ces conditions, et une course à dos de mulet ramène la 
caravane en plaine,. où une floraison luxuriante, des plantations à perte de 
vue, des villes blanches au bord de la mer prennent la relève des montagnes. 

Roger, toi qui ne voulais pas que l'on te présente comme conférencier, 
tu as des dons cachés (enfin, ils ne le sont plus). Merci au nom de toute 
l'assemblée, ton « reportage » était « comme ça>>, et les dias « impecc ». 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

B avrU: Cours de varappe 
Départ samedi à 13 h. du parking Caractères SA. 
Organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82. 

9 av:dl : Wildstrubel, 3244 m., par Engstligenalp, à ski. 

J.H. 

Départ dimanche à 6 h., Adelboden-Engstligenalp en télécabine. 
Montée au sommet eu env. 4 heures. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, téléphone 
41 31 82, Willy Hiiberli, tél. 31 75 18, Adrien Ruchti, tél. 24 35 10, Ray
mond Schnetzer, tél. 42 59 01. 

15 et 16 avril : Cours de varappe 
Départs samedi et dimanche à 7 h. du parking Caractères SA. 
Organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82. 

15 au 22 avl'il : Semaine de ski en Haute-Maurienne 
Départ samedi 15 à 5 h. 30 pour Bonneval sur Arc et montée au refuge 
des Evettes 2590 m. 
Dimanche 16 : Pointe Francesetti 3441 m. 
Lundi 17 : Petite Ciama•·ella, col de Chalanson 3500 m. 
Mardi 18 : Col du Greffier 3097 m. 
Mercredi 19 : Pointe de la Piatcu 3298 m. cu Col du Grand Méan 
3223 m. 
Jeudi 20 : Albaron 3627 m. et descente du Refuge d'Avérole 2342 m. 
Vendredi 21 : Ouille d'Arbéron 3560 m. 
Samedi 22 : Descente à Bessans et rentrée à Neuchâtel. 
Coût approximatif : 500 francs. 

MAÇMNE!HE-- BÉTON A~MÉ 
GÉNiE G!iHl · Cfl.flflHM~E 

(/) 038 1 57 i 4 15 
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE (/5 038/ 31 95 00 

(SUCCURSALE A NEUCHATEl) 

ERNASCONI & C1
E 
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Organisateurs : Alois Beer, tél. 25 75 83, André Meillard, tél. 42 59 18, 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 01, Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

22 avl."il: Cours de varappe 
Départ samedi à 7 h. du parking Caractères SA. 
Organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82. 

29 et 31! avril : Morgenhorn, 3621.! m. à ski 
Départ samedi à 7 h. de Beau-Lac et montée à la cabane en 5 h. 
Dimanche montée au sommet en 3 h. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Gérald Jeanneret, téléphone 
25 96 14, Willy Pfander, tél. 31 28 70, Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

31l avril: Course des six sections 
Section organisatrice : Yverdon. 
Rendez-vous : 7 h. 15, Place de la Gare à Yverdon (la rentrée est prévue 
aux environs de 18 h.). Durée de la marche: 3 h. à 3 h. 1/2 le matin, 2 h. 
l'après-midi. Possibilité pour les anciens de faire la seconde partie du 
trajet du matin, soit depuis la prise des 9 heures, avec un véhicule. 
Coût: 25 francs par personne, comprenant les moyens de transport éven
tuels, les 9 heures (victuailles et boissons) et le repas de midi (sans les 
boissons). Nous recommandons particulièrement cette sortie à nos col
lègues-vétérans. Inscriptions auprès de notre président Gérald Jeanneret, 
Valangines 4, 2000 Neuchâtel, tél. 25 96 14. 

LE COIN DES JEUDISTES 
6 avril: 16 heures. Restauxant du Plan 

21! avril: Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 heures 

Admission des femmes au C~A"S. 
Comme convenu, nous discuterons lors de notre assemblée de ce pro

blème, ceci en vue de la votation consultative de mai. Pour introduire le sujet, 
nous aurons un exposé « Pour », un exposé « Contre » ainsi que le point de 
vue du CSFA par notre président. 

Et voici quelques idées de nos memb~:es : 

Le CAS souffre du vieillissement ; et cela se constate même dans la parti
cipation aux courses de haut niveau. C'est dire que le programme des courses 
n'y est pour rien. Il y a autre chose. 

LES V!NS FINS [)~ tA PROI"'Ril!T~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perclrlx, et spécialités 

P ... li. POIRET -- COIITAILLOD 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondés en 1853 

mis en boutelll®s au domaine 
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Un club étranger (celui de Rio de Janeiro) a constaté que ces signes 
alarmants ne se manifestent que lorsque le recrutement de la jeunesse fémi
nine n'est plus assuré. Et pourtant, ce club se distingue tant par son ambiance 
que par la difficulté de ses courses de varappe auxquelles les éléments fémi
nins ne participent que rarement. 

Tout choix comporte des risques : à nous de savoir maintenant si le CAS 
veut redevenir un club jeune et dynamique ou s'il va poursuivre son agonie 
en toute quiétude. }urg Feurer 

L'O.J. du CAS accepte d'initie!." les filles à l'amour de la montagne mais, 
lorsqu'elles doivent quitter à vingt-deux ans, le CAS ne les admet pas dans 
ses rangs. Souvent aux environs de cet âge, la femme se marie et, si elle a des 
enfants, elle perdra le contact avec les grandes courses et ne le reprendra que 
difficilement si cela lui est encore possible plus tard. Alors son mari partira 
seul ou avec d'autres femmes et cela créera des tensions familiales. Ou alors, la 
femme restera célibataire et pourra entrer au CSF A pour y rencontrer des 
compagnes de course. Mais venir au CAS et se lier d'amitié avec des collègues 
masculins est toujours un jeu dangereux car l'esprit d'amitié, tel qu'il existe 
actuellement au CAS et qui fait l'attrait de notre club, peut se créer entre 
hommes mais est exclu entre hommes et femmes car il existera toujours une 
ambiguïté due à l'attrait des sexes opposés. La jeunesse peut certes plus faci
lement cultiver une amitié mixte innocente mais, avec la maturité, il faut 
reconnaître qu'elle se modifie et, hélas, souvent pas dans le sens de l'amitié 
pure. D'autres sociétés sportives mixtes connaissent ces problèmes qui finis
sent toujours mal. Pourquoi les créer chez nous ? Paul Robert-Grandpierre 

Connaissez~ vou!< 
~es avantages 
d'une rente 
en ca! 
d'incapacité 
de travail? 

2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 
q; 038 1 24 35 18 

Savez~vous, par exemple, que J::OI!.lr 
une pflme annuelle de Fr, 4~Ut~ 
la rente garantie s'élève à fr. n.ooo,~ 
par an~ 

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

.,....~ VAUDOISE 
CV ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 
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L'arrivée des femmes modifierait l'esprit du CAS est-il mentionné dans 
les << contre >>. 

Oui, il le modifierait tellement qu'il ne serait plus du tout, et d'une façon 
irréversible ce que l'on connait actuellement et qui pourtant est la base, 
l'assise du CAS. 

Que ferait-on lors de courses, de semaines, de réunions du 1er mars sans 
cette amitié ne connaissant ni âge, ni différence de caractère, ni rang social 
et d'éducation. 

Vous ne trouverez jamais cela chez les femmes, elles sont trop sensibles 
aux conditions ci-dessus, ce qui immanquablement donnerait lieu à des ten
sions voire à des clans. 

Il ne faut pas se leurrer, une fois admises, les femmes auront les mêmes 
obligations partant les mêmes droits que les hommes et il ne sera pas possi
ble de réserver telles courses ou semaines uniquement aux hommes. 

Il faut conserver le CAS dans sa forme actuelle pour que les jeunes 
générations connaissent les mêmes joies que leurs aînés. André Jltlaurer 

Depuis la première course avec le CSFA en 1963, soit la traversée du 
Blumlisalphorn, jusqu'en 1973, j'ai fonctionné durant 10 ans comme organi
sateur pour presque toutes les courses avec le CSFA. 

J'y ai trouvé beaucoup de plaisir, mais malgré cela je ne voudrais pas 
d'un CAS mixte. J'estime notre arrangement actuel avec le CSFA très sympa
thique, mais largement suffisant. Durant toutes ces années, nous avons cons
taté une participation féminine extrêmement faible, à tel point qu'à la Com
mission des courses nous nous sommes sérieusement demandés s'il fallait 
maintenir cette convention. 

D'autre part, je crois ne pas exagérer en affirmant que le 95 °/o des épou
ses de clubistes ne s'adonnent pas à l'alpinisme et le petit pourcentage restant 
n'a aucun intérêt à s'inscrire au CAS puisque nos femmes jouissent des mêmes 
avantages que nous dans les cabanes. 

Les quelques admissions d'Ojiennes ou de femmes vivant seules ne justi
fient pas, à mon avis, un changement total de nos statuts et de notre façon 
de procéder jusqu'à ce jour. 

Bien sûr, seules des femmes aguerries oseraient demander leur intégra
tion au CAS et je me demande combien d'Ojiennes de 22 ans sont encore 
libres et ont encore le goût de la haute montagne ? Qu'eUes paient des coti
sations au CAS ou au CSFA, quelle importance? Cela ne les empêchera nul
lement de faire des courses avec leurs copains. 
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Les Ojiens sont fiers lorsqu'ils sont reçus au CAS et les Ojiennes devraient 
l'être également en demandant leur admission dans la « famille >> des femmes 
alpinistes. A l'instar des Polonaises du Cervin, elles nous prouveraient qu'un 
groupement féminin qui bénéficie de l'enthousiasme et du dynamisme de la 
jeunesse, peut aussi susciter l'estime et la considération. 

Si, malgré tout, le CAS devenait mixte, vous pouvez être certains que 
de nombreux clubistes auraient encore davantage de peine à franchir « le 
passage-clef>> c'est-à-dire le seuil du domicile conjugal ! 

Fr. Jaecklé (dit « Dei >>) 

Nous vous rappelons que les colonnes du bulletin de mai vous sont 
ouvertes pour d'autres commentaires. Adressez-les à notre rédacteur Edgar 
Renaud, Poudrières 109, 2006 Neuchâtel. 

COURS DE VARAPPE PUBLIC 

Nous organisons ce printemps un cours de varappe public auquel nos 
nembres et ceux du CSF A sont cordialement invités. 

Le programme, comme ces dernières années, se déroulera dans les 
régions du Creux-du-V an - Aiguilles de Baulmes - Sommêtres - Raimeux · 
Schildt selon les aptitudes des participants. 

Samedi 8 avril (après-midi) 
Samedi 15 avril (journée) 
Dimanche 16 avril (journée) 
Samedi 22 avril (journée) 

Réunion obligatoire et inscriptions définitives : 
Mercredi 5 avril, à 20 h. 15, au Cercle Libéral, dans notre local. 

Inscriptions préalables et renseignements auprès d'André Egger, rue Haute 2, 
2013 Colombier, téléphone 41 31 82. 
Finance d'inscription : 30 francs, ramenée à 10 francs pour nos membres, 
leurs épouses et les membres du CSF A. 

Matériaux de constructio11 - Jarcl!nerie du Mail 
Quincaillerie ~ Outillage ~ Charbons - Revision de citernes 

HAEFUGER & KAES~R S.A." té~éphone liU l~ 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 

CARSURANU S.A., téléphone :u ~ ~ ;u 

Tél 
Centre de ski depuis 'î 953 

li 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 

li Ecole suisse de ski 
0 Piste chronométrée 
® Vastes places de parc 
0 Abonnements variés 

dont 1 pour la saison 
® Hôtel, restaurants, buvette au départ 
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Les courses passées : 11 et 12 février. 13 participants de 
l'OJ ont effectué la traversée de la Menée jusqu'à la cabane 
Perrenoud. Le samedi, le temps n'était pas très beau mais 
dimanche pour le retour c'était magnifique; une bonne neige, 
des bonnes traces et le beau temps, on n'en demandait pas 
autant. 

1n mars: une très belle journée de ski de piste aux Monts Chevreuils 
pour 18 participants. Une neige un peu dure le matin puis des excellentes 
conditions dans une neige de printemps le reste de la journée. 

Le cours de varappe a débuté et bien débuté ; 37 participants à la pre
mière leçon et même davantage à la seconde. Voilà qui est réjouissant. 

Les courses à venir : Le dimanche 16 avril, La Brême et les Aiguilles de 
Baulmes. Les voies d'escalade de la Brême sont en général difficiles et réser
vées aux bons varappeurs. Le déplacement se fera en voitures par Pontarlier 
jusqu'à Ornans. Ne pas oublier la carte d'identité. 
Départ : 7 h. du Palace. Coût : 10 francs. 

Les Aiguilles de Baulmes offrent une grande diversité de voies ; la grande 
Arête, la pièce de cent sous, la petite Arête et beaucoup d'autres passages 
très jolis. Le déplacement se fera par Sainte-Croix et le èol de l'Aiguillon. 
Départ : 7 h. du Palace. Coût : 5 francs. 

22 - 23 avril : Le Wildhorn, 3247,6 m. 
Depuis La Lenk, montée à Ifigenalp et de là en trois heures environ à la 
cabane Wildhorn. Le lendemain, montée au sommet en quatre heures. Une 
belle course pour tous ceux et celles qui ont au moins participé à une sortie 
à peaux de phoques cette saison. Matériel : Skis, peaux, couteaux. 
Départ : A 13 h. du Palace. Coût : 20 à 25 francs. 

29- 30 avril : Le Salève (avec camping). 
Des voies d'escalade pour tous les goûts et une bonne préparation pour les 
Calanques. 
Pour autant que ce soit possible, nous organiserons trois départs : Samedi à 
8 h. et à 13 h. et dimanche à 6 h. 
Matériel : De varappe, de camping, ustensiles pour le souper et la carte 
d'identité. Coût : environ 15 francs. 

Du 4 au 7 mai (Ascension) Les Calanques. 
Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il faut bien donner quelques 
explications. Entre Marseille et Cassis se trouve toute une série de criqueP 
plus ou moins grandes entourées de falaises plus ou moins hautes ! Des cen· 

1 Ferb'anlerie - ln~!a1lations sa1ilaire3 
smmgemen1s, comonnes, 

votre collègue clubiste 

ET FILS NEUCHATEl 
~~~~ . FLEURS . 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - (/5 24 45 95 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 
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taines de voies d'escalade plus ou moins difficiles y sont ouvertes et certaines 
sont directement au dessus de la mer. Une toute grande ambiance et l'odeur 
de la Provence. 

Nous nous y rendrons en autocar par Pontarlier, Lyon et Marseille où 
nous camperons au camping des Iris. Nous passerons une journée à la Calan
que de Morgiou et une autre à celle de Sormiou et Sugiton. 
Inscriptions : Jusqu'au vendredi 28 avril. 
Matériel : Sacs de couchage, ustensiles de cuisine, matériel de varappe et ne 
pas oublier la carte d'identité. 
Nourriture : Prendre le pique-nique de midi pour 4 jours. 
Départ : Le jeudi 4 mai à 5 h. du Palace. 
Retour : Le dimanche 7 mai à 20 h. environ. Coût : 120 francs. 

A part ça : La saison de ski de fond est terminée ; il est temps de rendre 
le matériel. 

Jacky a chez lui depuis la traversée du Jura un pull qui n'a toujours pas 
été réclamé. J.-C. C. 

Avril 8- 9 

15-16 

22-23 

29-30 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d'avril 1978 

Frasse Eric, Champréveyres 20, Hauterive, 
Errassas Mahmoud, Pierre-qui-Roule 4, Neuchâtel. 

Bille René, Lignières, 
Kneuhühler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel. 

Huguenin Noël, Fusion 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Huguenin Oscar, Trois-Portes 21, Neuchâtel. 

Fuchs Willy, Vignolants 29, Neuchâtel, 
Jaques Gilbert, Ribaudes 40, Neuchâtel. 

Maxi Puch BINO del FllBBBO 
Ecluse 21 • Té!. 038/24 39 55 ~ Neuchâtel 

PLATRER!E- PEiNTURE 
Emer-de-VaHel 1 N~UCHA'f~L TéL 038/25 54 64 



SKIEURS?,.,., 

• tapis 
S rideaux 
e $Ols plastiques 
• parois 
@ décoration intérieure 

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

D E S PL AN D Bottier-orthopédiste ~ 2022 !:!EV AIX - (jJ 46 12 46 

Mflîlre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Mal'cel Col'nn 
«L'AURORE» 

Négociant en vins 
Tél. 038 31 i3 55 2036 Cormondrèche 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

Buffet de la gare CFF" Neuchatel 

Bo di~ ~ddeur 

Resleurgnl Bellevue 

CHA~HH~N@ MAZOUT 
HV~ftOMA.T ·-lAVAGE 

PAOUETTE & Cia 
BOie-Colombler 
Téléphone (038) 4411 65 

1. V!l!emir< - !...e~ H&u~iH:l!e!'lewey<~ - (jJ 638/53 i!l 45 
ier étage ouvert dès 17 heures - Fermé le mardi 
Spécialiste du ski oo fond et de tourisme 
Plus de 25 marques de skis 
Equipements complets 
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AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 
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LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

met à votre disposition tous les services 

d'un établissement moderne et dynamique 

S!~g~ e~:mtrai; Neuchâtel 

S!.!ooursa1es : La Chaur.-de-Fonds et Le Locle 

Ag~nces: les Brenets, le Brévine, Carnier, La Chaux-da .. Fonds «JUMBO » ~ 

Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobll&$ ~ à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin. 

\_ _) 
t\USfllLER, NfUCHATU 



la meMk~Mr~ ~r~Mve qMe 'f@y©t~ ~%t:m;e ~ V@i~® f~m~~~®: 

Station-service TOTAL 

®!MW 

*'TOYOTA. 

Tél. 038 1 24 44 24 

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe Fr, ~~UlStl.·
(bolte automatique + Fr. i 000.-) 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
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NEUCHATEL, mai 1978 5lme année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.AoS 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 1er mai 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 

2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 

3, Courses passées et à venir. 

4. Votation sur l'admission des femmes au CAS. 

5. Divers. 

6. « 18 mois par monts et par vaux dans l'Himalaya du 
Népal », conférence avec diapositives présentée par M. 
Patrick Robinson. 

CANDIDATURES 

M, Thomas Scheuher, 1950, employé de commerce, Nidwald, présenté par MM. 
Raymond Ducomrnun et Daniel Perret. 

M. Bernard Huguenin, 1953, physiothérapeute, Neuchâtelois, présenté par 
M~L Oscar Huguenin et Edgar Renaud. 

TRANSFERT 

M. Charles-André Méroz, de la section Chassera!. 

Skis .. Chaussures 
Coaiec:lioa. 

La qualité 
du magasin " intersport " Colombier Tél. 41 23 12 

lëS VINS fiNS DE LA PW!OP~Uftfal 
Rouges, blancs, Oeil d6 Perdrix, et spécialités 

P."A. POBlET , CORTAILLOD 
Propriétaire-ancaveur 

Maison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038/4210 52 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noirsig~Ae - Tél. 038 1 53 31 40 FER ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 

du Creux-du-Van. Restaurant ouvert ei accessible toute l'année. 

1o!!e:; de $hl~e!l 

lUt! de 
e~ ~oui peu~ reco~:.~vr!r 

\r©$ me!.d:l!le$ 

li pro!"iulr~:> da~ \!!!"ilS qu! wous charmtmt.. 
tot~s s'achameni 

Vin~ et Uqu.eu!.'S 
H.WlLLEMIN 

Rue des Moulins 11 

Llvralso1> à domicile sans ·majoration 

Jules Robert Be v aix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

En!reprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BO!S 

Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous -A LI BE L 
Local de la Section du C.A. S. Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin 
Rue de l'Hôpital 20 Tél. (038) 25 1"! 30 J.-L. Giraud 



COMMUNICATIONS 

Cabane Perrenoud : 20-21 mai réunion des préposés aux cabanes situées 
dans les cantons du Valais et Vaud, environ, 20 personnes. 
10-ll juin, la cabane sera occupée par les ancienB ojiens. 

Un nouveau guide des voies d'escalades sera prochainement édité. Si 
vous avez connaissance de nouvelles voies ouvertes, veuillez les communiquer 
à M. Blaise Zar, Clot 21, 2034 Peseux. 

Prochain comité : mercredi 17 mai 1978. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 3 avril 1978 

Ccst devant une salle hien remplie que le président peut ouvrir la 
~éance et souhaiter une cordiale bienvenue à chacun. 

M. Charles-René Landry, notre regretté collègue-vétéran, a pensé au CAS 
en nous octroyant un don généreux. Nous adressons à sa famille notre vive 
reconnaissance et nos remerciements et lui réitérons toute notre sympathie. 

Jean Michel reçoit cinq nouveaux membres et leur souhaite une féconde 
activité au club. Deux candidats sont acceptés sans opposition. 

Malgré les conditions météorologiques peu favorables, deux courses ont 
parfaitement réussi, et les participants ont trouvé des conditions de neige 
merveilleuses. Par contre, les fortes chutes de neige de la fin du mois ont 
obligé à annuler certaines courses, le danger d'avalanches étant trop impor
tant. 

Après la pause, nous attaquons le point principal de cette soirée, c'est
à-dire l'admission des femmes au CAS. Gérald Jeanneret introduit le sujet en 
rappelant les différentes étapes à franchir pour aboutir à cette éventuelle 
solution et donne le point de vue du CSFA. Ces dames ont les plus grandes 
craintes pour l'avenir et la vie de leur société au cas où le CAS deviendrait 
mixte. En effet, le recrutement des jeunes serait problématique. EUes appré
cient notre collaboration pour la conduite de courses difficiles. Par contre 
elles désirent maintenir leurs propres activités et conserver un caractère 
féminin à certaines de leurs manifestations. 

Edmond Brandt est le porte-parole des «Pour». Après avoir fait l'his
torique de la << mixité >> à l'O.J., il relève combien cette solution a été béné
fique pour notre groupement de jeunesse. Il estime que Ia période transitoire 
avec un aboutissement CAS 1 CSFA a assez duré (plus de 20 ans) et que nous 
devons maintenant admettre ces jeunes filles parmi nous. n s'agit là d'une 
question d'équité, voire même d'honnêteté. D'autre part nous organisons des 
cours de varappe mixtes et nous n'acceptons par la suite qu'une partie des 
participants, ce qui est illogique. Il est persuadé qu'un CAS mixte n'empê
cherait pas d'avoir des activités réservées aux hommes et d'autres aux 
femmes. Il relève aussi le bon succès de nos courses mixtes qui se déroulent 
en général dans la meilleure ambiance. 

Blaise Cart représente les « Contre ». Il admet que le problème O.J. est 
le seul point délicat de la situation actuelle. Toutefois, selon lui, ·il s'agit là 
d'une situation peu durable puisque ces demoiselles passent souvent rapide
ment à d'autres activités, en particulier celle d'épouse et de mère de famille. 
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Et leur avenir alpin n'est pas bouché puisqu'elles peuvent partiCiper à nos 
courses mixtes. Par contre il est persuadé qUe la franche camaraderie et 
l'amitié que nous connaissons deviendrait problématique, voire impossible 
dans un club mixte. Il relève aussi que l'amitié entre sexes opposés évolue 
souvent rapidement, ce qui ne va pas sans créer de nombreuses difficultés. 
Enfin il rappelle que l'être humain change et que la camaraderie entre hommes 
et femmes n'est pas la même à 20 ans qu'à 40 ans. . 

La voix de I'O.J. nous vient d'André Rieder. Après nous avoir lu un 
a1:ticle de presse où l'on constate que la femme est parfois vite oubliée, et 
nous avoir indiqué îe rôle de la femme dans la société préconisé par le très 
sérieux livre de l'armée suisse, !'orateur regrette la stratégie employée par 
certains pour créer une ambiance négative. n pense qu'il faut évoluer avec 
son temps et donner à la femme dans la société la place qu'elle mérite. Une 
enquête a été faite parmi les ojiens et ojiennes de 18 ans et plus ainsi qu'auprès 
de leurs moniteurs. Inutile de dire que l'opinion unanime est pour l'admis
sion des femmes au CAS. 

Une discussion générale est ensuite ouverte et elle est très largement 
utilisée. Les différents arguments sont repris et développés, mais il est assez 
difficile de déterminer où se trouve la majorité. 

Le président peut clôturer cette assemblée en se félicitant du climat 
serein qui a régné, malgré des avis quelquefois diamétralement opposés. Il 
espère qu'il y aura en mai une très forte participation afin que le vote reflète 
l'opinion de l'ensemble de la section. E. R. 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

4 mai (Ascension) : Dent de Ruth, 2236 m. (par l'arête sud) 
Départ à 6 heures pour Bellegarde et montée à l'attaque en l h. 30. 
Montée au sommet en 4 à 5 heures. 
Coût approximatif : Fr. 12.-. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Werner Bolliger, tél. 31 49 32, 
Henri Gaillard, tél. 55 20 38, Blaise Zar, tél. 31 30 34. 

Du 4 au 7 mai : Binntal, course à ski subventionnée 
Départ jeudi à 8 heures et montée à la cabane en 3 heures. 
Sommets prévus : Ofenhorn, Blinnenho:rn, Schinhorn. 

MAÇO~NErm: -!lÉTO~ ARMÉ 
GÉNIE C!lilt., CAR!U:liH1E 

(/) 038 1 51 u 15 
2206 LES GENEIJEYS •; COFFRANE q'J 038/ 31 95 00 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 
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Coût approximatif : Fr. 90.-. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, 
Silvio Nadig, tél. 31 30 77, Maurice Vaucher, Claude VuiHomenet, tél. 
42 56 30. 

Du. 13 au 15 mai : Aletschhm:n, 4195 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à 7 heures et montée en cabane en 3 heures. 
Dimanche : ascension de l' Aletschhorn en environ 8 heures. 
Lundi : traversée du Beichpass et descente sur le Lotschental en environ 
6 heures. 
Coût approximatif : Fr. 80.-. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, téL 41 31 82, 
Hans-Ruedi Maurer, tél. 51 13 06, Francis Schreyer, tél. 42 58 92, André 
Tosalli, tél. 41 29 02. 

23 et 21 mai: Mont-Pom·ri, 3782 m., course à ski subventionnée avec l'O.J. 
Départ samedi à 7 heures et montée en cabane en 3 heures. 
Dimanche montée au sommet en 5 heures. 
Coût approximatif : Fr. 50.-. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jacques Debrot, tél. 33 35 16, 
Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Hermann Milz, tél. 25 23 88. 

27 et 28 mai : Engelhorner, 2783 m., course mixte avec le CSF A 
Départ samedi à 13 h. 30 et montée en cabane en l heure. 
Dimanche montée au sommet (Simmelistock ou Mittelgruppe). 
Coût approximatif : Fr. 40.-. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Betty Graf, tél. 25 83 66, 
MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Adrien Ruchti, téL 24 35 10. 

4: juin: Journée des familles à la cabane Perrenoud 
Voir ci-après. 

LE COIN DES JEUDISTES 
H mai : Restaurant Bel-Air l.e Plan, 16 heul."es 
25 mai: Gorges du Tau.benloch et Macolin; suivant le temps et l'humeur des 

participants, retour éventuel par les Gorges de Dou.anne. Pas de 
pique-nique. Départ : Train omnibus de 7 h. 09 pour Bienne 

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

Bâton~~ de ski et matériel cle sauve
tage, détecteur cie victimes d'avalan
ches, Barryvox, Pieps et notre nouveau 
modèle Redar. 
Organisation : courses en montagne, 
voyages, expéditions. 

Succurse~le Eiselin·SP"S't ~our 1~ Süi#B~ ro~!'!de : R. M(mn~r~t, R!ll§J ~. 251l2 liUerm~, 
tél. 032 23 SI:§ t'lit 
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Journée des familles à la cabane Perrenoud 
Dimanche 4 juin 1978 

Comme chaque année voiCI a nouveau l'invitation adressée à toutes et à 
tous, petits et grands, pour participer à notre traditionnelle journée des 
familles. 

Le sac à malices des organisateurs vous proposera quelques petites dis
tractions en guise d'apéritif. 

Le programme de la journée est le suivant : 

Dès 10 h. Déballage du sac à malices : « Mundial Crêt-Teni ». 

12 h. Le président vous souhaitera la bienvenue, et le pasteur nous 
invitera à quelques instants de recueillement et de méditation 
qui seront suivis du repas tiré des sacs. 

Le potage « cabane » et le café seront offerts par la section. 

13 h. Résultats du concours de la matinée. 

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

Cette journée sera bien entendu ensoleillée, surtout si chacun apporte 
avec lui, dans ses bagages, entrain et gaieté. Nous attendons une participation 
record, pour laquelle le comité de section et la commission des récréations 
ont pris toutes dispositions utiles. J. P. 
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2, rue des Parcs 
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Savez~wous, par exemple, que FOUr 
une prlme anmo~ei!e de Fro 4fMl.~ 
la rente garantie s'é~ève à Fr. iloOOO.~ 
par an! 

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

....... ~ VAI..JDOISE 
CV ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 



A quelques jours du vote eonsultatif qui interviendra lors de notre pro
chaine assemblée, vous trouverez ci-après quelques renseignements ou idées 
complémentaires dont : 

- le texte officiel du Comité central, 
- une mise au point de votre comité, 
- quelques idées de membres ou d'ojiens et ojiennes. 

Texte du Comité central 

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

1. Décision de principe 
Les femmes peuvent être admises au CAS. Chaque section est libre de 

prendre une décision à ce sujet. 

Modification des statuts centraux 
Art. 5, adjonction à l'alinéa 2 : <<Les statuts des sections peuvent prévoir 

l'admission de femmes en qualité de membres ». 

2. Droits et obligations des membres féminins 
Les membres féminins ont les mêmes droits et les mêmes obligations que 

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

3. Cotisations 
Il y a lieu de distinguer entre 
a) couples (les deux sont membres du CAS) 
b) personnes isolées (hommes ou femmes) 

a) Cotisation du mari finance d'entrée Fx. 10.-
à la caisse centrale cotisation annuelle Fr. 14.-

abonnement 
aux Alpes Fr. 14.- Fr. 35.-

assurance obligatoire 
contxe les accidents 
de courses Fr. 7.-

Fr. 49.-
Cotisation finance d'entrée Fr. lO.-
de la femme cotisation annuelle Fr. 7.-
à la caisse centrale abonnement 

aux Alpes tombe Fr. 14.-
assurance obligatoire 

contre les accidents 
de courses Fr. 7.-

Nous recommandons aux sections de fixer leurs cotisations de façon ana
logue. 
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b) Cotisations de personnes isolées à la caisse centrale 
finance d'entrée Fr. 10.
cotisation annuelle Fr. 14.
abonnement 

aux Alpes Fr. 14.-
assurance obligatoire 

contre les accidents 
de courses Fr. 7.-

Pas de modification des statuts nécessaire, puisque les cotisations sont 
fixées par l'assemblée des délégués. 

4. Organisation interne des sections 

L'organisation interne est affaire des sections. Le cas échéant, le CC 
recommande d'organiser non seulement des courses mixtes, mais encore 
d'autres réservées aux femmes. 

Tout comme il existe des groupes de vétérans, on peut former aussi des 
groupes féminins. 

5. Relations avec le Club suisse des femmes alpinistes 

A différents endroits d'étroites relations existent entre les deux Clubs. 
Le CC espère que ces bons rapports ne seront pas altérés par ces change· 
ments. 

6. Conférence des présidents 1978 

La proposition du CC de Thoune de laisser aux sections le droit d'ad
mettre des femmes sera discutée lors de la prochaine conférence des prési
dents. 

Le CC ne présentera sa proposition à l'assemblée des délégués que si une 
majorité qualifiée lui paraît acquise. Un vote consultatif aura lieu à cet effet. 

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

DELLEY SPORT 
Neuchâtel 

Promenade--Noire 10 ·~ (/) 038/24 57 87 

Sacs Millet ~ Lutz .. Cordes • Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 



Une dernière mise au point de votre Comité 

Lors de l'assemblée mensuelle du 1er mai, les membres de la section 
neuchâteloise seront appelés à s'exprimer par un vote sur le projet de modi
fication des statuts centraux dont les termes sont publiés dans ce bulletin .. Le 
résultat de ce vote donnera au président un mandat impératif lorsqu'il devra 
exprimer l'avis de la section à l'Assemblée des présidents 1e 6 mai à Fribourg. 

Ce vote aura un caractère consultatif. Selon le résultat, le CC abandon
nera son projet ou au contraire présentera une proposition formelle de modi
fication des statuts centraux à l'Assemblée des dél.égués des 30 septembre -
1er octobre. Cas échéant, un second vote devra se dérculer au sein de la section 
lors de l'assemblée de septembre. Ce second vote, tout comme le premier, 
liera les délégués neuchâtelois. 

Une modification des statuts centraux exige une majorité des deux tiers. 
En cas d'acceptation, les sections seront alors libres d'admettre des femmes 
en qualité de membres. Pour la section neuchâteloise se posera alors le pro
blème de façon concrète. La solution fédéraliste proposée par le CC de Thoune 
permettra à chaque section de refuser ou d'adopter la « mixité » et de choisir 
la forme d'organisation interne qui lui convient. C'est ainsi qu'un groupe 
féminin ayànt ses propres activîtés pourrait voir le jour. Des courses réser
vées aux femmes, d'autres aux hommes pourraient être organisées à côté des 
courses mixtes. 

Une délégation du Comité a discuté ces problèmes avec des représen
tants du CSFA de Neuchâtel. Ces dames pensent qu'un CAS mixte mettrait 
en danger l'existence de leur société. De plus eiles sont parfaitement cons
cientes que de nombreux membres du CAS souhaitent garder un caractère 
purement masculin à certaines de leurs activités. De leur côté, elles sont très 
attachées à des traditions qu'elles désirent conserver. Aipsi de part et d'autre 
on se rend compte qu'une fusion totale et inconditionnelle des activités n'est ni 
souhaitable ni souhaitée et qu'il faudrait laisser le temps accomplir sen œuvre. 

Il n'appartient pas au Comité d'influer sur le vote du 1er mai. En 
revanche, il lui incombe de se préoccupe:r des conséquences et d'en rendre 
attentifs les membres de la section. 

Un. OUI sur le plan suisse en mai et en septembre n'aura pas comme 
conséquence automatique une section neuchâteloise mixte. Il laisse la porte 
ouverte à la discussion, à la recherche d'une solution qui nous soit propre 
ou à un refus ultérieur. Il aura l'avantage de ne pas entraver les aspirations 
des sections acquises à l'admission des femmes et celles qui sont placées 
devant des p!:'oblèmes de scission. n préserverait la diversité des caractères 
propres à chaque section. 

Un NON à l'échelon national porte en lui le germe de graves difficultés 
dans certaines sections et peut-être un jour dans la nôtre. Il reporte aux 
calendes grecques une ouverture que les jeunes n'auront pas partout la 
patience d'attendre. Les conséquences pourraient être alors le vieillissemeut 
du CAS :réduit au rôle de gardien d'une tradition alors que l'activité monta
gnarde serait exercée en dehors de lui. Dans ce cas, nous ne devrions rien 
négliger pour trouver des solutions offrant une plus grande piace aux activités 
mixtes. A tit:re d'exemple, on peut citer l'augmentation du nombre des courses 
avec le CSFA permettant aux Oji.ennes atteintes par la limite d'âge de faire des 
eourses de haute montagne avec leurs anciens camarades de l'O.J. De même, 
on pour!:'ait favoriser les courses avec épouses. Plusieurs sections ont déjà ré
solu leur problème de «mixité» dans le cadre de telles soluticns et avec succès. 
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Quelle que soit la décision prise, votre comité, préoccupé par l'avenir du 
CAS, a pleine confiance dans la vitalité de notre section pour trouver le 
système lui convenant le mieux. 

Et les derniers commentaires 

D'abord deux remarques après la discussion à l'assemblée d'avril : 
l. On nous a dit plusieurs fois que c'était la jeunesse qui devait « façon

ner» le club alpin. Or les «jeunes >> sont 70 à 80 et nous sommes en tout plus 
de 700, cela fait 10 °/o. Pourquoi les 90 °/o qui restent ne « façonneraient >>-ils 
pas aussi ? 

2. On nous a parlé longuement, en brandissant des coupures de journaux 
et même le petit livre du soldat du statut de la femme dans la société. 
C'était en dehors de la question. Le problème n'est pas dans le statut de la 
femme dans la société mais le statut du club alpin avec la femme dedans ! 

Ceci dit, comme le Comité n'a pas voulu envisager une consultation de 
tous les membres, il ne reste plus, à ceux qui ne veulent pas lancer le club 
alpin dans l'aventure de la « mixité >>, qu'à venir à la séance du lundi pr mai. 
Je me permets, au nom de ceux qui ont pris à cœur de lutter pour garder 
au club son statut actuel, de lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas l'habi
tude de venir à nos séances ou qui n'y viennent que rarement : faites l'effort 
de venir nous soutenir de votre vote ! Il faut que le résultat du scrutin soit 
clair et net. Pour cela nous avons besoin de l'appui de tous ceux qui pensent 
comme nous. Nous voulons conserver à notre club alpin l'esprit qui a fait ses 
preuves pendant tant de générations et, surtout, nous voulons que les géné
rations à venir puissent continuer à en jouir. 

Et vous les plus âgés ne dites pas : « tant pis, cela ne me concerne plus 
guère >>, mais faites l'effort de venir pour que nous puissions léguer à ceux 
qui nous suivent un club alpin intact. 

Donc rendez-vous au l er mai, même si vous avez eu congé dans la jour-
née ! Blaise Cart 

Problème d'actualité ! Pourquoi vouloir changer un état de fait qui 
dure depuis plus de lOO ans ? Aucun argument vraiment valable ne justifie 
un tel changement. Le plus souvent exprimé est l'inélégance d'accepter les 
jeunes filles à notre O.J., jusqu'à 22 ans puis de les laisser tomber froidement. 
Là, permettez-moi de vous dire qu'elles ont la possibilité d'entrer au CSFA. 
Chaque année, plusieurs courses mixtes sont organisées avec ce club, nos 
anciennes ojiennes ne sont donc pas totalement abandonnées. L'activité mon
tagnarde du CSFA laisse soi-disant à désirer. Je me suis laissé dire qu'il y a 
déjà du changement ; encore quelques volées de nouvelles ojiennes deman
dant leur admission et le niveau des courses sera tout différent. A ce moment
là, pourquoi le CSF A ne mettrait-il pas, aussi à son programme, des courses 
avec les collègues du CAS, doublant ainsi le nombre des courses mixtes. Sans 
oublier qu'hors club, entre amis, il reste beaucoup de week-ends pour de 
telles courses. 

L'ambiance d'une course mixte est totalement différente de celle d'une 
course entre hommes. Loin de moi l'idée de prétendre qu'elle n'est pas 
agréable, j'ai dit << différente >> et cela chacun est obligé de le reconnaître. De 
par leur passage au service militaire, les hommes sont habitués à cette belle 
vie communautaire. Cette formidable ambiance, entre copains, des semaines 
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clubistiques, des sorties à ski du l er mars, par exemple, existera-t-elle aussi 
lors de sorties mixtes ? Probablement pas, les femmes attachant beaucoup 
plus d'importance que nous aux questions de profession, de niveau sociaL 
sans oublier qu'il pourrait se présenter quelques petites intrigues, susceptibles 
de ternir une belle journée. 

Clubistes des 2me et 3me âges, nous avons vécu ces heures inoubliables, 
nous devons donner la possibilité à nos jeunes collègues de les vivre eux 
aussi ; s'ils ne s'en rendent pas immédiatement compte, ils nous en seront 
reconnaissants plus tard. Ne disons pas : pour moi cela n'a plus beaucoup 
d'importance, de toute façon mon activité montagnarde va en décroissant. 
Assistons à l'assemblée de mai et votons pour le statu quo : CAS réservé aux 
hommes avec organisation de courses mixtes comme c'est le cas ce jour. 

E. Roulet 

Messieurs les clubistes, 

Permettez-vous à une ancienne Ojienne, qui appartenait donc encore 
tout récemment au club alpin, d'émettre une modeste opinion dans le débat 
qui va déterminer notre sort au sein de votre club ? 

Il serait faux, voire mesquin, de vouloir faire au cours de ce débat le 
procès des femmes, de vouloir leur attribuer en bloc des qualités ou des 
défauts qui leur seraient propres et on pourrait épiloguer très longtemps sur 
les aptitudes sportives et sociales des femmes (comme de certains hommes 
d'ailleurs !) dans un club alpin. 

Non, je pense que le débat doit s'élever quelque peu au-dessus de ces 
aspects réels mais subjectifs du problème et je résumerais ma pensée par la 
question suivante : 

A une époque où la « mixité '' est de règle dans les écoles et dans prati
quement toutes les sociétés, où la femme tend tout naturellement à devenir 
pleinement complémentaire de l'homme, où surtout les jeunes alpinistes, filles 
et garçons, apprennent à découvrir la montagne et l'amitié au sein de l'O.]., 
le club alpin peut-il encore se permettre de rester anachroniquement fermé 
aux femmes, et ceci pour sauvegarder certaines valeurs viriles, parfois réelles 
mais bien souvent dépassées ou en voie de l'être ? 

Nicole Galland 
monitrice Jeunesse et Sport 

Quelques Ojiennes en semaine de ski de l'O.J. nous écrivent : pour que 
se poursuivent ces instants merveilleux, PENSEZ A NOUS. 

Le Comité compte sur une nombreuse participation afin que le résultat 
reflète dans la mesure du possible l'opinion générale de la section. 



Traversée du Jura à ski de fond 
La Givrine - cabane Perrenoud 

(du 27 au 31 décembre) 

En ce mardi, nous nous retrouvons 
à la gare de Neuchâtel au départ de 
cette traversée du Jura. Normale
ment, nous sommes 18 participants, 
mais il en manque un. Tant pis, le 
train n'attend pas ; nous partons. 
Mais voilà-t-y pas que le train (direct) 
s'arrête à Corcelles, à la demande ex
presse du dernier participant qui 
n'avait pu nous retrouver à N~uchâ
tel. 

On profite du voyage sans histoires, 
et sans neige mais avec pluie pour 
pique-niquer. A Nyon, nous échan
geons un fringant coursier des CFF 
contre un antique train régional ; 
mauvaise affaire, le conducteur s'ar
rête à tout moment pour changer l'ai
guillage. Et la pluie, toujours la pluie, 
qui semble augmenter avec l'altitude. 
Nous, nous guettons anxieusement la 
neige apparaissant à raison d'un mè
tre carré par kilomètre carré, comme 
à regret. Enfin, le... train, dans un 
suprême effort, arrive à La Givrine. 
Nous nous installons dans le restau
rant, admirant la pluie qui tombe 
même ici, à 1208 mètres. Finalement, 
vers 4 h. nous décidons de mettre les 
lattes ici sur l'herbe, et sous la pluie, 
et d'atteindre la cabane Rochefort 
avant la nuit. Juste à ce moment, la 
neige se met à tomber et c'est pres-

Pour de belles fleur$, 
anangemenb, ~::ourorme$, 

votre collègue clubiste 

rtvi FLEI.JAS 
Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 
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que dans des conditions hivernales, 
la cabane après 3/4 h. de ski. Après le 
souper, des Français arrivés avant 
uous, se chargent de l'animation avec 
un << picoulet» et d'autres chants, et 
entraînent certains moniteurs dans la 
danse, tout cela sous l'œil exaspéré 
des « stockeurs ». Enfin tout le mon
de va se coucher. 

Le lendemain par grand beau on 
redescend à La Givrine confier noe 
sacs à la voiture de ravitaillement. 
Puis on repart direction Marchairuz, 
où malheureusement certains coups 
de pompe se font sentir, coïncidant 
avec le changement de temps ; ciel 
gris, vent, succèdent au beau. De plus 
la faim se faisant sentir (il n'est pas 
loin de 2 h.), nous nous mettons à 
chercher le ravitaillement par talkie
walkie. Mais même avec 1 km. entre 
la soupe et nous, nous n'avons pas pu 
en sentir l'odeur. Enfin, nous nous 
retrouvons sur la route des Esserts. 
Nous pique-niquons sous la neige qui 
commence à tomber, avalons la fa
meuse soupe bien chaude, chargeons 
le ravitaillement dans les sacs, et 
montons vers la cabane du Cunay. 
Après quelques combes vaillamment 
es.caladées nous arrivons en vue de 
notre gîte. La discussion de ce soir 
Mesdames zé Messieurs, portera sur 

1 Ferb!anterie - Installations sanitaires 

SCDLER 
ET FilS NEUCHATEL 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - (/} 24 45 95 



l'influence des parents fumeurs en
vers leurs enfants, ce fut une succes
sion d'exemples, et de contre-exem
ples. 

Le réveil se fit au compte-gouttes, 
mais on partit quand même assez vite, 
et la descente vers Le Pont se fit 
« tout schuss >> dans un décor féeri
que, soleil, ciel bleu, et sapins ennei
gés. 

Certains devaient en vouloir à cc 
décor à en croire leur acharnement à 
foncer dans les arbres. Après le dî
ner nous remontons vers le Mont
d'Or. A travers la forêt, nous prenons 
un « raccourci >> : petit chemin d'un 
mètre de large, à la descente, rempli 
d'obstacles (glace, cailloux, sapins en 
travers ... ) ce qui nous valut quelques 
cabrioles. Sans nous en rendre compte 
nous traversons et retraversons la 
frontière, et arrivons à la cabane du 
Mont-d'Or alors que les nuages gros
sissent à l'horizon. Le gardien nous 
accueille à bras ouverts, d'autant plus 
qu'il a l'air d'avoir fort à faire avec 
les autres pensionnaires. Ach ! enfin 
des gens bien élevés ( ... ).Il nous mon
tre l'album de photos de la section de 
gymnastique, période 39-45, commen
te les photos, bref... aux petits oi
gnons ! A propos d'oignons, le repas 
(très hon d'ailleurs) est végétarien, la 
viande ayant été oubliée dans l'auto. 

Contrairement aux autres jours, ce 
vendredi matin n'est pas très beau ... 
enfin, après le contrôle systématique 
des couvertures par le gardien (repè
res dessus svp !), nous descendons les 
pentes de cailloux parsemées de neige 
du Mont-d'Or. Il n'y a pas encore de 
skieurs et pourtant le téiédehout/ca
ge à poules fonctionne. Ce matin on 
fait une pause françouaise aux Hôpi
taux-Neufs, puis on remonte vers 
I'Auherson par une longue combe 
évasée. Le temps est gris, mais il s'ac
corde très bien avec le paysage, au 
point que si l'on voyait surgir des 
mammouths, on n'en serait pas au-

trement étonné! On dîne à l'Auber
liOn el en ressortant mauvaise sur
prise ; neige, vent, froid ... mais on se 
réchauffe vite, et on atteint Sainte
Croix, que l'on traverse à skis sur les 
escaliers gelés, ce qui fait courir un 
risque certain à certains passants qui 
ne doivent leur salut qu'à leurs ré
flexes. On suit la route jusqu'am• Ras
ses, eù l'on prend les téléskis qui 
nous amènent au sommet voisin du 
Cbasseron. Puis poussés par le vent, 
n'y voyant plus rien, le plus léger 
d'entre nous, (présent) n'ayant même 
plus besoin de ses hâtons (on parla 
de le lester) passa la crête sans s'en 
rendre compte. Mais le temps nous 
avait éprouvés, car la descente sur La 
Robella fut pénible et les chutes nom
breuses. A La Rohella, nous rejoignî
mes plusieurs ojiens, chef en tête, qui 
venaient passer Nouvel-An à la C. P. 

En hommage aux ravitailleurs qui 
nous suivirent toute cette semaine et 
no~Is firent d'excellents menus, je vais 
vous décrire le repas : spagghettis 
émincé (viande du jour précédent), et 
salade. Puis les desserts, véritables 
chefs-d'œuvre, qu'on en juge: poires 
au chocoht avec crème fouettée, tarte 
aux noisettes, coupes Danemark ... 
miam! 

Puis nous nous endormons sur un 
discours admirable et passionné d'un 
orateur arabe déniché au fond de la 
radio du dortoir. 

Après une matinée pas si grasse 
que ça, on repart vers les Plânes en 
traversant quelques vallons, puis on 
rejoint le circuit de la Mara que nous 
quittons hélas aussitôt pour prendre 
la direction des Plânes. 

C'est là que la traversée prend offi
ciellement fin pour certains. (repré
nent) mais officieusement d'autres, 
(que je ne nommerai pas) vont mon
ter à la C.P. achever l'année et la 
traversée autour d'une bonne raclette. 

Stefan Vuilleumier 
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LE COIN DE L'O.J. 

Les courses passées : La Grande Dent de Mordes. Après 
une montée en téléski jusqu'à Bougnone puis à peau de 
phoques par un temps beau et chaud jusqu'au sommet, les 23 
participants ont bénéficié d'un magnifique coup d'œil. La 
descente s'est effectuée dans une neige par endroits croûtée. 

V t>ndredi 17 mars, Jean Bartholdi nous a présenté un diaporama sur ln 
tr:Iv(•rsée de la Laponie en canoé ; un fantastique voyage que nous avons pu 
vivre par l'intermédiaire de diapositives d'une qualité parfaite. 

19 Ojiens et Ojiennes ont pa1·ticipé au cours de premiers secours organisé 
à La Menée. 

A Pâques, nous avons renoncé à nous rendre à la cabane Lidernen ; de 
telles décisions sont souvent difficiles à prendre mais cette fois il n'y avait 
p~1s à hésiter. 

Pas d'hélicoptère cette année pour les 15 participants de la semaine de 
ii!, i à la c<>hane Forno. On la méritait hien cette semaine presque entière de 
heau temps ; mais quant à avoir de la neige poudreuse tous les jours, on ne 
,,'y attendait vraiment pas et les touristes qui n'étaient montés que pour par
ft1irc leur bronzage ont été, je crois, conquis par la peau de phoque (et les 
connes Danemark). 

Les courses à venir : à Pentecôte, du samedi 13 au lundi 15 mai, le Grand 
Paradiso à oki (Italie). 
Départ : samedi à midi au plus tard pour Aoste et Pont dans le Val Sava
ranche. Montée en 3 h. 30 à la cabane Vittorio Emmanuele. Dimanche, ascen
sion du Grand Paradiso 4061 m. Lundi éventuellement La Trésent~ 3609 m. 
Matériel : skis, peaux, si possible un sac de couchage et une gourde chauf
fante. Coùt: ·10 francs environ. 

20 et 21 mai, Le Mont Pourri à ski avec la section (Vanoise, France). 
Départ le samedi matin. L'heure sera communiquée au colloque ainsi que 
d'antres renseignements. 
Matériel : skis et peaux. Coût : :30 francs environ. 

3 et 4 juin, varappe dans les Gastlosen avec camping. 
Départ à 13 h. ou éventuellement 8 h. pour Bulle et Ahliintschen. 
Matériel de varappe et de camping. Coût environ 15 francs. 

A part ça : la forte proportion de participants en âge J + S aux conn 
de varappe noun permet d'abaisser le prix de la course aux Calanques à lOO 
francs. Pour vous inscrire, c'est le tout dernier moment. 

A l'assemblée du 1er mai, Patrick Robinson, un ancien Ojien présenten~ 
une conférence sur le Népal ; vous avez toujours la possibilité d'assister aux 
eonfét·ences à 21 h. 30 environ après chaque assemblée de la section an cercle 
Libéral. 

La gymnastique a recommencé à l'ancien golf de Pierre-à-Bot. Rendez
voC~s tous les jeudis à 18 heures. 

Les jeunes filles entrent en force à l'O.J. ; je souhaite la bienvenue à 
Marie-Isabelle Cattin, Anne Giauque, Catherine Hnhin, Françoise Jan et 
Delphine Oguey. 

J.-C. C. 
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chemiserie NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

--------------------------------------------------
Agence officielle F 1 AT 

fi Hl 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

r ~~~~ OOTapis Gd'Oriienf\1~ -~Revêtement de sole Tapis " Ridea~m 
W Livraison à domicile gratuite 

Devis sans engagement 
Parc pour voitures 
A 3 minutes de la gare par la passe
relle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus Fontaine-André i 

Téléphone 038 25 90 04 2000 Neuchâtel No 7. 



Moxi Puch RINO del FABBRO 

Mai 6 - 7 

13-15 
Pentecôte 

20-21 

27-28 

Juin 3- 4 

Ecluse 21 • Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mai 1978 

Wenker René, Carabiniers 20, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Patrix Albert, Fahys 39, NeuchâteL 

Rosselet Claude, Gare 12, Neuchâtel, 
Kohli Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel. 

Réunion des préposés aux cabanes 
Organisateur : Jean Michel. 

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

Journée des familles - Commission des récréations. 

Emer-de-VaHel 7 

PUHRER!E- PEINTURE 
NEUCHAT!:l Tél. 038/ 25 54 64 



~'~JIAUSSURES pour la promenade, la haute montagne 
~ ,. ., ., et la varappe 

RAICHLE • GALIBIER • EIGER DARBELLAY • KASTINGER 
li> 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 ~ 

Tel 038 !16 12 116 IJESFILAIID 2022 BEVAIX 

INSTRIJMENiS D'OPïiQIJ!E 
OP'I'IOIJE • !.IJN!il'fTEiiE 

M<1llre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

NEUCHATEL 
?~·-~~:~ ~ ~u r,o~l~:.~-'''' 

Mol'«:el Coi'DU 
"L'AURORE» 

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

Ne partez pas en montagne sans vous être seiVI 

à notre Bullet Express 
Choix da snacks, sandwiches ou pâtisserie - VIns de Neuchâtel et e.utres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamlne, etc. 

Buffet de la gare CFF~ Neuchatel 

rmocie Cori 
~. '<lt f. M!:lthJ!~-C~rt, SSI.!OO" 

Rua de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 25 i 1 58 

C!Hî.RBON 9 MAZOUT 
HYP~O MAT M lAVA@~ 

PAOUETTE & Cie 
Bôie--Coiombler 

1 
Téléphone (036} lM ~"!55 

§:ll'l~:~rma~!e, p!:wap!~armal'li<~ 

~t tmméu;J!:!ll'll!ll 

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

PN~!..Hl@ BENZINE 
Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphona (038) 3·1 46 40 
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lA B N UE CANTONALE 
NEUCH TELOISE 

garantie de l'Etat 

met à votre disposition tous les services 

d'un établissement moderne et dynamique 

Siéf,le cenirel : Neuchâtel 

St!ccu?salelll: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds "JUMBO » .. 

Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mob!ll!l!l: à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin. 

\__ _) 
MESSEillER, IIEUC~llH 



La meil!ew·e solution potœ cea.:m qul calcuien{ : 

Distributeur exc!lisif 

@ G~fH, 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neu(hâte~ 
Face au port 

J.hneau d~ d.ange 
Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
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NEUCHATEL, juin 1978 N° 6 51me année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A"S 

Convocation pour l~assemblée mensuelle 

du lundi 5 juin 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comite. 
2. Condi.datures et réception d.e rwu.veaux: membres. 
3. Courses passées et à veniro 
4. Diverso 
5. « Raid à travers la Laponie en canoë », diaporama pré

senté pa:~." M. Jean Bartoldi. 

CANDIDATURES 

M. Serge Elzingre, 1951, institutem:, Neuchâtelois, présenté par MM. Claude 
Brunner et Edgar Renaud. 

M. Hans Meie:rhofer, 1919, retraité, Allemand, présenté par MM. Serge Piller 
et Robert Pellaton. 

M. André Monnerat, 1946, fonctionnaire PTT, Bernois, présenté par MM. 
Gérald Jeanneret et André Rieder. 

M. Michel Klinger, 1943, viticulteur, Bernois, présenté par MM. Georges 
Walle et Laurent BaiHod. 

M. Rchert Fauchère, 
M. Hermann Strecker, 
M. Paul van Loan. 

RADIATIONS 

Skis "' C:baassu~es 
C::onlecllon 

la qualite 
du magasin " !nternport " 

UlS V§~$ RN$ D! U PnOPR~~ 
Rouges, biaf!C>ll, Oeil d~ Perdi'!x, et spéc!a!ltês 

P~ .. ~~ PORBET .. COIITIILLOD 
Propriétair&..ancaveur 

Maison fondoo ®1'1 1006 



Dans un cadre unique ... la 

tmr Noir&!gt~~ - "!'é!. 038 1 S3 3i 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 

du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible îout,g, !'année. 

r ©liez d® store.'> 
lî~®§'~,e 

'** ~:::>>§f p~~J~? ~el!(@UVrk 

W@S me~b~es 

~~us i!'!:leh!!merc~ 
il! prod~!r!i.l ~e!'l w!r~ili! ~~~ ';.!OUI!! .:haroumt.. 

1fln~ et Uqueurtl! 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins ll 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 i2 92 

Entreprise de couverture ei ferblar1~erle 

PROT~CT!O~ OU ams 

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

Local de la Section du C.A.S. 
Rue de l'Hôpital 2Cl 

LIBÉ 
Restauratlof! chaude jusqu'à 2 h. du matin 

TéL (038} 251'1 30 J.-L G!roucî 



COMMUNICATIONS 

Nous vous rappelons la journée des familles qui aura lieu à la cabane 
Perrenoud le dimanche 4 juin. Le programme détaillé a paru dans le dernier 
bulletin. Venez nombreux fraterniser là-haut et entourer notre commission 
des récréations qui a mis au point pour vous un programme attrayant. 

Les Editions Avanti ont sorti un magnifique livre « Montagnes blanches>> 
de Bertholet. Pour l'obtenir pour notre bibliothèque il nous faut 400 points 
Avanti. Jean-Michel Borel serait heureux de recevoir ceux que vous pourriez 
avoir à disposition. 

Prochain comité : mardi 13 juin 1978. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 1er mai 1978 

Convoquée pou.- 20 ho 15. A 20 h. déjà, la salle est pleine, à 20 h. 05 
on cherche des chaises supplémentai.-es, à 20 h. 10, on se vole les chaises, 
à 20 h. 15 il n'y a plus de chaises, les derniers resteront debout. Décidément, 
les femmes font marcher les hommes. n y en a un qui s'est plaint d'avance : 
si le CAS devenait mixte, il n'y aurait pas de salle assez grande pour tenir 
nos assemblées. H y a moyen d'y remédier, on devra prendre les filles sur les 
genoux. Malheu.-, je vais m'attirer les foudres de vos épouses. Mais revenons 
à nos moutons. 

Donc affluence record, encore jamais vue : 156 clubistes ! D'ordinaire, 
une assemblée réunit septante, quatre-vingts, parfois nonante membres. Après 
les brèves communications du président, nous écoutons les récits de courses. 
Le cours de varappe 1978 est terminé. Malgré un accident survenu à un 
moniteur, le cours a été une nouvelle fois une réussite, avec une trentaine de 
participants. Wildstruhel : 20 clubistes, semaine duhistique en Haute-Mau
rienne : 18 participants, Morgenhorn : 8 au départ et à l'arrivée, la course 
des 6 sections avec 88 clubistes. A toutes ces sorties on peut joindre une 
accolade et ajouter : beau temps, belle neige, pas de casse, succès complet. 
Bravo ! Les trois nouveaux membres qui sont reçus ce soir se frayent péni
blement un chemin pour venir recevoir l'insigne du duh. Ils en verront 
d'autres. Deux candidats sont acceptés au club, par 149 oui (encore un 
·ecord), contre 5 non. Les Neinsager seraient-ils parmi nous ce soir ? Beau
coup l'espéraient, car le président passe maintenant au brûlant sujet de 

la <<mixité ». Il rappelle que la majorité du vote qui interviendra tout 
à l'heure lui indiquera ce qu'il aura à voter à l'assemblée des présidents. 

PlATRER!f ~PEINTURE 
NEUCHAT~t TéL 038125 54 64 
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Personne n'a d'objection. Quatre scrutateurs sont désignés, on voit grand. Si 
J'assemblée était assez bruyante jusque-là, un silence absolu se fait, alors que 
l'on distribue les bulletins de vote. Suspens! Avant de connaître le résultat, 
on fait la pause. Dix longues minutes que celles-ci. Mais voîlà : 86 voix pour 
la mixité, 70 voix pour le statu quo. Applaudissements dans un coin, silence 
dans l'autre. Mais, tout n'est pas .encore joué. Les :rouages de la démocratie 
sont lents, les perdants d'aujourd'hui ont droit au repêchage. 

Aussitôt, le .. confé:re~~i~r. est ... intro<lwt: un jeunet, Anglais d.e surcroît, 
qu'est-ce que cela va donner? Nous serons vite rassurés, pris par le sujet 
que nous expose notre a:llcien membre O.J. Patrick Robinson, qui nous vient 
tout droit d'Angleterre. Essayez de le fab•e : aUer au Népal, avec 30.000 
francs fournis par des mécènes, à six personnes, -y vivre pendant 18 mois et 
revenir. Sous le patronage d'une université, Ie but de ces jeunes gens et 
jeunes filles é!ait d'étudier les populations et la faune d'une petite partie 
du Népal sitüêe au nord; dans le pare national Langtang, et de livrer de~, 
résultats au goüvernement népalais. L'officialité s'arrêtait là. Car le récit qu~ 
a suivi est le compte-rendu d'une expédition que d'autres qualifieraient d'aven
ture. Vivre parmi les Hindous et les Thibétains, sans connaître (d'abord) la 
langue,. se. batt~e (en verbe) avec les porteurs, briser leur grève (car ils 
n?~yaie:n~ p~s d'~!gent p()~r satisfaire .lelf reve]ldications. des porteurs) cou
cher pendant un an et detni dans une pièce, se laire à manger au feu de bois 
qui est ta,re, partir en expédition dans la montagne, étudier, écrire des rap
ports, aider la populati?n indigène : c'était cela leur vie. L'essai de gravir 
un sommet élevé a échoué. n faut dire que les services lo.gistiques n'étaient 
pas derrière~ c'est eux· q;ui port~ient ·tout· Je barda. Ces Népalais montagnards 
sont des peuples qne la vie a rendu solides, mais parfois aussi violents. Les 
dias d'excellente qualité ont été choisis de façon heureuse, et illustraient 
tantôt la population, tantôt les villages, les vallées, les montagnes. 

Il est impossible de retracer la conférence en quelques lignes. Je tiens 
toutefois à. rendre hommage au talent du jeune conférencier, qui a tenu en 
haleine l'aud~toire d'un bout à l'autre de son récit spirituel et plein d'humour. 
On oubliait que l'on parlait de mixité auparavant. A ees quatre garçons et 
deux jeunes filles anglais, nous devons toute notre admiration pour leur esprit 
d'initiative et leur t~nacité. La tradition anglaise n'est pas morte ! Merci sin· 
eèrement, Patrick 114~inson, vons avez mieux fll!it que de nous faire passer 
une soirée intéressante, car nous avons appris quelque chose ; du Népal, mais 
aussi sur la jeunesse dont vous faites partie. J. H. .· 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

lü et 11 juin : Cours de glace à Trient 
Départ samedi à 7 heures de Beau-Lac. 
Coucher à La Forclaz 1 Martigny, 
Coût approximatif : 75 francs y compris souper et petit déjeuner. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10, 
André Rieder, tél. 51 17 93, Heinz Süihli, tél. 24 28 15. 

17 et 18 juin : Travaux à Bertol et Saîeina 
Voir ci-après. 

17 et 18 juin. : Course des fleurs, Brigue - Birgisch - Mund - Nesselalp - Belalp -
Sparrhorn 

Départ samedi à 5 heures pour Spiez, ensuite pa<· tr.aîn et car postal 
jusqu'à Birgisch. Coucher à Belalp. 
Dimanche montée au Sparrhorn. 
Coût approximatif : 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs ; MM. Hans Klpfer, téL 031/ 
86 Il 71, Joseph K.orher, tél. 33 49 45, Oscar Sigg, tél. 41 26 24. 

17 et 18 juin : Le Muveran, 3667 m. par l'arête de Frète de Sailles 
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane en 4 heures. 
Dimanche montée au sommet en 5 heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Louis Fridez, tél. 
51 22 83, André Meillard, tél.. 42 5918, Werner Schupbach, tél. 33 24 29. 

24 et 25 juin : Réunion des sections :romandes 
Il incombe cette année à notre section d'organiser cette rencontre. Elle 
aura lieu à la cabane BertoL Pour nous permettre d'accueillir nos invi
tés là-haut, la participation des membres de la section devra se limiter 
aux personnes sollicitées pour apporter leur collaboration. 
Organisateur : le Comité. 

1er et 2 jumet : Blüm.lisalp, 3671 m., course avec I'{LL 
Départ samedi à 13 heures et montée à la cabane en 3 h. 112. 
Dimanche montée au sommet en 3 à 5 heures. Divers itinéraires sont 
prévus selon ]es capacités techniques el: physiques des participants. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, téL 41 31 82, 
Jacques Debrot, téL 33 35 16, André Riede:r, tél. 51 l7 93. 

Matériaux de construction .. Jarcllnarla du Mail 
Ouincaillerle Q Outillage ., Charbons ~ Revision de citames 

HAEfUGER & KAESER $.iL téiéphone 2~ H H 
Mazout - Benzine - Produits pétrollern 

CARBURANU S.A, téiéphCim~ !1 ~ ~ l~ 
'-------·-
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ADIEU A UN VIEIL AMI 

Le 4 février 1978 disparaissait très discrètement - comme toujours il 
avait vécu - un membre vétéran et fidèle ami de notre section neuchâteloise, 
M• René-Charles Landry, notaire à Neuchâtel. Ceux qui l'ont connu, ceux qui 
accompagnèrent ses pas à la conquête des sommets des Alpes et le long des 
crêtes jurassiennes, son pays d'élection, ont éprouvé un serrement de cœur 
en voyant s'éloigner pour toujours un homme dont ils appréciaient les qua
lités de cœur et la riche nature. Une fin doulou-
reuse qu'un mal sournois rendait inéluctable 
peina ses amis, tout en les soulageant : de 
longs mois de souffrance, souffrance acceptée 
avec une stoïque simplicité, avaient permis à 
plusieurs d'entre nous de retrouver un René 
Landry, affaibli certes, mais sensible aux mar
ques d'amitié, revivant par la mémoire, avec 
une fraîcheur toute juvénile, les belles heures 
que la vie lui avait accordées ! 

Issu d'une famille originaire des Verrières 
(il était cousin du romancier C.-F. Landry), 
mais établie à La Chaux-de-Fonds, René-Charles 
Landry naquit dans cette localité le 23 mai 
1894. Appartenant à un milieu modeste, il était 
doné de solides aptitudes pratiques et intellec
tuelles : elles le conduisirent aux études. n fit 
son droit à Neuchâtel de 1916 à 1920, études 
interrompues par de longues périodes de mobi-
lisation (on vivait alors en pleine guerre, époque alourdie de sacrifices, décou
rageante souvent pour les âmes moins hien trempées que la sienne : René 
Landry en parlait souvent, dans la suite, sur un ton d'humour hon enfant !). 
Attaché tout d'abord au secrétariat de l'Union de Banques Suisses, à Zurich, 
de 1920 à 1923, il revint alors dans le canton et s'installa à Neuchâtel. Le 
5 décembre l92l, il avait obtenu son brevet de notaire. Succédant à Me 
Edmond Soguel, dont il fut le collaborateur, il ouvrit sa propre étude au 
mois de juin 1923. Sa carrière, dès lors, se déroula paisiblement, son amhi· 
tion se bornant à remplir consciencieusement les devoirs de son office, 
renonçant à briguer honneurs et charges. 

Mais l'exercice du notariat était loin de remplir sa vie : il y avait chez 
René Landry un goût inné de la beauté. Dans deux domaines, notre ami 
trouva constamment un dérivatif apaisant à ses soucis professionnels et à la 
fatigue qu'engendre à la longue la pratique d'une activité où l'espèce humaine 
apparaît bien souvent sous son aspect le moins flattem:· : il aima la musique 
et parcourut la montagne. Du musicien, faute de compétence, nous dirons 
peu de chose. Excellent violoniste, il tenait avec bonheur sa partie dans un 
orchestre d'amateurs. Longtemps, il fut un hôte assidu des grands festivals. 
Bayreuth était pour lui un des hauts lieux de la culture. Souvent, au cours 
de promenades, il lui arrivait d'évoquer devant ses amis telle exécution 
inoubliable, citant de mémoire un passage d'un opéra de Wagner qui l'avait 
par-ticulièrement saisi. 
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L'autre aspect de la personnalité de Landry, que nous désirerions sou
ligner ici, était son attachement à la montagne. Attachement remontant aux 
sources mêmes de sa vie, puisqu'il :resta toujours, de cœur, le Chaux-de
Fonnier de sa jeunesse, ami des randonnées d'été et d'hiver, à travers les 
vastes espaces qu'offre notre Jura. Cet amour de la nature s'alliait chez lui à 
l'amitié : il la pratiquait avec fidélité, avec des amis de jeunesse partageant 
ses goûts (je pense en particulier à feu Emile Brodbeck), mais aussi avec de 
plus jeunes qui estimaient en lui la bonhomie de son caractère, sa simplicité 
cordiale, la cocasserie de ses bons mots. Jusqu'à la fin, René Landry garda 
intactes ces qualités naturelles que l'âge, d'ordinaire, efface progressivement: 
une simplicité naturelle, une capacité d'émerveillement, une bienveillance non 
exempte d'ailleurs de lucidité. 

Entré au Club alpin le 4 juillet 1927, il prit part à de nombreuses courses 
collectives, soit à pied, soit à ski, sport qu'il pratiqua longtemps. Enumérer 
les étapes de cette carrière de clubiste n'appartient pas à notre propos. D'une 

··· collection de photographies datées, mentionnons simplement quelques étapes: 
·en 1933, sa participation à la semaine clubistique au Nadelhorn, Weissmies, 
Lagginhorn ; en 1934, Saleina ; en 1935, Grialetsch (semaine à ski) ; en 1936, 
cabane Corno (idem) ; en 1937, Gemminalphorn et Chanrion. En 1938, il 
prend part à la semaine des vétérans à la Geltenhütte ; en mars 1943, il est 
au Mont-Fort ·et à la Rosa-Blanche ; en juin 1944, mémorable traversée de 
la Frête de Saille (cabane Rambert) à Evionnaz, par le Portail de Fully, 
laquelle, beaucoup plus longue que prévue, fit manquer le train aux organi
sateurs qui s'étaient fourvoyés à la descente, alors que plus heureux d'autres, 
dont notre ami Landry, obtenaient par chance un arrêt imprévu du direct à 
la petite gare d'Evionnaz-Collonges. Cette même année, il participe encore à 
la semaine de Moiry (avec la Grand Cornier), l'année suivante à celle qui se 
déroule dans la région de la Bernina. C'est l'époque des semaines dites des 
<< quadragénaires », qu'organise Charles Emery. René Landry participera à 
plusieurs d'entre elles, de même que plus tard, il sera l'hôte régulier des 
ballades du l er mars. 

Compagnon apprécié de chacun, René Landry laisse à ceux qui firent 
route en sa compagnie le souvenir vivace d'un vieil ami. Généreux dans son 
comportement de chaque jour, il le fut aussi dans ses dispositions posthumes. 
Notre section qui bénéficie aujourd'hui de ses largesses est heureuse de pou
voir évoquer ici la mémoire de ce clubiste fidèle et modeste. Alfr. Schnegg 

DELLEY SPORT 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 1 0 - (/3 038 1 24 57 Sï 

Sacs Millet ·~ Lutz " Cordes ~ Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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TRAVAUX A BERTOL ET A SALEINA, LES 17 ET 18 JUIN 1978 

Inutile de rappeler l'importance de ces deux journées. Nous comptons 
sur une forte cohorte de clubistes. 

Les organisatem:s : Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Claude Poyet, 31 46 29, 
prient les membres de s'inscrire au plus tard lors de la séance d'information 
prévue le mercredi 7 juin à 18 heures au Cercle LibéraL Tous les renseigne
ments utiles seront donnés à cette occasion, en particulier en ce qui concerne 
l'heure des départs. 

Les frais de transports et de logement seront pris en charge par la 
section. 

A l'avance nous remercions tous les artisans, bricoleurs et terrassiers de 
leur participation. 

LE COIN DES JEUDISTES 
Jeudi 8 juin: Restaurant Bel-Air, le Plan 

Jeudi 15 juin: Excursion dans le Lotschental 
Départ au direct pour Berne à 7 h. 67 
Pique-nique pour midi 

·wndstrubel, 3244 m~ 
Le 9 avril à 6 h. au Palace et au 

petit matin, 20 gars gonflés parlent 
du beau temps avec une désinvolture 
pleine de sous-entendus superstitieux 
(chut : H ne faut pas l'être, ça porte 
malheur !) . La météo annonce la pluie 
pour l'après- dînée, mais on s'en 
moque il fait beau ce matin ! 

En voiture, les 2 Volvo bleues de
vant, un soleil jaune et lunaire dans 
la brume sur la droite. 

Engstligena!p, via téléphérique, 
après qu'une employée excitée nous 
ait tenu un discours énergique et 
plein de nuances perdues pour les 
non · AHémanes que nous sommes 
presque tous : il semblerait que nos 
voitures prendraient trop de place. 
Ces clubistes quand même ! Que se
ra-ce quand la « mixité » s'en mêlera! 

Café au bergôsse, puis 1/2 h. de 
faux-plat au soleil, sans peaux, mais 
au chaud. Ça chauffe ensuite, et raide. 
Les gouttes de sueur s'en donnent à 
œil que veux-tu. 
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Quelques « lumpe » (nuageolets du 
crû) se montrent vers le sommet si 
proche en apparence, André prophé
tise de la pluie à Saint-Blaise au re
tour. 

Les organisateurs sont au point : 
l'un devant, l'autre derrière, le troi
sième ... dans son lit de malade. Ainsi 
s'évite la débandade trop usuelle. 
Après 4 heures et des poussières de
puis le café, pour 1250 mètres de dé
nivellation, le gros arrive au Grob 

1 Ferblanterie - Installations sanitaires 

SODLER 
ET filS NEUCHATEl 

Atelier et bureau : 
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Stru.hel. Assez vite suivent les quel
ques rares attardés : pour leur ex
cuse, la pression atmosphérique est 
à la baisse, mais pas le moral ! Quel 
soleil ! Sur 20, tous au sommet, se 
souriant et tutoyant à qui mieux 
mieux. 

La chance et le soleil nous favo
risenî: : tout autour, nuages au V a
lais, au Wildhom, au Gantrisch. Un 
farceur croit entendre le tonnerre. 
Les GO nous bousculent. On descend, 
cinéma d'abord, tôle ensuite, puis 
soupe. Tandis qu'on fait la queue au 

téléphérique, le Strubel se trouble de 
nuées. Il neige ! 

Mais, après des péripéties de voi
ture N° 5 perdue à Frutigen, puis re
trouvée à Champion, tandis que le 
soleil, :retrouvé lui aussi, se couche 
rière Saint-Blaise, énorme et jaune 
comme il s'était levé, on lève le verre 
de l'amitié, de la soif échaudée et du 
<< merci », rituel mais bien mérité, aux 
organisateurs pour les beau et bon 
temps qu'on a eu dans cette course 
réussie. Le greffier de service, 

Y. deR. 

Les courses passées : 15 participants pour la course au 
Wildhorn ; après une nuit mouvementée où les ojiens et les 
ojiennes ont pu se poser quelques questions sur ce qu'est cette 
belle amitié et cette franche camaraderie qui unit les mon
tagnards, il ne pouvait au petit matin que faire vilain. Malgré 

le vent, la neige et même l'orage, toute l'équipe est montée à 50 m. du 
sommet. Le retour s'est fait par l'Ifigenhorn. 

32 participants au Salève les 29 et 30 avril dans les voies des Etiolets, 
la grande varappe et la Nationale sans oublier le fameux saut de la Mule. 

Six inscriptions pour les Calanques ; la course a été bien entendu annu-
lée. 

A Pentecôte, il ne faisait pas beau au nord mais au sud c'était tout dif
férent. Pour l'ascension du Grand Paradiso il n'y avait pas un nuage ; mais 
un récit plus complet paraitra dans un prochain bulletin. 

Les courses à venir : 3-4 juin : varappe dans les Gastlosen avec camping. 
Départ : 8 heures et 13 heures pour Bulle et Ahliintschen. 
Matériel : pour le camping (gourde, gobelet, services), sac de couchage et 
matériel de varappe. 
Coût : entre 10 et 15 francs. 

10-ll juin : le cours de glace à l.a cabane Saîeina. 
Comme l'année dernière, ce cours sera aussi un premier contact avec la haute 
montagne. Nous y vel.'r<HIS la façon de s'encorder sur un glacier, le sauvetage 
de crevasse, l'assurage et la progression dans les pentes de neige et de glace 
(si l'on en trouve). 
Départ : 8 heures et 13 heures pour Martigny, Praz-de-Fort et montée en 
cabane en 4 heures environ. 
Matériel : équipement de haute montagne ; c'est-à-dire : une veste imper
méable, bonnet, gants, lunettes de glacier, crème solaire, pâte pour les lèvres, 
des bonnes chaussures, des guêtres, des habits chauds, quelques anneaux de 
cordelette, un baudrier complet ou 5 m. de sangle américaine (largeur 26 
mm.), trois mousquetons, la cordelette de glacier ou 3 m. de cordelette de 
6 mm., une paire de crampons et un piolet. Ceux qui désirent un piolet et 
des crampons doivent m'apporte:r leurs souliers au colloque. 
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Coût : 15 francs. 
Vendredi 16 juin à 19 h. à l'anla du Mail, M. Ballmer nous présentera 

« l'Alpe souterraine », un film sur la spéléo à ne pas manquer. 
17-18 juin : le Mont-Ruan, 3053 mètres. 

Très belle course mixte (neige et rocher) dans la région des Dents-du-Midi. 
Départ à 13 heures pour Champéry et de là, montée à la cabane Susanfe en 
3 heures environ. 
Matériel : de haute montagne (comme pour le cours de glace). 
Coût : 20 francs. 

24-25 juin : le Petit-Mont-Collon (face nord) et l'Evêque. 
La face nord du Petit-Mont-Collon est une course pour les bons alpinistes qui 
auront obligatoirement participé au cours de glace. Quant à l'Evêque, c'est 
un magnifique sommet qui dans sa partie supérieure se termine en mini face 
nord qui n'a rien à envier à sa voisine. 
Matériel : de haute montagne. 
Coût : 20 francs. 

A part ça : la documentation pour les semaines d'Alpes vous parviendra 
prochainement, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Le prix est comme l'an
née dernière de lOO francs. 

D'ici la fin du mois j'aimerais que vous me retourniez tout le matériel 
prêté cet hiver ; il reste quelques paires de skis, des souliers et des roll-mohs. 

Criquet a fait quelques dessins qui pourraient figurer sur les Tee-shirts 
de l'O.J. Avant de prendre une décision, il faudrait avoir encore quelques 
propositions ; alors ... à vos crayons ... 

Grâce à Marie-Claire Jan qui se joint à notre équipe, nous sommes aujour
d'hui 75 membres à l'O.J. On trouvera de la place pour tous à Saleina ! 
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notre prospectus et de vous donner 
tous les renseignements que vous 
pourriez souhaiter. 
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GARAGE 1w liTTORAl 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 
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flftJ GARAGE M~FICCHINETTI 
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Moxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 21 c• Tél. 038/24 39 55 ~ Neuchâtel 

Juin 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juin 1978 

10- li Dürr Roland, Matile 54, Neuchâtel, 
Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel. 

17- 18 Fasel Edouard, Petite-Thiel.le 8, Le Landeron, 
Apothéloz Alain, Vy-d'Et:ra 8, Neuchâtel. 

24- 25 Ferrer Max, Léon-Berthoud 7, Neuchâtel, 
Pedroli Rodol.fo, Petit-Catéchisme 3, NeuchâteL 

Juillet 1- 2 Bésio Guido, Eglise 4, Neuchâtel, 
Idé Bernard, Eglise 2, NeuchâteL 

Nouveau chez Eiselin 

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

Fr. 189.
Fr. 220.
Fr. 190.
Fr. 69.
Fr. 290.-

Succursale Eiselln-Spcrt pour !il f:Msse roma!lds : ft Mom1e~t, Ri!'!{~ 5, 2!ro2 ~Sh:;nr~e, 
té!. 032 23 55 00. 



··J~ 

·~tm • solt ~!tiques 
••·~r~l$. 
•<~rafîon intérieure 

IIIBAUSSURES pour la promenade, la haute montagne 
'- ,. " , et la varappe 

MICHLE ~ GALIBIER • EIGER DARBELU\Y ~ KA.STINGER 
~>- 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 ~ 

reL 038 4612 46 DESPLA.IID 2022 BEVAIX 

!NS'i'IU..IMEN'i'S D'OP!iOUI* 

OP'i'IOUE • WNETTERIE 

M~ilre-oplici~n M<1ison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Pl<~c~> Pury 7 
Tirléphon~ 25 13 67 

NEUCHATEL 
~~~- '~~~~ur.?~{~~:::::,~,~ 

Mal'cel Col'n& 
«L'AURORE» 

Négociant en vins 
Tél. 038 31 13 55 2036 Cormondrèche 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

Buffet de ~a iJ<2re CFF~~> NEUJ!Ch#lte~ 

cie C 
~, *t f:. Malthy~:~~C~rt, jj;iJOOo 

Flue t'le l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 25 ii 58 

t:~UU~®O~ $MAZOUT 
HVP~OMAT oo i.AVMHl' 

PAOUETTE & Cie 
Bôle-Colombler 

1 
Téléphone (038} 44 ii 00 

Phai'!rl!lC!&, ~aw§lpt!~rm~©m 
*l~ !'lam>.klp~dhi($ 

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

~HEU$$ [S1HUIN!: 
fi!.! !les 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) Si 48 40 
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LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

met à votre disposition tous les services 

d'un établissement moderne et dynamique 

Slà~e ~<11'!t.ra! ; Neuchâtel 

S!.!cwna!a!ll: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences; Les Brenets, La Brévine, Cemier, ls Chaux-de-Fomls «JUMBO » •· 

Colombier, Couvet, Crassier, Fieurier, Les Geneveye-sw·~Coffrane, Le Lande-
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences m.obllas: à Neuchâtel : La Coudre, les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne--Village, La. Sagne-Eglise, Saint-Biaise, 

\__ Tca"'""· Valongln. 

M~SSEilltR, ~!UCHlTEl 



Numéro du jubilé 

l.œs ~lu!~meM§'~ ~~~~we qMe T©W©'hz ~ef§&e ~ v©t~e fa§%~me 

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe f'?o ilL'OOR.-· 
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NEUCHATEL, juillet 1978 N" 7 51 me année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU Co A, S 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 

du lundi 8 juillet .l978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. <<Voyage au Cameroun>>, eonférenec avec diapositifs de 

M. Jean-Pierre Tschirren. 

CANDIDATURES 

M. Bertrand Nussbaumer, 1953, assistant social, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Albert Reiser et John Matthys. 

M. Alfred Graf, 1929, employé CFF, Bernois, présenté par MM. Louis Jean
monod et Raymond Junod. 

M. Marcel Châtillon, 1923, employé de bureau, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Gilbert Kohly et Claude Rosselet. 

COMMUNICATION 

Prochain comité : mercredi 5 juillet 1978. 

LE$ VINS ANS DE !.A PROPRII!rl!l 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spéclailté3 

P.~A. POIRET ~ CORTAILLOD 
Propriétalre-encaveur 

Maison fond!W an 1858 

mis en bouteilles au domaine 

Skis .. Chaass~ml'es 
Conle«:liou 

La qualité 
du magasin « lntersport " 

Té!. 038/421052 



Dans un cadre unique ... la 

>!li.lr Nolr~:~igu0 - Tét 038 1 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et ~ccessib!e iol.!ie l'année. 

Toli~5 d0 stores 

Uterie ~~,. 

t~t foui pour reto~wr!r .~J 
'105 meub~e:>: :i 

tou~t~ ~t~'acbameni 
~ pf«its§f@ dœ wim ~ul woo~t~ oo~lmenL. 

Vins et Liqueurs 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins 11 

L!vralso" il domicile """" majo&"alion 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 

fitlcha•d 

G!.R.!~~ ........ .. 
ZOOO Nwch~tel 

Agent Vel11111lllX ~ C 1 L 0 
Motob~c.olM 

1 Jules Robert Bevai:x 
S. à r. L 

TéL (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION OU BOIS 

Pour vos rept~s de mid!, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous 

AU 
Local de la Section du C.A.S. 
Rua de i'Hôpiîa! ZJ 

LIBÉRAL 
Restauration chaude jusqu'à 2 Il. du matin 

TéL {038) 25 '11 30 J.-L. Giraud 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 5 juin 1978 

Nous n'avons pas eu l'affluence de la dernière assemblée. Est-ce le beau 
temps revenu, ou le manque de sujet « brûlant » qui ont retenu bon nombre 
de clubistes ? 

Dans les communications, le président renseigne sur les sujets débattus 
à la dernière assemblée des présidents à Fribourg, où, notons-le, le préavis 
des sections pour la mixité est positif, sur les discussions qui ont eu lieu à 
Perrenoud entre préposés aux cabanes, que trois clubistes ont participé à un 
cours central de sauvetage, et sur la prochaine réunion des sections romandes 
à Bertol. Lecture nous est faite d'une lettre du GHM (Groupement Haute 
Montagne), au sujet de l'interdiction progressive des terrains de varappe. 
Nous devons rester très vigilants et défendre nos libertés. Un doigt a déjà 
été pris, la main est engagée, attention au bras ! 

Deux membres sont reçus ce soir, et quatre candidats sont acceptés. 
Félicitations à tous. 

Les récits des courses sont peu nombreux, le vilain temps a fait annuler 
ou modifier les sorties prévues. Ainsi, au Binntal, les skis n'ont servi qu'à 
monter et descendre de la cabane, peut-être encore pour peller la neige qui 
tombait abondamment. Le danger d'avalanche était présent. Au lieu d'aller 
au Mont-Pourri, les organisateurs se sont décidés d'aUer à Bertol et de faire 
une course depuis là. Echec encore. La course à l' Aletschhorn a été annulée, 
et au lieu d'aller aux Engelhorner avec les dames du CSFA, en course mixte, 
ils se sont rabattus sur la Bannfluh, où ils ont par contre hien pu varapper. 

On parle de remettre la Pierre de Brot à sa place. Rassurez-vous, le con
cours du CAS se résumera à << treuiller >> un géologue à cet endroit pour un 
relevé. 

Pendant la pause, un projecteur est installé, car nous aurons droit à un 
diaporama qui sort de l'ordinaire. Déjà le titre <<Raid à travers la Laponie 
en canoë » nous promet de mini-vacances. Monsieur Jean Bartoldi, avant la 
projection, nous oriente en quelques mots sur l'itinéraire, et le but de son 
voyage. Davantage il ne pouvait pas, car il semblait souffrir d'une extinction 
de voix, le micro aussi d'ailleurs. Dès lors c'est une suite ininterrompue de 

A Dienne i..uceme, Zurich, Seme, laâle, Mou!iar 

Nouveau chez Eiselin 

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

Fr. 189.
Fr. 220.
Fr. 190.
Fr. 69.
Fr. 290.-

Succursale Eiselin-Spor! pour ia Suisse romande : R. Mormera~, Ring 5, 2502 !Bienne, 
tél. 032 23 56 so. 
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diapositives accompagnées de musique choisie. Visages cie villes, musique 
trépidente, la mer, les montagnes, musique grondante, la forêt et les lacs 
et rivières, musique douce. Il nous a vraiment introduits dans le silence des 
grands espaces, où en trois mois, il a :rencontré une douzaine de personnes 
en tout. Vacances dès lors reposantes ? Oui et non. Oui pour l'ambiance, 
non pour le travail à fournir pour réussir une expédition, à deux personnes, 
et avec 500 kg. de matériel, canoë compris. II nous a donné vraiment envie 
de modifier nos projets de vacances et d'aller nous aussi dans le grand Nord, 
pour vivre de la nature (pêche, champignons), avec un peu de riz hien sûr, 
et de coucher sous une vraie tente de Sioux. 

Monsieur Bartoldi n'est pas un amateur en photos, avec ses clichés pris 
avec une perspicacité peu commune, il a su démontrer le contraste de la vie 
moderne avec le calme de la nature vierge, l'alliance de la mer et de la 
montagne, et de nous faire sentir le calme des forêts et lacs au point de nous 
avoir dispensé une heure de relaxation complète. Sans paroles, c'est un docu· 
mentaire formidable, et nous félicitons vivement l'auteur pour sa réussite. 
Et, nous espérons qu'il gagnera suffisamment de sous pour qu'il puisse retour
ner au Canada, d'où il reviendrait certainement avec d'autres diapositives 
peut-être encore plus spectaculaires (si c'est encore possible). J.H. 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

B et 9 juiHet : La Dent du Requin, 3422 m., course subventionnée 
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane de la station du train 
du Montenvers en 3 heures. 
Dimanche montée au sommet en 6 à 8 heures. 
Coût approximatif : 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone 
42 59 18, Jean-Louis Fridez, tél. 51 22 83, Blaise Zar, tél. 31 30 34·. 

15 et 16 juiHet: Gspalten.horn, 3437 m., com:se avec le CSFA 
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Départ samedi à 13 h. de Beaulac et montée à la cabane en 3 h. 
Dimanche montée au sommet en 5 heures. 
Coût approximatif : 35 .francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Marguerite Gauchat, tél. 
31 51 23, MM. Marcel Desperques, tél. .24 41 75, Henri Gerber, téléphone 
55 24 63. 

PLATRERIE- PEINTURE 
Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEl Tél. 038 1 25 54 64 



13 au Hi juillet : Le Tour des Dents du Midi, course des vétérans 
Départ jeudi à 6 h. 55 Gare CFF pour Aigle - Cabane Susanfe - Hôtel 
Salanfe - Col du Jorat et Mex. 
Coût approximatif : 80 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au lundi 3 juillet : MM. 
Hermann Graf, tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10, André 
Maurer, tél. 25 51 49. 

22 et 23 juillet: Le Grand Comier, en traversée, 3969 m. 
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane en 4 1

/2 heures. 
Dimanche montée au sommet en 4 heures. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone 
42 59 18, Louis Peltier, tél. 41 14 89, Roland Othenin-Girard, téléphone 
3155 39. 

29 et 30 juillet: Le Grand Darrey, 3514 m. 
Départ samedi à 7 heures et montée à la cabane en 3 h. 
Dimanche montée au sommet en 4 1

/2 heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone 
42 5918, Jean-Daniel David, tél. 42 17 36, Jac<jues-André Jeanneret, tél. 
53 35 19. 

5 et 6 aofü : Les Bouquetins, sommet central, 3838 m. 
Départ samedi de Beaulac à 7 heures et montée à la cabane en 4 h. 
Dimanche montée au sommet en 3 1

/2 h. - 4 h. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, téléphone 
31 28 70, Willy Galland, tél. 25 50 10, Willy Péquignot, tél. 31 45 65. 

LE COIN DES JEUDISTES 
Du jeudi 13 au samedi 15 juillet : 

Le Tour des Dents du Mi.di 
Com:se des vétérans (voir buHeti:11) 

DELLEY SPORT 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 10 - (/5 038124 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes .. Piolets . 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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VAL D,AOSTE 
ll - 12 mars 1978 

Croix-de-Chaligne, 2608 m. Col-de-Chabely, 2683 m. 

Sortie à ski avec des membres de 
la section de Lausanne, sortie qui de
vient une tradition annuelle. 

Samedi matin à 5 h. 30, 10 membres 
de notre section se retrouvent au ren
dez-vous fixé à Colombier. Des mil
liers d'étoiles scintillent. A l'est, la 
chaîne des Alpes se découpe déjà sur 
une toile de fond jaune. Les merles 
sifflent, signe avant-coureur d'un beau 
jour de printemps. Nous nous répar
tissons dans trois voitures et faisons 
un trajet sans histoire jusqu'à la 
douane du tunnel du Grand - Saint
Bernard. Là, nous rencontrons 8 
membres de la section de Lausanne. 
Nous traversons tout de suite le tun
nel et faisons un arrêt au restaurant 
du péage. En sortant des voitures, 
nous sommes surpris par la douce 
chaleur printanière qui règne de ce 
côté des Alpes. Le ciel est bleu azur. 
Le déjeuner est rapidement avalé. 

Nous poursuivons notre route (ac
tuellement dans un mauvais état) en 
direction d'Aoste. Peu avant le vil
lage de Condemine, nous bifurquons 
à droite. Une petite route de mon
tagne nous conduit jusqu'au village 
de Buthier (1319 m.) Nous parquons 
les voitures et chacun s'affaire pour 
le départ. Droit devant nous, 1300 
mètres plus haut, se dresse la Croix
de· Chaligne. La colonne s'élance à 
9 h. 30. Nous commençons par tra· 
verBer quelques pâturages et petits 
bois jusqu'à l'Alpage de RoUa (1692 
m.) Le temps est magnifique. Aussi, 
les vestes et pulls sont-ils enlevés très 
rapidement. Nous continuons notre 
chemin et atteignons bientôt l'Alpage 
de Chaligne (1934 m.) Courte halte 
pour étancher une soif naissante car 
les rayons du soleil sont maintenant 
très mordants. La montée se poursuit 
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en traversant une belle forêt de mé
lèzes. La pente est soutenue et nous 
prenons gentiment de l'altitude. De 
temps à autre, un petit courant d'air 
frais nous effleure. 

La colonne s'étiœ. En tête, Blaise, 
notre professionnel du ski depuis le 
début de l'année, se détache irrésis
tiblement. La Chaux-de-Chaligne est 
là (2225 m.) Arrêt pour attendre tous 
les participants. Discussions et 8 
membres (7 Neuchâtelois et 1 Lau
sannois) décident de continuer et 
d'atteindre le sommet. A 200 mètres 
de celui-ci, nous déposons skis et sacs 
et gravissons à pied les derniers 
mètres. Les premiers arrivent au som
met à 13 h. 15. Poignées de mains, 
contemplation des montagnes ennei
gées qui nous entourent sur 360 de
grés, et des jeux d'ombres et lumières 
dans les différentes vallées. C'est vrai
ment un très beau point de vue que 
cette Croix-de-Chaligne (2603 m.) 

La descente s'effectue par le même 
cheminement que la montée. La neige 
porte jusqu'à l'entrée de la forêt de 
mélèzes, puis elle devient molle. De
puis l'Alpage de Chaligne, c'est de 
la « soupe» et lorsque l'on tombe, 
c'est un véritable plongeon dans une 
baignoire (n'est-ce pas Edgar !) . Ceux 
qui n'ont pas fait la Croix-de-Chaligne 
sont redescendus immédiatement. Re
trouvailles au village de Gignod. Pour 
éteindre une de ces soifs, quelques 
membres ont tordu le cou à plusieurs 
« grandes blondes >> ! 

De là et selon le programme, nous 
partons en voiture jusqu'à Nus (529 
m.) pour gagner, par une route pitto
resque, taillée dans les rochers et dans 
un état digne du meilleur film « wes
tern», la région de Saint-Barthelemy. 
Cette région se compose de plusieurs 
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Notre Bulletin a 50 ans 

Les jubi.lés ont le pouvoir magique de nous inciter à marque!:" un temps 

d'ar~:êt et à médite~: sur notre passé. Pourquoi s'en étonner ? 50 ans, c'est 

une durée à la mesure de notre entendement, c'est la durée de vie active 

et de plénitude des hommes. Ainsi, tel un replat dont l'alpiniste pro

fite pour mesurer le chemin parcouru, l.e cap des 50 ans est une plate-forme 

de laquelle nous aimons à :remonter en pensée dans le temps. 

En juillet 1928 naissait le Bulletin de la section neuchâteloise du CAS. 

Naissance difficile et controversée - comme ii se doit en bonne démocratie -

mais l'enfant était viable, entouré de la soHicitude de son père spirituel M. 

Edmond Sandoz et de son tuteur, M. Henri Messeiller. Les dieux veillaient 

sm: lui puisque le choi.x de l'imprimem: avait eu Heu par tirage au sort, deux 

candidats, tous les deux rnemb:res de la section, ayant soumis des off:res 

équivalentes. 

Modestement Ies promoteurs du. BuHetin n'avaient avancé que des argu

ments d'ordre pratique pour convaincre leurs collègues. Ils y voyaient le 

véhicule idéal pou~: convoque:r les membres, éditer le programme des courses, 

puhli.m· des r.apports et le catalogue de la bibliothèque. Nous savons bien 

aujourd'hui que notre Bul.leti.n est plus que cela. Il est le lien entre les mem

h~:es qui grâce à lui forment ,une grande cordée. n pe:rmet à ceux qui vivent 

l.oi.n de notre région et à nos aînés que le poids des années a retirés de la vie 

active de clubiste de garder le contact et de participer à la vi.e de la section 

II est le reflet de nos peines quand :nous adressom un del:'nier adieu à un an. 

mais aussi. celui. de nos joies l.orsque nous y expâmo:as et tentons de fai:re 

j)&l:"tager l.es sentimen.ts ressentis en m.ontagne, n.v:resse des descentes, l'atmos

phè<·e des soirées en cabane et la sérénité des sommets. 

Pouf" nous aYoÎ.~: légué ce trait d'union, nos devanciel"s ont droit à toute 

notre l:"econnai.ssam:e. Sachons le maintenir vivace pou:r le plus grand profit 

de àa section. neuchâteloi.se et de ses membres. 

G< Jeanneret 
Président de la section nenchâteloîse 



In trod uct:ion 

Pour ID!H:-que:r l.e cirHfmulten&ire de notre Bulletin nous wons pr-oposons 
\Hl retour en arrière de 9 à lü lustres qui, nous i'espérons, saura vous cliver· 
tir et même vous émouYoi.r. 

C'est d'abord, vous l'avez vu, le fac·simüé de l.a couverture du 1er 
numéro de juillet 1928 avec le dessin de Beye!er représentant la vue depuis 
Sa!eina. Ce dessin o:rnm_·a le Bulletin jusqu'en janvier 1957, soit pendant 
presque trente ans ! 

Puis, après le préambule de notre président, une annonce de la maison 
Beek-Sports à Peseux potn· savourer !a position du skieur de l'époque ! 

L'invitation au banquet de 1929 pour en e:ovier le menn et le prix. 
En 1934 l'ahitude de la cabane Bertoi a été offideHement baissée de 

108 mèt,_·es. Ceîa nous vaut un échange de lettres savoureux entre de~JX mem
bres éminents de la Section, Marcel Grisel et Pierl'"e Berthoud. 

L'écrivain et l'orateur. de la Section fut, pendant des années, Robert 
Eggimann, professeur d'anglais an Gymnase. Ses l'"écits, écrits ou dits en 
assemblée, ont fait longtemps ~:mtre joie. Goûte:; celui qui relate une semaine 
d'été au Gnnd Paradis et à la Grivola. Il y traite Jea:o DuBois d'« abricot 
acide >>. Ce.lui·ci, député et conseiHer communal de Peseux, n'était pas homme 
à ne pas réplique~:. H te fait en vers dont vous apprécierez l'esprit pel:"CU· 
tant. On savait encore, à cette époque, prendre le temps d'écrire et de bien 
éerizoe. 

C'est justement de mal écrire que reproche M. G. à un Oji.en dans nne 
lettre sur la décence qui nous fait sourire aujourd'hui. AjoutonB que cet 
Ojien a cette année 64 ans et qu'il a fait rire toute une génération de du
histes ! ? 

Et pou:r te:rminer en beauté nous wons offi"ons ~m récit 
téraixe de notre ancien président central et pl:"ésident de 
SogueL 

poétique et Ht·· 
Section Pien-e 

RC. 

i~~~~m~~-· < < <»i 

! POUR UN ION SKI~ ~ 
i i Ï souple, élégant et fmt, 8 
~ il faudra songer a @ 

! BECK ~SPORTS. 1 

1 B~tl ~Sports, r0stiux 1 
~ 1 
~ T~t ®L243 ~ 
~ ~ 
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Monsieur ei cher collègue, 

Votre Comité a décidé, à titre d'essai, de ne pas tenir 

l'assemblée générale annuelle immédiatement a.vant le ·ban

quet, mais d'y consacrer une soirée entière; il espère qu'ainsi 

uu plus grand nombre de clubistes y prendront part Vous 

trouverez d'autre part la convocation à cette assemblée. 

Le banquet annuel, au cours duquel l'insigne de vétéran 

sera ~emis aux ayants-droi~, aura lieu le samedi 26 jan·· 
vie:r 1929, à 19 heures, dans la grande salle à manger 

de l'Hôtel Terminus. 

En voici le menu (Fr. 5.- sans vin}: 

Fausse Claire Tortue 

Bondelles du lac meunière 

Pommes vapeur 

Haricots verts au jambon 

Salmis de canetons à la Rouennaise 

Epinards aux croalons 

Salade .Riviera 

Savarin au Sabayon 

Uue partie récréative très attrayante est prépa.rée et le 

groupe de chanteurs, toujours ~. la brèche, se fera entendre, 

ainsi qu'un petit orchestre. 

Veuillez renvoyer le bulletin d'adhésion jusqu'au 21 jan

vier él.l\ plus tard et agréer, Monsieur et cher collègue., nos 

bien cordiales salutation~. 
LE COM!TÉo 



CORRESPONilANCE 

Cormondrèche, 19 février 1934. 

Monsieur PIERRE BERTHOUD, 
Président de la Section neuchâteloise du C. A. S., 

NEUCHATEL 
Mon cher président, 

Je me permets de vous remettre à toutes fins utiles une lettre qui 
m'a été adressée par le Service topographique fédéral au sujet de l'altitude 
de la cabane de Bertol. 

Cette communication ne manquera pas de provoquer une douloureuse 
surprise au sein de la Section neuchâteloise du C. A. S. Faut-il que la crise 
mondiale soit intense pour que, comme les valeurs monétaires, bancaires, 
industrielles, etc., sans parler des valeurs morales, les cabanes elles-mêmes 
se mettent à baisser pareillement ! 

Car enfin, nous étions fiers des 3423 mètres de Bertol et les voilà 
réduits à 3315. C'est désolant, mais je veux espérer que, grâce à l'excel· 
lente gestion de notre Comité, notre chère cabane remontera bientôt à son 
ancienne cote. 

En attendant cet heureux jour, hâtons-nous de profiter de cette alti
tude réduite de 108 mètres puisque, à 300 mètres à l'heure, elle nous fait 
gagner 20 bonnes minutes de montée. A quelque chose malheur est bon ! 

Bien cordialement à vous. M. Griset. 

21 février 1934. 
Monsieur MARCEL GRISEL, 

CORMONDRÈCHE. 
Monsieur et cher collègue, 

Votre aimable lettre du 19 février et son annexe m'ont plongé dans 
un état de prostration à la pensée de l'instabilité des choses de ce monde. 

Monsieur le professeur Argand nous a bien appris que notre vieille 
croûte terrestre s'use lentement mais sûrement et que nos fiers sommets 
eux-mêmes doivent en rabattre ... de 3 cm. par siècle, sauf erreur. Et voilà 
que nos concitoyens bernois (dont la rapidité n~a jamais passé pour une 
des qualités maîtresses), font dégringoler notre cabane de Bertol de 108 m. 
dans l'espace de probablement une génération, c'est-à-dire à raison de 300 
mètres par siècle, soit 10,000 fois ce que nous avait dit notre éminent 
professeur que jusqu'ici nous pensions pouvoir croire sur parole. C'est 
épouvantable ! 

Mais qu'advînt-il du col de Bertol ? Est-il demeuré à 3350 m. alors 
que notre rocher s'abaissait de 3423 à 3'!15,10 ... , et en définitive faudra-t
il descendre de là pour atleindre la cabane '? La constatation du Service 
topographique rend rêveur, et je n'ose approfondir ses conséquences. Comme 
dans la vieille ritournelle, • quand j'y songe, mon coeur s'allonge comme 
une éponge que l'on plonge... •, etc. 

Quoiqu'il en soit et quoiqu'il en advienne, je vous remercie sincère
ment de m'avoir fait suivre l'important document en question, accompagné 
de judicieuses remarques, et je ne manquerai pas, à notre prochaine séance 
de section d'en donner connaissance à nos collègues. 

Recevez, cher Monsieur, mes salutations les plus sincères. 
P. Berthoud. 



Sem.aine iî.a.1u~ la région du Grand Paradi$ at da Ia Grîvob. 
du samedi 3 a~ dimanche 11 août 1935 

Dimanche soir, ] l août, la semaine clubistique d'été 1935 prend fin 
et je reste seul sur le quai désert de la gare de Martigny. Le lendemain 
matin. lundi - au moment où mes copains de course vont à leur 
bureau ·- j'ai une pensée de sympathie pour leur malheur ... et je vais 
voir le marché de Martigny-Ville. Une vendeuse a mis de côté, par terre, 
dans un coin bien tranquille, le rebut de ses abricots, les tarés, les trop 
mûrs. Je les lui achète. Ce sont les meilleurs, ceu." qui ont ie plus de 
goût, le plus de parfum, et l'abricot trop mûr est le plus savoureux de 

tous !es fruits.. . Notre groupe clubistique ressemble beaucoup à ces 
abricots: nous som.mes trop mûrs, légèrement tarés mais d'une douceur 
savoureuse; un seul fait exception· - un abricot acide qui s'est égaré dans 
nor:re tas: c'est Jean Dubois, pour ne pas le nommer, qui d'ailleurs s'adou" 
cira. mw!que peu à notre contact et bénéficiera de notre excellente 
hume~r. Les autres sont: Cordey, Soguel, Brod beek, Thomet, Neipp et 
}~ggimann - les abricots doux et parfumés, ceux-là. 

Jamais semaine clubistique n'eut si peu d'adeptes -·- nous étions 
7 en tout - jamais semaine clubis!ique ne fut si humide, et cependant 
jams.is semaine duhistique n'eut autant de succès. Pour ma part c'était 
ma neuvième (Chanrion, Saflisch, Tourtemagne, H.otondo, Saas-fée, Gria
Îei:sch, Stüeinaz, Forno) et cerlainemen< ma plu;; belle. C'est qu'on nous a 
transportés dans un monde presqt<e irréel., tant il était nouveau pour 
nous,· loin des palaces de ZermaH et des caravansérails de St. iVloritz, dans 
m> pays qui. ne cormaH pas encore l'industrie hôïdière, où tout est resté 
;s6mi:if -~r. ne.ture!, où les bouquetins cabriolent at< hord des ruisseaux, 
où le génépi ft.eurH abondamment dans les pierriers saupoudrés de terre 
meuhl<'., où J'édelweiss petit éta!er son étoile b!anche et laineuse à l'ombre 
violette de l'aster, son copain, tovt cela vit et pousse en liberîé sans être 
ciére.:agé par les touriBies en quête de souvenirs alpestres, puisque c'est la 
régioü ciu parc national i!al.ien. 'Notre reconnaissance va à M. Guye, de la 
IKms-section Chasseron, qui nous a signalé ce pays décovlant de lait et 
de mid, où \es œbanes clv. Club alpin ne sentent pas le Ml',ggi (on nous 
sert pl.utôt des minestras appétissantes aux légumes frais, dans lesquelles 
;u.;.ge~1:t des grai.nG de haricots... C'éîait pis qu'aux concerts Colonne l ), 
où ie hcis e5t gratuii, ou à peu près, et où l'on vous sert des soupers 
comm.e cehû·ei (je n'exagère rien ct ce que j'avanee s'est passé au Rifugio 
SelJz. au-dessus de Cogne, à l'altitude de 2588 n<.): 

H.ors d'œuvre: Salade ve.rte, tcmaies fra.îches et oignons nouveaux, 
)e bllt saupoudré de Parmesan - RisoHo alla mihmese --- Poulet monta· 
gnard (com.me à Mo\ry, le gardien clu Rifugio Sella a toute une basse
eom·) - Go;:gonzola, Fresa (vin rouge), café -, ce qui nous fit chanter: 

' Et le Fresa eî: le Gorgonzola "• ' Et les bons vins que nous avons 
bus .... ' ; nous nous sommes ' royaumés ' dans un pays où ron peut passer 
d'une vaHée à l'autre ,~t d'un sommet à son voisin sans emporter !es vic· 



tuaiUes encombrantes qui alourdissent et ralentissent nos pauvres touristes 
suisses, obligés de se ravitailler en nourriture comme les au.tos en. essence. 
Là-bas vous trouvez tout ce qu'il. faut dans les cabanes, Vous pouvez donc 
circuler à vide, ou à peu près, vouB prenez un chandail., lHJ.e paire de 
chaussettes de red:umge, un appareil photographique et des cure-dents, et 
vous voi!à équipés pour faire l'ascension du Gran. Paradiso, l.e plus haut 
sommet des Alpes italiennes (4061 m.) puisque, à l'entrée même du dit 
• Paradis,, à t.m.e altitude de .2800 m., vous e.vœ un refuge-restaurant qui 
vous offre des repall copieu:z: et exceUeute à des pri.Jc • défiant toute con· 
cu:rren.ce ,, comme rlimm:t les m.arch.andso Nons ei"i &vcns vu trois de ces 
refuges hospitaliers : 

1° Rifugio Torüw (3369 m.), au col du Gêim!:, d'ml Pierre Soguel et 
Jean D\<hoi.s ont escdadé l.!'. Deni. du Géa11t 

~· Rif.ugio d-el Gran F:(}.,radiso, ;e pol!!.! de dép!1;:t de ~otœ magnifique 
s.scenswn du Grand Pm:-acl.ts, une •rt".versee e, v. p., de Val.savaranche à 
Cogne, vlà le gi.acier dei Tribolaûone, pencia1.1t l!iql.<elle to-us les mn:tici-
pan!5 se sont mouttês à Ira lumtem:.". 4061 m. ·· 

3o R~fugio. Vi,ttorio Sella (2588 m.} qui ra permi.s A Sogua!. et à Egg; .. 
manrl de se refru.re av&!ü Î!'. tr&ver.sée d!i: i.e. G:6.>Jol11. (3969 m.), réussie dans 
d'exceUentes cond.Wons et e>3. oompagnie de notre brB.ve jeune guide 
Léonar.do Dégioz, de V z.J.s~wBraucb.e. · 

Je ne vous dirai ri.ev. d.e l.'accueU réservé aux Neuchâtelois parton<: 
mi. Us ont atterri pendant cet~e semairJe béDÜo, Ie succès de leurs cha.nsons 
suiooe!l (?) March-!>, marchll, marche 

Joy<:>.Œ haüdJlo11. .... , 

les Rots de M.oscato, de Gi:lgnoiino qu! co>..l!sjent après que le refrv.in ava~t 
éié répété p&r ~o:oJe rassietanc.e tecu-eüHe~ }a ne dirai :d:eü non p!us de 
~'exceUe:nt esp:dt et de lz. hcHJ.ne htut).eu.:r qt~.~ otn ~.~égr}é e11 r».aHres pendan·t 
toute la course . .,. demz.:m:h::~Ae pbtôt aux pz:r~idpants privilégiés. 

Et qui. remerder, si.non Marce) Cordey., t'm·ganiu&teur de notre sernaine 
clubistique. H e. s&c:ri.fi.é 9 jolü"S de ss. lnne de m.ie::. p<n.n pa-ver notre :rolR~:e, 
nous é•1iter les heur~s et !es émotions trop furtes (y cm:np.ri.s cdk de la 
, dov.!oureuse , qui s. été très douce) et préparer les ét11.pes réconfortantes 
comme jamais m.·gzxüsateur ne l'a faJt avz.ni: !uL C'était pourtant qun; gtussE: 
entrepfise ,, comme dit Balm.s.t, que de nous trimbaJier de Martigny V. 
Chatnonii~ en train., du. iVünüenvers ,à Entrêves à piedç de Courrnaveur ii 
Vals<J.vlu:anche en auto, de Valsavaranchê! à Cogne à pied., en pass;;.nr. pa.r !e 
Gnm Paradiso de nouveau, à pied de Cogue à Vdsavaranche, vià la Gri'lOÜJ. 
et finalement de VvJsavaranche à !Vl:artigïly, vià Aoste, ev au.to.r<>obi.le. Grâce 
à Cordey il n'y a eu ni incident ni accident, H avv.it iout prévu ... même 
!~. pluie el la neige qae nous avons dü subir la. vei_!le de notre ascensioll 
du Gran Paradiso. . Que) tableau ! fav.vte ami. ! ' signé Freddo. 

·· Presque tons ces malheu1·s, a dH Pascal, nous viennent de iÙ,.voir 
., pas su rester dans notre chambré!. ' Nous nous permettons d'en clouter, 
nous qui avons vécu la belle semaine dubis!ique de l'élé 1935. 

R. E'ggimarm. 



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

Monsieur le président, Messieurs, 

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

Dans un fort amusant récit, 
Un docte narrateur m'occit, 
Me croyant une tête turque. 
Quant à sa langue - qui bifurque, 
Il n'en voit pas le grand défaut. 
U est content: sa prose est drôle. 
Et Sandoz, oubliant son rôle, 
Admet ses textes sans sursaut. 

De mon légitime courroux 
Je vais vous dire la vraie cause, 
Car -je le sais - si je ne cause, 
Vous n en verrez pas le dessous. 
Vous croirez que ce qui m'offense, 
Ce sont les mots à l'aigre-doux 
Du plus nonchalant des époux 
Et craindrez longtemps ma vengeance. 

Qu'on m'appelle • abricot acide •, 
Ce n'est pas là ce qui me chaut. 
Je n'y trouve rien de stupide. 
Réfléchissez! Un peu de èhaud, 
Et ce fruit finit de mûrir. 
Mais que sert d'avoir belle mine! 
.Fruit trop mûr est près de pourrir 
Et n'est bon que pour la vermine. 

Quand donc - pour bien vous faire rire 
Et pour mieux provoquer mon ire, 
Robert Eggimann distillait 
Son venin de perfide Anglais, 
n ignorait que je préfère 
Au spectacle de son déclin 
La vue - fût-elle passagère, 
De tout fruit à mûrir enclin. 

Aussi le but de mon épître 
N'est-ii pas tant de protester 
Contre ce qu'écrit notre pitre. 
Autre est ma raison de pester, 

. Je n'en veux pas à ce qu'il dit 
De la course au Grand Paradis, 
Mais à ce qu'il en tait, le traître. 
Ma part, pourquoi .la méconnaître? 

Peseux, le 31 août 1935. 

Autre fut celle de Cordey, 
Certes! Si durant la 'semaine '• 
Je fus le turc, lui, fit le dey. 
Mais à qui dut-on cette aubaine 't 
Assurément, si je ne rêve, 
A celui qui - neuf jours - sans trêve, 
Abandonna l'autorité 
Au délégué du comité. 

Mais DuBois eut plus grand mérite. 
N'est-ce pas lui qui proposa 
Ce qu'aucun jusqu'alors n'osa: 
D'aller plus loin que la limite 
Du pays aux vingt-deux cantons. 
Ce même soir, faisant la moue, 
Robert Eggimann, dans la roue 
Mettait sa canne et moult bâtons. 

Tenant mordicus aux • Dorées •, 
Il prêta renfort aux chauvins 
Ainsi qu'aux âmes timorées 
Qui craignaient l'effet des bons vins, 
Que l'on peut boire en Italie. 
Atteint d'une douce folie, 
Il s'obstinait, tel un mulet, 
A vouloir n'aller qu'en Valais. 

Le président Brunner, par contre, 
Au secours de DuBois vola, 
Et - l'histoire vous le démontre, 
On vota pour la Grivola. 
Mais Monsieur Guye n'y fut pour :rien. 
Ce projet n'était pas le sien. 
Vous pouvez me faire créance : 
Il n'était pas à la séance. 

Le professeur d'anglais le sait; 
IVlais depuis qu'à l'hôtel à Cogne, 
n but ainsi qu'un ... portefaix, 
Il écrit tout, comme en Gascogne 
Les gens parlent: couci-couci, 
Et sans avoir aucun souci, 
Ni du vrai, ni de ce qui blesse. 
C'est bien suprême maladresse. 

Puisqu'Eggimann est incomplet 
Et qu'à l'injuste il se com.plait, 
Contrarius, sans artifice, 
A chacun rend bonne justice. 

Contrarias alias Jean DuBois. 



CORRESPONDANCE 

A propos de décence 
Mon cher rédacteur, 

Dans !e dernier numéro du BuHetin, vous avez reproduit l'el{cellent 
article de M. M. Bornand, de la Section des Diablerets, sur ·la décellce à 
la montagne. • · 

La protestation de notre collègue mérite sans doute notre approba· 
ti on et notre appui; mais nous, les vieux, si nous pouvons et devons nous 
élever contre les moeurs qui s'implantent, nous ne pouvons plus, hélas, 
réagir avec assez d'efficacité contre le manque d'égards et de tenue d'une 
trop grande partie de !a jeune génération. Cette faillite du savoir-vivre est 
bien, comme le dit l'auteur, une des caractéristiques de notre époque. 

Peut-êü·e n'avons-nous pas protesté assez tôt; nous avons souri à ce 
que nous croyions n'être qu'une manifestation de la vitalité exubérante de 
la jennesse et, de concession en concession, nous en arrivons au nudisme 
et au maquillage en public. 

Si beaucoup de jeunes gens croient devoir ignorer les règles de la 
bienséance, savent-ils au moins parler et écrire convenablement, disons 
décemment puisque nous parlons de décence '? Relisez, mon cher rédac
teur, le récit d'une course de l'O. J. au Blümlisalphorn, écrit par l'un des 
participants et que vous avez accueilli dans le même numéro du Bulletin. 

Voilà un jeune homme qui fait, je suppose, sa première ascension en 
haute montagne. On pense qu'il va nous donner ses impressions sur les 
beautés cie l'Alpe, un reflet de l'émotion qu'il a dft éprouver devant son 
imposante majesté..... Erreur ! < Depuis le sommet, nous jouissons d'une 
vue splendide •. C'est tout. Par contre, son récit est farci d'expressions 
faubouriennes dont le sens nous échappe ie plus souvent : , nous taper la 
doche •, (?) , poissé une rame •, • nous nous envoyons une grande en 
beauté ', etc, · 

Si. l'argot était du style, si la vulgarité était de l'esprit, le récit en 
question am:a.it bien mérité la place qu'il occupe dans le Bulletin. Mais en 
z.ttendaot qu'il en soit ainsi, je crois devoir protester à mon tour, 

Lisant peut-être ces Hgnes, votre futur collègue ne manquera pas de 
me traiter de pédant ou de mômier. Q•<'i! sache toutefois que je ne lui. 
vellJ!: que du bien et que j'applaudirai sa prose quand, en narrant les péri
péties d'tme course, elle exprimera correctem.ent, sim.p!.ement, avec îout 
!'humour qu'il voudra, son enthousiasme et sa gaîté, M. G". -

Cou:rme à la Dent .Jaune 
Ies H eï 1.2 i!d.Uet. :H~3fî 

Le~ courses en chemin de fer ont tout de même plus de charme 
que le~ courses en automobile. Il faut aller à la gare, prendre un billet; 
puis dans le train on se trouve en compagnie de nombreuses person
nes qui toutes vo~·agent. ont des buts différents, et tous ces voyages 
totalis('"• lliPJJtalement, crèe11t un enthousiasme, une illusion de grande 
entreprise, bref. un charme très prenant. Ajoutez, ainsi que ce fut le 
cas lors lle notre ballade à la Dent Jaune, que la chaleur, le manque 
d'air, les multiples senteurs d'un wagon français vous donnent des 
illusions de conquérant, d'explorateur, de héros. Vous comprendrez 



alors pourquoi de Régis et moi-même nous nous sentions fort heureux 
en montant à Salvan assis au fond de la splendide chenille rouge, lente 
et coûteuse, nos pieds se balançaient dans le vide et nos bras appuyés 
au garde-fous empêchaient nos têtes de tomber hors de la voiture à 
la rencontre de quelque rocher saillant. Nous fuyons pour quelques 
instants la plaine, la chaleur, la vie suffocante et lourde et dans les 
tunnels en-dessus de Vernayaz déjà il nous semblait entrevoir l'air 
d'un monde meilleur. Je ferais volontiers le récit d'une course en che
min de fer, mais m1 récit de course d'Alpe !... ils se ressembleBt tous : 
« Nous partons à 14 heures de Salvan, le chemin est raide, poussiéreux, 
« le soleil chaud, le ciel bleu ; les étrangers en costume de plage font 
« une sieste bîe1.1 mérJ.tée : nous passons devant les mazots brunis, par 
« les praides atteignons la forêt, ce sont des mélèzes, combien fraiche 
« est leur ombre » ... J'aimerais mieux, plutôt qu,e d'écrire un récit de 
course, revivre quelques instants de la flânerie, car ce fut une flânerie, 
qui par le vallon des Vans nous conduisit à Salanfe. Il y avait à cha
que pas une source ou une fontaine, et nous avions soif ; connai!'S6Z· 
vous béatitude plus parfaite que d'avoir soif auprès d'une pure source 
d'Alpe ? Il faisait un air délicieux, frais, léger. A travers cet air le 
soleil nous caressait, avec insistance, mais toujours une caresse. Les 
prés étaient tout en fleurs, magnanimes dans leur exubérante végé
tation. Un pont de bois jeté par dessus le torrent, le sentier dans le 
piHurage, doux même aux souliers de montagne, un sentier plu~ 
rocailleux, une splendide cascade, des sources et de nouveau des 
som·ces ... Il paraît que le chemin montait : nous ne nous en sommes 
pas même aperçus, puis nous sommes arrivés parmi les rhododendrons 
dont le feuillage sent si bon. Et surtout, nous avions le temps, tout le 
temps devant nous ; une flânerie vous dis-je, une flânerie le long du 
gros torrent qui sort de Salanfe, une flânerie au pied de la tour Sa!
lières qui illuminait justement d'or son panache de nuage, une flânerie 
au pied des pentes verdoyantes du Luisin, une flânerie et nous avion~ 
encore cles heures devant nous, pour ne rien faire, pour vide!' notre 
esprit. Henry de Montherlant a dit que la vie était une muuifit·euce 
du néant et imméritée. Nulle part mieux que pendant ces heures où 
nous ne faisions rien et où le temps passait si vite je n'ai mieux senti 
la parenté étrange de la vie et du néant ; d'ailleurs pourquoi vivoH~· 
nous si intensérrwnt eu montagne et pouvons-nous si difficilement 
exprimer ensuite ce que nous avons ressenti ? Flânerie, vie, néant, des 
soldanelles, des primevères, gentianes, des couleurs, du bleu, du rose, 
du vert, de la lumière, un couchant à Salan fe. De Iv!"ontherlant ajoute·: 
"Impie qui négligerait ou refuserait d'en jouir>>. Ce soir-là nous n~ 
fümes pas des impie::;. 

Il paraît que pendant la nuit, certains esprits tinreHt uos cama
rades en éveil ; dans les cabanes il r a toujours de ces esprits malveil
lants. Puis il y eut d'autres esprits qui roulèrent au-dessu~ de Salanfe 
de gros nuages, qui chassèrent un vent violent mêlé de pluie. i\Iais 
notre étoile allait à nouveau Hous servir (comme elle uou:,; servit 
durant tout cet été 193(i) ; ven; ;'> heures Hous pinne:,; partir et par les 
alpages, dans les hautes herbes chargées de pluie. par les champs 
d'anémones blanches et violettes, par un petit sentier raide et dur 



nous touchâmes à l'étroite et aride moraine pour arriver de bonne 
heure encore aux premiers névés, puis au glacier. 

Le monde a tourné, l'horizon s'est agrandi, les p1·emiers plans out 
changé. Finie la verdure ; voici les roches, les neiges, pour lesquelles 
nous sommes venus et qui seules, à l'exclusion nes fleurs et des tor
rents, touchent de nombreux alpinistes. Voici les Tours des Dents du 
Midi, pas bien hautes, mais sévères, sévères commes les ruines ou les 
vieilles personnes. Une seule et avenante, parce que plus jeune, paree 
que plus gaie, la Dent Jaune. Nous nous approchons d'elle : de belles 
dalles, saines et qui demandent beaucoup de bonne humeur (et dire 
qu'on rencontre tellement de grinchus en montagne) ; de la neige en 
stalagmites trouve moyen de s'y accrocher ; au soleil levant cette 
neige est resplendissante. Le ciel s'est complètement nettoyé, nous 
sommes certains d'avoir le beau temps pendant toute notre ascension. 
Notre joie chante, nous sommes des veinards et notre impatience nous 
mène droit au pied de la première cheminée. D'ailleurs c'est une che
minée importante, haute, d'accès assez rtélicat, puis les prises sont 
éloignées et dans le haut la cheminée se tord et permet d'admirer le 

rocher sw·plombant ; le vide et la prudence co;~seillent do bien se tenir. 
Cette cheminée est naturellement encombrée d'une quantité de ramo
neurs qui sont loin d'avoir obtenu leur maîtrise ; d'autres sont meil
leurs artilleurs que ramoneurs, mais avec de la patience tout le monde 
passe, et ce sont des vires, de petites cheminées, un chemin que notre 
commission des sentiers ferait bien d'un peu marquer au minium. 
Bref, nous arrivons tout de même sur l'arête entre l'Eperon et notre 
Dent, une jolie arête, bien aérienne, où l'on se sent à la montagne, 
entre deux beaux précipices rendus plus profonds encore par quelque~ 
brouillards qui se traînent dans la vallée. Une varappe intéressante 
nous réunit tous au sommet. Dans l'air limpide notre bien-être flotte, 
notre joie triomphe ; entre les glaciers, les précipices, nous parlan:;. 
mangeons, chantons ; fruits, fromage, alpe, nourriture, poésie, nous ne 
pensons à rien, communions avec tout, nous vivo.ns sans but, si ce 
n'est celui de vivre ; munificence du néant ? possible ... à quoi bon peu
ser, il fait si bon vivre, et laisser chanter notre vie, au soleil, étencluè 
sm· les chauds rochers, forte, arant bien d'autres réserves de vigueur. 

Mon cher Président, vous avez voulu un récit de course, vous avez 
voulu que je vous rapporte quelques impressions de la Dent Jaune. Je 
me suis acquitté en toute bonne foi. Je pourrais encore vous narrer la 
descente, je pourrais vous décrire un rappel de corde en course de 
section, le jeu de la balançoire tel que le pratique tel ou tel clubiste. 
je pourrais constater que parmi les innombrables touristes réunis ù 
Salanfe, les plus valeureux e11 plaine ne sont pas nécessairement le~ 
plus valeureux en montagne, je pourrais dépeindre la scène tragi
comique où de Régis nous «enguirlanda» tous au lieu de nous tresse!" 
des lauriers (et cela uniquement parce que de Régis est dur d'oreille), 
je pourrais remémorer notre l'entrée en auto, notre halte en grande 
tenue au Grand Hôtel d'Ouchy, mais comme le disait un ancien mem
bre de notre comité : « Ze n'aime pas qu'on me charrie>>, alors moi "ze 
n'ose pas charrier les autres». Piene Soguel. 



J..Je rédacteurs de notre BuHetîn 

Edmond Sandoz 1928" 1943 15 ans 

Alfred Schnegg 1944-1953 w ans 

Blaise Cart 1954. 1960 7 ans 

Pierre Baillod 1961 ·-1963 3 ans 

Her-mann Milx 1964" 1970 7 ans 

Gérald Jeannel"et 1971-1975 5 ans 

Edgar Renaud 1976" 1978 ... 3 ans 

Hs ont tous œuvré avec conscience et dévouement pour maintenir. l'a 
qualité et l'intérêt de notre Bulletin. Hs ont droit à la :recm:m.ai.ssm:we de la 
Section. 

L~imprimeur du Bu.Hetin 

Henri MesseHier depuis l.e 1er :<:m.mé1:o jusqu'à aujourd'hui.. 

Un demi-siècle de dévouement à i.a Section et ce n'est pas fini. ! 

Quel soin appm:té chaque mois à l'i.mpreasi.on du Bu.Uetin, son enfant 
C'héri au même titre que tous les Hv.-es qu'il a édités avec une cGnscience 
professionnelle âgom:euse. 

Disons-!ui. bi-en haut Dotre recom:JI.lÎSslmce, 

-::-:--



petits hameaux disséminés sm: un 
grand plateau de pâturages. Les orga
nisateurs ont réservé des chambres 
(certaines avec salle de bains, mais 
oui, c'est véridique !) à l'Hôtel Luse
ney au hameau de Clemensod (1627 
m.) Accueil sympathique, répartition 
des chambres et rétablissement agréa
ble, l'eau chaude coulant. A l'apéritif, 
les discussions sont fort animées car 
il est surtout question de la « mixi
té » du CAS. Un copieux repas nous 
:est servi, suivi des trois tradition-
nelles « cruches » de café valdotain. 

Vers 22 heures, les effets bienfaisants 
de ces dernières se faisant sentir, tout 
le monde va chercher un sommeil ré
parateur. Quelques fois, l'on perçoit 
vaguement un bruit, comme si quel
qu'un était en train de râper un nœud 
d'une branche. 

Dimanche matin, réveil à 5 h. 30. 
Malgré une légère chute du baro
mètre, le temps est toujours serein. 

Le déjeuner est vite avalé. Nous pre
nons les voitures jusqu'au hameau de 
Ven oz (1755 m.) Les préparatifs de 
départ terminés, la cohorte se met 
en route à sept heures. La neige est 
dure et au bout d'une demi-heure de 
grimpée, l'on met les couteaux, car 
la pente devient raide. Même confi
guration du terrain que la course 
d'hier. Pâturages et forêts de mé
lèzes. On passe par l'Alpage de Fon
taney (2079 m.) pour atteindre la 
Cia Fontaney (2302 m.) située sur un 
plateau d'alpages. Au fond, devant 
nous, nous apercevons le Col-de-Fon
taney. Nou!l faiBons une petite halte, 
car il semble ce matin que la « car
buration » est bonne. Depuis V en oz 
jusqu'ici, l.a différence d'altitude est 
de 547 m. et l'on a mis 1 h. 20. Nous 
reprenons notre progression en di
rection du Col-de-Fontaney (2568 m.) 
La pente est moins soutenue mainte
nant, mais le soleil se fait chaud. Au 
Col- de- Fontaney, quelques membres 

vont nous attendre, alors que le reste 
gagne rapidement en une vingtaine de 
minutes le Col-de-Chabely (2683 m.) 
Nous n'avons pas le temps de médi
ter bien longtemps à ce col (n'est-ce 
pas Président !) que l'on attaque déjà 
la descente car tout le monde veut 
jouir d'une excellente neige. C'est 
une descente à faire rêver et par mo
ments, comme l'a fait remarquer tm 
participant, cela tourne tout seul et 
l'on pourrait presque lire son jour
nal en skiant. Maintenant, la pente 
s'accentue et c'est du délire de sla
lomer entre ces petits mélèzes. Un 
large sourire éclaire le visage de cha
cun ; une humeur vagabonde flote 
dans l'air. Les trois chauffeurs nous 
quittent et se dirigent vers les voi
tures. Les quinze autres membres vont 
musarder dans les pentes douces qui 
nous ramènent jusque devant l'hôtel. 

Il est Il h. 30 et l'on savoure cette 
merveilleuse matinée. 

n est temps de se sustenter un peu, 
de régler les comptes et de quitter 
ce magnifique balcon ensoleillé qu'est 
la région de Saint-Barthelemy. 

Le chemin du retour se déroule 
sans ennui et l'arrêt au péage du tun
nel nous permet de prendre congé de 
nos amis lausannois. Traversée du 
tunnel. Le temps a l'air de changer 
et le ciel devient tout voilé. Le trajet 
nous semble un peu long, mais néan
moins vers 17 h. 30, nous sommes à 
Neuchâtel. 

Lundi matin, vers six heures, on se 
réveille. Le ciel est gris ; la chaîne 
des Alpes est bouchée ; les merles 
sifflent, mais il pleut... On apprécie 
en ce moment tous les instants mer
veilleux que l'on vient de passer en
semble à ski dans cette vallée d'Aoste. 

Un grand merci aux organisateurs 
pour ces deux journées qui resteront 
gravées dans la mémoire de tous les 
participants. 

A.T. 
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Course m_ixte dans le Jura français 
les 29 et 30 octobre 

Dans le programme annuel nous 
pouvons lire simplement: 

Course dans le Jura français. 
Le bulletin d'octobre pius détaillé, 

plus généreux, annonçait heureuse· 
ment une course mixte et un rendez· 
vous le samedi après-midi déjà avec 
des amis et amies du Club Alpin 
Français de Besançon dans leur cha
let de la Piagrette. 

En 1960, il y a dix-sept ans, sous 
l'égide du regretté Jean-Pierre Fahr
ni, j'avais eu le plaisir de participer 
à une rencontre semblable où nous 
fûmes hien surpris et charmés d'être 
accueillis par des dames et des jeunes 
filles. Partisan d'un Club Alpin mixte 
en Suisse comme en France, je tenais 
à répondre avec mon épouse à l'in
vitation des bisontins et bisontines. 
L'organisateur suisse auquel je me 
suis adressé pour notre inscription 

, m'a gentiment envoyé chez un col
lègue; opposé au mélange des sexes, 
il se désistait. 

Au départ, nous étions neuf parti
cipants, quatre couples et un céliba
taire à prendre la route jusqu'à Mé
tahief. C'était un hameau rural, qui 
en quelques années est devenu une 
station de sports d'hiver imposante, 
fréquentée par beaucoup de Parisiens. 
Après un bref contact avec nos hôtes, 
nous escaladons en voiture sur un 
chemin peu recommandable la pente 
du Mont·Mo:rond. Près du sommet, 
dans un chalet d'alpage confortable
ment aménagé par des skieurs de 
Pontarlier, les clubistes de Besançon 
nous reçoivent très cordialement. Ils 
regrettent et s'excusent de ne pou· 
voir nous loger dans leur cabane de 
la Piagrette sérieusement endomma
gée par un coup de foudre. Au cours 
d'une balade aux alentours, nous· ap· 
prenons que nous sommes sur un sen-
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tier balisé depuis la ville d'Amster
dam jusqu'à celle de Nice. Notre in
terlocuteur s'occupe de l'entretien de 
800 km. de cet itinéraire sur sol 
français. 

Un peu plus tard, le fumet de la 
soupe aux pois et quelques bouteilles 
de Neuchâtel blanc nous réunissent 
pour le moment bien agréable de 
l'apéritif. Ensuite nous sommes plus 
de trente convives à apprécier les 
jambons, les fromages, les vins et li
queurs de France, servis avec une gé
nérosité ... bien française. 

Deux acteurs comiques, imitateurs 
de Mohamed, agrémentent la soirée 
par leur verve ; ils sont spécialement 
doués, car après avoir salué Madame 
la présidente, ils ont désigné une 
vice-présidente pour le futur CAS 
mixte de Neuchâtel. 

Après un sommeil mérité, nous 
voici devant un petit déjeuner servi 
gracieusement, mais pour l'excursion 
prévue il faut attendre longuement le 
gros de la troupe venant de Besan
çon. Enfin les voilà et nous partons 
au pas de charge à l'assaut du Mont
Morand d'abord puis à celui du Mont
d'Or. Derrière nous tout en bas, Mé
tabief aligne des centaines de rési
dences secondaires si petites que l'on 
croit voir des ruches d'abeilles ou les 
niches d'un chenil modèle. 

1 Ferblanterie - Installations sanitaires 

SC ER 
ET FilS NEUCHATEL 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - cp 24 45 95 



Sur la crête du Mont-d'Or, nous sui
vons le bord supérieur d'une paroi 
rocheuse semblable à celle du Creux
du-Van, ici malheureusement, ce sont 
des barbelés tordus et rouillés qui 
servent de clôture. Regardons plus 
loin pour contempler la Dent de 
V aulion, la mer de brouillard, les 
Préalpes et surtout les Aiguilles de 
Baulmes et le Chasseron vus à l'en
vers par nos yeux neuchâtelois. Des
··endant en direction de la Vallée-de-
oux, plus de soixante participants 

déroulent maintenant une farandole 
multicolore dans de larges pâturages, 
une belle course des familles en vé
rité. L'élément féminin domine non 
seulement en nombre, puisque nous 
elit-on, de jeunes hisontines sont ar
rivées récemment au terme d'une ran
donnée de 50 km. plus fraîches et 
alertes que bien des sportifs mas
culins. 

V oiià pourquoi sans doute notre 
chef de file nous entraîne toujours 
plus vite, toujours plus loin. Même 
l'arrêt pour le pique-nique est écour
té car le ciel devient gris-foncé, alors 
docile, la cohmne s'étire à nouveau 

pendant deux grandes heures avant 
de retrouver son point de départ. 

Là dans un restaurant, nous avons 
un agréable moment de détente qui 
nous permet de remercier sincère
ment le CAF de Besançon pour sa 
large hospitalité. Espérons que le club 
de Neuchâtel saura l'imitet· lors d'une 
prochaine rencontre internationale 
que l'on convient d'inscrire dans le 
programme annuel de 1978. 

P.S. Un dernier merci va aux or
ganisateurs et aux automobilistes qui 
ont permis la réussite de cette mé
morable évasion de nos traditions ... 

L.C. 

-~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEl.. BOREl 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 
(j) 038/24 3518 

LE COIN DE L'O.J. 
Les courses passées : La course à ski au Mont-Pourri a 

été remplacée par Tête-Blanche, pas pour une question 
d'odeur mais de nouveau pour cause de temps incertain. 
Après une montée à la cabane Bertol par un temps beau et 
chaud et une neige très détendue, toute l'équipe, c'est-à-dire 

Mica! Rollier, huit membres de la section et le gardien ont passé une très 
agréable soirée. Dimanche, montée à Tête-Blanche par un temps couvert et 
retour par le même itinéraire. 

Un dimanche bien rempli pour les 26 participants à la course aux Gast
losen ; le Grand-Grenadier, l'arête de I'Eggturm, le Pouce, le Chat ou encore 
la traversée Oberberg - Col des Moutons. Il y avait beaucoup de monde le 
long de cette arête ce qui a fortement retardé un de nos groupes et a été 
la cause d'une rentrée tardive mais c'est toujours dans ces moments-là, quand 
les aiguilles de la montre semblent tourner plus vite, quand la nuit com
mence à tomber et qu'il faut attendre au haut d'un rappel, quand la fatigue 
se fait sentir, c'est là qu'il faut redoubler de prudence et terminer la course 
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en toute sécurité. Cela vaut hien quelques haillements le lundi matin ! Pour 
toute l'équipe, la course a été une réussite et la bonne humeur n'a pas fait 
bande à part. 

35 participants pour le cours de glace à Saleina ; 9 ojiermes, 18 ojiens, 
2 monitrices et 6 moniteurs. Quelle famille ! (surtout à table). Comme l'année 
dernière, ce cours a été l'occasion de faire une première aération en haute 
montagne, la montée à Saleina n'est pas de tout repos même quand il y a de 
la neige depuis les chaînes. L'équipe partie à l h. de Neuchâtel a essuyé un 
petit orage en montant mais pour la journée de dimanche le temps s'est remis 
au beau. 

Les courses à venir : Le coin réservé aux courses à venir est déjà en par
tie en vacances mais à part les semaines d'alpe pour lesquelles vous avez 
reçu la documentation, il y a deux courses. 
l et 2 juillet : La Blümlisalp et la W eisse Fran, course avec la section. Plu 
sieurs itinéraires sont prévus, la Face Nord de la Weisse Fran, la Face Nord 
de la Blümlisalp et la traversée des deux sommets. 
Départ : Samedi à 13 h. pour Griesalp et montée à la cabane Bliimlisalp en 
4 heures. 
Matériel : De haute montagne avec crampons et piolet. 
Coût : 20 à 25 francs. 
5, 6, 7 août : Traversée Fletschhorn Lagginhorn, 4010,"1 m. 
Une toute belle course sans grandes difficultés techni<1ues mais très recom
mandée. 
Départ: Samedi à 8 h. pour Saas-Grund et montée à la cahane Weissmies en 
3 h. Dimanche ascension des deux sommets et lundi rentrée. 
Matériel : De haute montagne avec crampons et piolet. 
Coût : 30 à 35 francs. 

Le samedi 29 juillet sera pour Françoise et moi un très grand jour ; 
nous serons heureux de boire un jus en votre compagnie après la petite céré
monie qui aura lieu à l'église de Fenin vers les 15 h. 

A part ça : Entre 14 et 20 ans, les pieds grandissent plus vite que leH 
souliers ne s'usent et beaucoup seraient heureux de trouver une paire de 
chaussures d'occasion. Nous ne pouvons pas accaparer les pages du bulletin 
avec des petites annonces mais nous allons toutefois de temps en temps don
ner les noms de ceux qui cherchent à vendre ou acheter du matériel. 
Souliers de montagne à vendre : Th. Fivaz, No 42, ch. Duvoisin No 39. 

Je souhaite la bienvenue à l'OJ à Barhara Blaser, Patricia Vaucher, Ber-
nard Fabri et Ji:irg Keller. J.-C. C. 

(jJ 038 1 57 14 15 0 038/319500 

c__--------------------------~--
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U~§l-&fie 
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~@!'i!'H.'llede 

'!'~!.!§ p!:illf l' ~:l!tf~lll 
Che!S'l!~erie 

104 104 SL 305 504 604 

GARAGE DîJ liTTORAL 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle F ! AT 

fi Hl GARAGE M~FACCHINETTI 
Portes-Rouges i-3 Téléphone 24 21 33 

1 (i;J~~;&t . OOT2pi<1. Gd'Ori!enN~ ·iAevitemer~t èe S@!s Tapis ,. Rideaux 
~ Livraison à domicile gratuite 

Devis sans engagement 
Parc pour voitures 
A 3 minutes de la gare par la passe
relle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus Fontaine-André i 

Téléphone 038 25 90 04 2000 Neuchâtel No 7. 



Mnxi ch 0 del FABBRO 
Eclusa 21 - Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

ftvi FLEI.JIS 
Po~r de beUes fle11u, 
~:~n.<~ngemenb:, ios:m:m!'le:>, 

votre collègue clubiste 

Juillet 8- 9 

15- 16 

22-23 

29-30 

Août 5- 6 

. . Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juillet 1978 

Vaucher Bernard, av. Fornachon 5, Peseux, 
Aellen André, Les Virettes 12, Corcelles. 
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche, 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Corrnondrèche. 
Frésard Charles, Recorbe 6, Neuchâtel, 
Junod Samuel, Petit-Catéchisme 8, Neuchâtel. 
Beiner Henri, Neuchâtel llh, Peseux, 
Schor Fredy, Dîme 43, Neuchâtel. 
Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâteî, 
Rosselet Claude, Gare 12, Peseux. 

PARCS 82 .,. TEL < 25 10 95 
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•~ux 
' $QI$ pl~$tiques 

~ ~-ation intérieure 

~'~HAUSSURE«!! pour la promenade, la haute montagne 
~ Ba ,. ,. " et la varappe 

RAI CH LE - GAliBIER - EIGER !lARS ELU\ Y ~ KAST!NGER 
1>- 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 -.:1 

Tel 038 45 l2 46 -ESPLAIIB 2022 BE\IAIX 

IN$11UJMEN'fS D'OP'I'IQUE 

OPi!OiJE " WNi:'I'Tiii!UE 

Mailre.-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
T6llilphonc 25 13 67 

NEUCHATEL 
#YR::if.::- ,_% ~"'U;Rb~(~:: . .-•-

#~:t~?f., 
'-~"ÙI _ ..... lA~~ 

Ma:rcel Co:rnu 
"L'AURORE» 

Négociant en vins 
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

Ruflet de la gare CFF!:' Neuehiite~ 

!-?. ~î f, M~thf$"C$irt, $!!'.m. 

Rue de 1'!-lôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 25 'î1 58 

C !MJHHH'~ ® ilJH~Z 0 UT 
HYPfHHJAT ~ ~ .. M!IH'< ~ 

PAQUETTE & Ci® 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 44 11 5.'5 

Pl'ii:U'ml:l<'l!e, p~rt~piaaiTilac!e 

a~ ~!2mé@pS<!!'ifa 

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

Pi'HHJS ® a~!\!ZUH: 
Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 3·1 45 40 
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J • .ô.. 2006 Neuchâtel 

( 

LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

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

Siège cel'l'iral : Neuchâtel 

Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO "• 
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 

Travers, Valangin. 

________ ._) 
HEOSEILLER, ~fUCHATH 
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La meilleure soluHon pour caux qui caicuierd ~ 

Distributeur exclusir 

® OW'!li'.l 
® C!Hl"tROUE3 
® ~tH:t:~ 

Station-service Ai'!>!?!" 

Téléphone 331i 44 

KADETT 

GARAGE DU ROC 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neu(:hâte~ 
Face au port 

lureai..! da d.!:inge 
Rue Saint-Honoré 2 

AgEm(:e à Houdry 
'?J 038 1 42 24 77 

(/) 038 1 25 62 01 

IH!PUIS 00 ANS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

soit pour 
!e Mcmt,·Sian@ 

à ski 

!e Chasserai 
e~ RANDONN~E 

ou !a ~ace nord 
en D!~ECT 

~Oi.!!OI.!fil 

bien eonseiiié, 
!:lier< éq!!lpé 
pal' l?o~re 
msgi!la!n 
$~êcla!l~a 

Bijouterie 
H~ FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montre~ 
IENUH 
~OAMER 
~N~C:AR 
A V~A 



NEUCHATEL, août 1978 51me année 

BUI..LETIN DE LA SECTION NEUCBATELOISE DU C.A.§ 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 

du lundi 7 août 1978, à la cabane Perrenoud, dès 19 h. 

Ordre du jour: l. Communications du Comité. 
2. Courses à venir. 
3. Divers. 
4. Soirée amicale. 

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

COMMUNICATIONS 

Nous sommes en mesure d'offrir des verres à l'effigie de la cabane 
Bertol. Nous mettrons en circulation, à l'assemblée de septembre, une 
liste de commande. Prix 3 francs, avec étui plastique : 3 fr. 50. Les com
mandes peuvent également être passées par téléphone à Willy Péquignot, 
3145 65. 

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

Prochain comité : mardi 12 septembre 1978o 

ormncie C 
P, lllt F, Mathytl·Cart, a~Zcc, 
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 2511 58 

La qualité 
du magasin « intersport » 

Pharmacie, p$ft!ifii'Mii'maei-a 
e~ llomêopl:lllillfl 

(exclusivité des Laboratoires Oelpech, 
Paris et stock de différents autres 
laboratoires). 

Colombier Tél. 412312 



Dans un cadre unique ... la 

>~ur 1\!olr.!:ligue - Tél. 038163 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'armée. 

1 s. à r. 1. Entreprise de couverture et ferblanterie 

Tél. (038) 4612 92 PROTECTION OU BOIS 

PLATRERiE-PElNTURE 
Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEl Tél. 038125 54 64 

Toi~es de stores 
literie 
~d fcuf pou~ ~eg:euvrir 

vos meuble$ 

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'Hôpltsl 20 

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

({} 038 1 57 14 15 

~~!!hdiun 

{.i~fi! !Hie 
c~ue%etie 

!UiliH;HHie 

1 <'}AA~ poug !' e!lf;;mi 

C!H.'JmiHHie 

MI\Ç!HHŒRIE • ~trOI'i MURÉ 
S€N!E CH!!t" CMIRHI\GE 
2206 lES GENEVEYS •! COFFRANE CfJ 038 1 31 95 {)0 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CiE 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 3 juillet 1978 

En l'absence de Gérald Jeanneret, à la recherche du soleil, c'est Jean 
Michel qui préside l'assemblée de ce soir. Le numéro du bulletin du cin
quantenaire a été bien accueilli et apprécié. C'est aussi l'occasion de remer
cier notre imprimeur pour sa longue fidélité. M. Messeiller a désiré marquer 
cette date en offrant aux membres présents un tiré à part du dessin de 
Beyeler qui a illustré la première page du bulletin durant de nombreuses 
années. Merci. 

Malgré le très mauvais temps, la réunion des sections romandes à la 
cabane Bertol a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Les discussions 
ont été fructueuses, et si les courses prévues au programme ont dû être 
annulées, les échanges amicaux n'ont été que plus nombreux. Pratiquement 
toutes les courses du mois ont également été supprimées, en raison des 
grandes quantités de neige et du mauvais temps. 

Le Fonds Kurz pour des expéditions dans l'Himalaya est maintenant 
assez important pour prévoir un départ en 1980. Ruedi Meier et Jean-Pierre 
Meyrat ont préparé un premier projet qui se présente sous les meilleurs 
auspices. Huit de nos membres, parmi l'élite de la section, pourront certai
nement y participer. 

Quatre nouveaux membres sont reçus alors que deux candidats obtiennent 
nos suffrages. La votation pour un troisième candidat a dû être annulée, 
aucun des deux parrains n'étant présent. 

M. Jean-Pierre Tschirren nous a permis de vivre son voyage au Came
roun par l'image et le son. Nous avons été impressionnés par la beauté du 
paysage et avons eu le sentiment que la vie y est paisible et heureuse. Les 
centres missionnaires apportent en plus du message divin, une aide médicale 
et éducative appréciable. Nous vous félicitons, M. Tschirren, pour les magni
fiques diapositives fort bien sonorisées et vous remercions sincèrement de 
nous avoir si agréablement diverti. 

A """"• A '-"œmo, Zuricl>, !leme, SAle, ... .,.., 

~-
Nouveau chez Eiselin 

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

E. R. 

Fr. 189.
Fr. 220.
Fr. 190.
Fr. 69.
Fr. 290.-

Succursale Eiselin-Spcrt pour !a Suisse romande : R Mmmerat, Ri1~g 5, 2532 Bieni'ie, 
té!. 032 23 56 60. 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont Heu devant le Palace 

12 et 13 août : La Singla, 3714 m. 
Départ samedi à 7 heures et montée au bivouac de la Singla en 3 h. 112. 
Dimanche montée au sommet en 8 à 10 heures. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MIVI. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
André Meillard, tél. 42 59 18, Daniel Poitry, tél. 31 58 18. 

19 et 21! aoiH: Lenzspitze, 4:294 m., Nadelhm:n, 4334 m., cm.1.:rse subventionnée 
Départ samedi à 9 heures et montée à la cabane en 4 heures. 
Dimanche sommets en environ 7 heures. 
Coût approximatif : 45 francs. 
inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, 
Adrien Ruchti, tél. 24 35 10, Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

26 et 27 août : Wetterhorn, 3708 m. · 
Départ samedi à 12 heures et montée à Ia cabane en 3 h. 112. 
Dimanche montée au sommet en 5 heures. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, 
Claude Vuillomenet, tél. 42 56 30, Claude Weber, téL 31 27 13. 

3 septemb:re : Aigume Devant, Les Fe:rrons, 2651 m. 
Départ dimanche à 5 heures" l heure de marche d'approche et 3 à 5 
heures de varappe. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisatem·s : MM. Bruno Berger, tél. 33 37 50, 
Hans Diethelm, tél. 33 25 50, Blaise Zar, tél. 31 30 34. 

LE COIN DES JEUDISTES 

Course des Vétérans. - Le Brévent: du 5 au 7 septem!n·e 
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J onrnée des familles 
4 juin .l978 

Un soleil étincelant, une tempéra
ture estivale et une nature revêtue de 
sa plus merveilleuse parure, tout était 
là pour réussir une belle rencontre à 
la cabane Perrenoud. 

Dès 10 heures les participants ar
rivent de tous côtés. La plupart ont 
laissé leur voiture suffisamment loin 
pour parcourir une étape à pied. Des 
équipes de quatre personnes se 
forment pour prendre part au rallye
concours. Le passage aux différents 
postes se fait dans les rires et la 
bonne humeur. Le chameau aveugle 
a hien de la peine à trouver son che
min parmi les touffes d'herbe et les 
cailloux, le ballon refuse de garder la 
direction désil.·ée, quant au nombre 
d'espèces de poissons qui habitent 
notre lac, tous étaient hien au-des
sous du chiffre exact de 31. A midi, 
chacun se retrouve sur la terrasse 
pour déguster l'excellente soupe aux 
pois, accompagnée de jambon, lard, 
saucissons et autres gâteries offertes 
par notre ami Werner Bolliger. Les 

pousse-cafés nous ont été apportés 
par Marcel Cornu. Un très vif merci 
à ces deux généreux donateurs. 

A l'heure du café, le pasteur Mo
nin nous donne le message de l'Eglise, 
écouté avec beaucoup de recueille
ment dans un cadre qui le permet si 
bien. Chacun est ensuite invité à 
prendre part aux joutes sportives. 
football pour ceux qui ne craignent 
pas pour leurs tibias, courses au sac, 
saut à la corde, etc. De nombreux 
prix ont récompensé les gagnants et 
les perdants. 

Une fois de plus, la Commission 
des récréations s'est montrée digne 
de sa tâche et de sa réputation. Nous 
ne pouvons que lui dire un grand 
merci ainsi qu'aux dévoués cuisiniers 
et à leurs aides. 

Un seul regret. Parmi ies 80 per
sonnes présentes nous aurions aimé 
voir plus d'enfants auxquels cette 
journée est spécialement destinée. 
Peut-être que l'an prochain ... 

E.R. 

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

HAEFUGER & KAESER S.A. téléphone 21 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 

DELLEY S 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 10 - qJ 038/24 57 87 

Sacs Millet ~ Lutz - Cordes - Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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A PROPOS DE LA VARAPPE AU CREUX-DU-VAN 

Cet artide est né d'un entretien que des :représentants de l'alpinisme 
ont eu avec le Comité central du Club jurassien, le 9 septembre, au sujet des 
déprédations commises dans la propriété de cette dernière association. Il est 
apparu qu'une meilleure information sur l'intérêt historique et scientifique 
des lieux éveillerait, chez les touristes en général et chez les grimpeurs en 
particulier, une attitude de discrétion et de respect envers une région riche 
en souvenirs et passionnante pour sa flore et sa faune. 

Les faits 

Par arrêté du 21 décembre 1976 Ie Conseil d'Etat a fixé ie statut des cinq 
réserves cantonales neuchâteloises et réglementé, en particulier, l'exercice de 
l'escalade artificielle dans la région du Creux-du-Van. La varappe y est inter
dite du l er janvier au 31 juillet afin de favoriser la nidification des rapaces 
dans la falaise. 

Cette pratique de l'escalade artificielle est ressentie différemment par le 
Club jurassien, société d'étude et de protection de la nature et par les alpi
nistes (Club alpin suisse et secrétariat des groupes de Haute montagne). 

Le Club jurassien a acquis le fond et les parois du cirque en 1882 afin 
d'en faire une réserve naturelle, la plus totale possible; de plus il a loué à 
l'Etat ie flanc sud du Dos d'Aue, en 1929, dans le même dessein. Il s'inquiète 
donc du développement de ce sport. 

Le Club alpin constate que l'alpinisme d'autrefois évolue vers l'escalade 
artificielle et que la paroi du Creux-du-Van est un «terrain d'exercice» faci
lement accessible, qui permet à une élite parmi les grimpeurs, de s'entraîner 
en vue des expéditions alpines. 

Au cours de la discussion il est apparu que les sociétés d'alpinisme sont 
conscientes des inconvénients de la varappe dans une réserve qui est, de plus, 
une propriété particulière. Voir à ce sujet un article de Maurice Brandt dans 
le N° de janvier 1977 des << Alpes », revue du Club alpin suisse. Gérald Jean
neret, président de la section neuchâteloise du CAS donne, dans le « Bulletin » 
de mars 1977, des conseils pratiques à ses membres varappeurs: « II est de 
leur intérêt d'adopter un comportement discret, d'éviter toute déprédation, 
de s'abstenir d'allumer des feux au pied de la falaise et de respecter la période 
d'interdiction. Ainsi l'essentiel sera sauvegardé: la possibilité de parcourir 
les voies existantes ». 

Les participants à cette séance arrivent à la conclusion suivante: ceux 
qu'il faudrait toucher ce sont les « outsider », les jeunes grimpeurs non affi
liés à une association d'alpinistes; il est probable qu'ils pèchent souvent, sauf 
quelques escaladeurs de «petite moralité» (Maurice Brandt dixit), par 
manque d'information. 

Les lignes qui suivent, qui seront largement diffusées, contribueront à 
cette prise de conscience. 

1 Territorialement, le bord des roches, d'ouest en est, est partagé entre les communes 
de Travers, de Provence (VD), de Montalchez, de Saint-Aubin, de Gorgier qui possède tout 
le cirque. La crête du Dos d'Aue trace la frontière entre cette dernière commune et celle 
de Noiraigue. 
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DÉCOUVERTE DU CREUX-DU-VAN 

Reflets d'histoire 

La région était certainement fréquentée depuis longtemps par les chas
seurs et les fauconniers; les bûcherons et les charbonniers y travaillent; les 
pâtres, en été, vivaient avec leurs troupeaux sur les pâturages du Soliat. De 
nombreux actes d'amodiation des siècles passés témoignent d'une vie pasto
rale et forestière très active 1• 

La plus ancienne inscription de la Roche aux Noms, le millésime 1·5·5·9, 
profondément gravé en beaux chiffres gothiques, reste pour l'historien une 
énigme. La « Pierre à l'Ours », inaugurée il y a quelques années au fond du 
pré de la Ferme Robert, rappelle aux touristes la lutte de David Robert, 
vers 1770, avec ce plantigrade. 

Grâce aux écrits et aux amis de J .. J. Rousseau, qui a séjourné tempo
rairement à Champ-du-Moulin en 1764, le cirque du Creux-du-Van acquiert, 
dans la littérature et chez les botanistes, une certaine notoriété. 

Au siècle passé, deux curiosités qui nous paraissent aujourd'hui puériles, 
font la renommée du Creux-du-Van. 

La première, c'est le courant ascensionnel de l'air qui, par vent du nord, 
rejette dans le pâturage du Soliat les objets légers qu'on lance du bord des 
roches dans 1'ahîme. A notre époque des planeurs, nous n'y voyons plus rien 
d'extraordinaire. 

La deuxième, c'est l'écho que les parois renvoient aux touristes qui 
huchent du haut du Falconnaire, notamment de la plate-forme dite de 
l'<< Echo». Ce phénomène donne lieu à des récits enthousiastes dont nous 
sourions : << Là, dit Mme de Gasparin, nous jetons nos voix à ces tables d'har
monie, tables de pierre, harpe prodigieuse qui nous renvoient nos accords. 
élargis. ( ... ) La montagne tressaille tout entière. Elle transpose la mélodie en 
des tonalités étranges. ( ... ) C'est comme un cri de douleur qui jaillirait des 
profondeurs de la terre ; c'est comme une plainte sauvage épandue par les 
solitudes. Il semble que l'humanité, dans ses heures de désespoir, doive ainsi 
pleurer son bonheur à jamais perdu ». 

Citons enfin une tradition plus récente (je ne puis jurer qu'elle ait com
plètement disparu) : c'est, à la fin d'une course qui a assoiffé nos braves amis 
du <<Vallon», de troubler l'eau de la Fontaine Froide avec une liqueur 
maintenant prohibée ... 

2 Certaines des inscriptions signalées par H. Welter, dans le « Rameau de Sapin '' de 
1866 ont disparu et ont été remplacées par les noms peints. 

3 Sur la curieuse personnalité de Gressly voir: Portmann, J.-P. «Un hommage à Gressly··· 
Actes de la SHSN 1966 et Béguin, Ch. «A propos d'Amanz Gressly >> «Petit Rameau de 
Sapin », 1974, No 6. 

~~'~BAUSSURES pour ia promenade, la haute montagne 
~ · ., ,. ., et la varappe 

RAICHLE œ GALIBIER nEIGER DARBE!.U\Y n KA.Si!NGER 

10- 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 «~ 

Tel 038 4612 46 DEIIFIL81111 2022 BEVAIX 
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J .... A ROCHE AUX NOMS 

Au sommet de l'éboulis, un peu à l'est du Falconnaire, le pied de la 
grande paroi est légèrement en retrait. Cet « abri sous roche » peu marqué, 
qui se trouve au départ d'une des voies d'escalade ne doit pas iliustrer le 
dicton populaire : « le nom des fous se trouve partout». Non! Il s'agit d'un 
véritable monument historique, aujourd'hui en péril. Indépendamment de la 
date de 1559, déjà citée, la paroi porte 2 quelques initiales, quelques noms, 
quelques millésimes des deux siècles suivants. Souvenir du père de la bota
nique neuchâteloise, J.-A, d'Ivernois (IADI, 1726), non d'Abraham Gagnebin 
(1764) à l'époque où il conduisait le grand Raller, le colonel Purry et son 
ami J.-J. Rousseau herboriser dans la région ! 

Voici, du début du XIX0 siècle (1811), Ia signature du Baron de Büren, 
châtelain de Vaumarcus, qui a introduit à la Béroche de nombreuses plantes 
étrangères, celle de J. Thurman, de Porrentruy, qui a créé la phytosociologie 
(1834), celle de Célestin Nicolet (ACN 18.10.34) qui fut plus tard maire de 
La Chaux-de-Fonds et membre du comité révolutionnaire de 1848, celle de 
Léo Lesquereux (1835), célèbre bryologue fleurisan qui fit carrière en Amé
rique. Notons encore, en 1855, celle d'Armand Gressly, le géologue du per
cement du tunnel des Loges 3• 

A l'occasion d'une session de la Société helvétique des Sciences naturelles 
à Neuchâtel, en 1866, H. Welter propose au jeune Club jurassien, né la même 
année, de conserver le nom des illustres participants à ce congrès par une 
inscription à la Roche aux Noms. C'est, dit-on, le Dr L. Guillaume, fondateur 
du Club qui, prêchant d'exemple, peignit les premiers de ces noms sur le 
rocher. Dès cette date, en maintes occasions, la liste a été complétée et le 
grand ouvrage d'Auguste Dubois «Les Gorges de l'Areuse et le Creux-du
Van», paru en 1902, en cite 64; ils fourniraient la trame d'une véritable 
histoire de la science neuchâteloise et helvétique ! 

Depuis quelques années, hélas, les inscriptions de la paroi se multi· 
plient : dues à des excursionnistes ignorant les personnalités d'Escher de la 
Linth (monument devant la gare de Zurich), de Desor, Agassiz et Arnold 
Guyot (qui ont leur rue à Neuchâtel), du géologue français Dolomieu qui a 
donné son nom aux Dolomites... et je pourrais continuer longtemps cette 
énumération ! Nous espérons que c'est de la part des scripteurs étourderie et 
non naïveté, qu'ils connaissent les grands noms des savants du siècle passé, 
qu'ils ne se figurent pas qu'il s'agit de prédécesseurs alpinistes 4• 

A la suggestion du prof. J.-P. Portmann une commission interne du 
Club jurassien vient d'être nommée, que préside le soussigné. Elle sera 
chargée d'établir un « Règlement de la Roche aux Noms » qui fixera dans 
quelles conditions des n.aturalistes et des clubistes qui ont marqué d'une forte 
empreinte leur société, auront droit, post mortem, à une inscription. Elle 
vérifiera toutes les inscriptions actuelles et effacera de ia paroi, celles qui 
n'ont rien à y fai:re. Dorénavant les inscriptions «sauvages» feront l'objet 
d'une enquête 5. 

4 C'est du reste le cas de Desor qui, avec ses guides, a «fait» trois premières : le 
Grand Lauteraarhorn (qu'il avait pris pour le Schreckhorn) en 1842, le Rosenhorn, sommet 
du W etterhorn en 1844 et le Galenstock en 1845. 

5 Un précédent : deux étudiants (?) qui avaient peint à l'huile, en trois couleurs, 
leurs noms en lettres de près d'un mètre de haut sur la paroi du cirque ont dû, menacés 
d'une dénonciation, payer les travaux de nettoyage de la roche. 
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Outre les suintements naturels qui menacent la Roche aux Noms, les 
feux allumés à cet endroit qui lèchent et noircissent la zone des inscriptions 
constituent, pour ce monument historique, un g:rave danger. Il ne faut en 
aucun cas allumer des feux au pied de la falaise. 

QUELQUES MOTS SUR LA FLORE 

La thèse d'Aurèle Graher «La Fi.ore des Gorges de l'Areuse et du Creux
du-Van» (1924) ouvrage dans lequel les espèces trouvées dans la propriété 
du Club jurassien sont indiquées par un signe particulier, témoigne de la 
richesse végétale de la région. Mais hien avant Graher, qui a fait le point, 
et après lui jusqu'à nos jours, le cirque du Creux-du-Van a donné lieu à des 
recherches. 

Espèces de la hêtraie à sapins jusqu'à la Fontaine ]<'roide, espèces cachées 
dans la mousse de la pessière sur blocs jusqu•au pied de l'éboulis ! Dans la 
partie inférieure de l'éboulis des groupements d'épicéas nains croissent dans 
les pires conditions, dans un sol constamment gelé en profondeur, ce qui a 
donné naissance à la croyance d'un glacier local souterrain qui expliquerait 
la basse température des eaux de la Fontaine Froide. En réalité ce sont des 
facteurs climatiques et topographiques (altitude, accumulation de la neige 
tard au printemps, pente au nord à l'ombre des grands rochers) qui expliquent 
ce phénomène. 

Plantes alpines de l'éboulis, des vires et des pâturages sommitaux ! Ces 
espèces de haute montagne ont passé des Alpes occidentales au Jura méri
dional et, à la faveur des vents dominants, ont progressé le long de cette 
chaîne en direction du nord-est. Les éléments alpins, très nombreux au Recu
let, vont en diminuant jusqu'au Weissenstein. Le Chasseron, le Creux-du-Van, 
à un moindre degré Chasserai en sont les dernières localités riches. Les ané
mones, les gentianes, l.a linair.e des Alpes, l'arabette alpine, la hartsie alpine, 
la dryade, le raisin d'ours, la camarine noire pour ne citer que quelques noms 
parmi des dizaines d'autres .. o 

Touristes et grimpeurs, laissez l'éboulis aux botanistes ! Montez au pied 
des roches par les rudes sentiers de mieux en mieux aménagés par les 
membres de la Commission de surveillance de la propriété. 

La flore du Dos d'Aue est intéressante à un autre titre : ces rochers 
ensoleillés donnent asile à des éléments méridionaux, l'anthylide des mon
tagnes et le daphné blanc en particulier ; on y a même trouvé le plumet de 
Vaucluse. 

LH place nous manque pour traiter de la FAUNE du Creux-du-Van. 

Nous renvoyons au texte d'un spécialiste, A. Quartier «Réserve du Creux-du
Van », paru dans la série « Itinéraire neuchâtelois >> de l'LN. 

Adolphe Ischer 
membre vétéran du Club alpin 
membre vétéJ:an du Club jurassien 
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LE COJ.N DE L'O.J. 

Les courses passées : un grand chambardement dans nott·e 
programme pour la fin du mois de juin ; tout d'abord la 
course au Mont-Ruan a été annulée et l'Evêque a subi le 
même sort une semaine après mais pour garder le contact 
avec la montagne nous avons organisé une sortie à la cabane 

Perrenoud par l'arête Calame. Dimanche, visite de l'exposition sur les volcans 
à la ferme du Grand-Cachot. 

L'ascension de la Blümlisalp prévue les pr et 2 juillet a aussi été rem
placée. La cabane d'Orny moins haute rendait plus vraisemblable la possi
bilité de faire une course ce qui nous a fait changer de région. Nous étions 
25 membres de l'O.J. et l clubiste assez pessimistes en voyant la neige tomber 
le soir sur la terrasse de la nouvelle cabane et nous envisagions déjà le petit 
déjeuner sous les couvertures. 

Dimanche matin à 4 heures le ciel se dégage tout exprès pour nous, alors 
pour ne pas le décevoir après un déjeuner sur le pouce nous préparons notre 
départ. Cinq équipes sont formées ; notre but est très simple, nous avons 
décidé de monter au sommet du Portalet par cinq itinéraires différents. Il 
est six heures quand nous fixons nos crampons et par des voies plus ou 
moins difficiles nous rejoignons le sommet. Le point de vue est fantastique, 
les nuages se traînent au bas du petit clocher et nous apercevons de temps 
en temps Saleina, l'ancienne cabane d'Orny, la nouvelle et Tdent. Une 
course réussie malgré les mauvaises conditions de l'arête est. 

Les courses à venir : les renseignements pour la traversée Fletschhorn -
Lagginhorn se trouvent dans le bulletin du mois de juillet. 

12-13-14 août : le Schreckhorn 4078 rn. (Course longue et assez diffi
cile.) Départ à 8 heures du Palace pour Grindelwald et montée en 5 à 6 heures 
à la cabane Strahlegg ou ce qu'il en reste. 

Dimanche ascension du Schreckhorn et retour à la cabane. Lundi : 
rentrée. 

Coût : 30 à 35 francs. 
Matériel : de haute montagne plus le nécessaire pour bivouac. 
26-27 août : l'Aiguille du Moine. 
Départ si possible à 8 heures pour Chamonix. Montée en train au Mon-

tenvers et de là au refuge du couvercle. 
Dimanche, ascension de l'Aiguille du Moine par deux itinéraires. 
Matériel : de haute montagne plus la carte d'identité. 
Coût : 25 francs. 
2-3 septembre : les Gelmerhürner. 
Deux départs pom: cette course ; départ normal à 13 heures pour le 

Grimsel et montée à la cabane Gelmer en trois heures environ. 
Possibilité pour les bons grimpeurs de partir tôt le samedi matin et de 

faire l'ascension de la Mittagftuh en passant. 
Matériel : de haute montagne. 
Coût : 20 à 25 francs. 
A part ça : à la fin du mois d'août nous arriverons au hont des courses 

de haute montagne ; n'oubliez pas de rendre le matériel O.J. (Piolets, cram
pons, etc.) 

Je souhaite la bienvenue à l'O.J. à Marianne Douillot, YYes Barbezat ct 
Christian Mory. J.-C. C. 
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NEUCHATEL 

Marcei Ccrlin 
«L'AURORE» 

Négociant en vins 
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

tous s'acharnent 
à prorll!ire des vins qui vous charment... 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 

OPTIQUE - lUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en j 852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
J éléphonc 25 13 67 

Pour de belles fleam, 
arrangement:>, couronnes, 

votre collègue clubiste 

ftvi .. FLEURS 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 - rJj 24 45 95 

Vin1l et Liquetu"'t&t 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins ll 

Li"7T<>!SO'-' à do,.ic!!e s«"• majo>"alio" 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 



Moxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 2i - Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'août 1978 

Août 12-13 Lauhscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne l, Neuchâtel, 
Geiser Numa, Portes-Rouges 145, Neuchâtel. 

19-20 Frasse Eric, Champréveyres 20, Hauterive, 
Péquignct Willy, P:ralaz 19, Peseux. 

26-27 K.neuhiihler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel, 
Strahm Maurice, Le Theyeret, Boudry. 

Septembre 2- 3 Vuitel Henri, Beauregard l, Neuchâtel, 
Mosset Serge, Saa:rs 115, NeuchâteL 

Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, at spécialités 

P ... lt POBlET " COITAILLOD 
Propriétaire-ai1caveur 

Maison fondée en '1858 

mis en bouteilles au dome.lns 

Tél. 038/4210 52 



fil 11.1111 MIICCHINETTI 
Téléphone 24 21 33 

. . ·~···· .... ,;. . ... · ...... · .... r~~~:~~~~! ~ ~~~~~-~ :::ic~:":r;tu~:esu~ 
il. OOGQa.IQ Devis sans engagement 
p IJ-..1 Parc pour voitures 

· A 3 minutes de la gare par la passe-
Fontaine-André 1 relie. Arrêt du bus No 9 et trolleybus 
Téléphone 038 25 90 04 2000 Neuchâtel No 7. 

CHAfU.!ON 0 MAZOUT 
HYPROMAT ~LAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
SOle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 

PNEUS 0 BENZINE 
Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 46 40 

JEAN"M!CI-!IH. BORiH. 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie (j) 038/24 3518 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

Buffet de la gare CFFt~~ Neuch#lte~ 

Portes-Rouges 131 • 133 
Neuchâtel- Cf! 25 59 12 

• tapis 
* rideaux 
* sols plastiques 
* parois 
0 décoration inférieure 

104 104 SL 305 504 604 

M. et J .• J. SEGESSEM.IU>!N 4 CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
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LA B NOUE CANT NALE 

NEUCHATELOISE 
garantie de ! 'Etat 

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

S!ège e~mtra! ; Neuchâtel 

Succureaies : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds "JUMBO "• 
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 
Agences mobi!es : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin. 
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Toyota Carina 1500 Sedan Delu)(e Pr. '1.8J~81:l .. -
(bolte automatique + Fr. 1000.-) 

Station-service TOTAL 

0 ®MW 

® iOYO'ffii:, 

Tél. 038/24 44 24 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuddite~ 
Face au port 

Rure~u de d.~aniJ® 
Rue Saint-Honoré 2 

Agence à Boudry 
q; 038 1 42 24 77 

qJ 038 1 25 62 Oi 

FAVORISEZ 

LES .ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

eoit polir 
fe Mont-Blanc 

t. ski 

!e Chassera! 
en RANDONNÉE 

ou ia ~ace l'tore! 
~m !':i!F!ECT 

toujours 
ll!en <Wnse!!lé, 

!:lier. équlpé 
p!i!r '<'Otre 
ma~all!!!~ 

\\lp~!ailsé 

Bijouterie 
H~ FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Mm~tre~ 
ZENHH 
ROAMER 
ENH';A.[.{ 
A. VIA. 



NEUCHATEL, septembre 1978 51me année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU Co A. S 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 septembre 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: l. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Votation sur l'admission des femmes au CAS. 
4. Courses passées et à venir, 
5. Divers< 
6. « Voyage à travers l'Indonésie », conférence avec film 

de M. Marcel Desperques, membre de notre section. 

COMMUNICATIONS 

La liste pom· le gardiennage à la cabane Perrenoud durant 1979 circu
lera lors de la prochaine assemblée. Vous avez également la possibilité de 
vous inscrire par téléphone auprès de Roland Othenin-Girard, Grand-Rue 37, 
2034 Peseux, tél. 31 55 39. 

La Commission des courses se réunira les 21 et 22 octobre pour établir 
le programme 1979. Veuillez transmettre vos propositions à Jean-Pierre Mey
rat, chemin des Plaines 13, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 47 40. 

Prochain comité : mardi 12 septembre 1978. 

ADMISSWN DES FEMMES AU CAS 

Lors de la conférence des présidents à Fribourg, les partiCipants ont 
approuvé à une majorité inattendue la proposition du CC de laisser la liberté 
aux sections d'admettre des femmes dans leurs rangs, tout en insistant pour 
que les intérêts du CSFA soient sauvegardés. 

P. et f. !!}jaUhys-Car!, ISI.ICC,~ 
Rue cle !'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 2511 58 

Skis "' Chaussu~es 
Co!!leclloD 

La qualité 
du magasin « lntarsport ~ 

Pharnu:Gî~, pa~ap!'larma~ 

e~ ~"m~op!Sthl~ 

(exclusivité des Laboratoires Oelpech, 
Paris et stock de différents autres 
laboratoires). 



Dans un cadre unique ... la 

$!.!r Noiraigue - Té!. 038 1 63 31 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine cie vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 

du Creux-du-Van. Restsurant ouvert ei accessible ~o!.lte l'année. 

j.·. 'Il Jules Rob!~ ...... -·~~~~! 
S. à r. 1. ~ 

Tél. (038) 46 12 92 PROTECTiON DU SOIS 

ERIC MOSER 
PlATRERIE- PEINTURE 

Emer-de-Vatte! 7 - NEUCHATEL - Tél. 038 1 25 54 64 

Tolh~! de sh~re! 

Literie 

et tom p@ur re't:cWJdw 
voo§ meuble~ 

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

AU 
Local da !a Section du O.A.S. 
Rue de I'Hôp!i:al tm 

(:{l!"!f<a>d!{l!"! 

l.ii'!:SI<Hilll 
C>::~~S!;lhH!g 

illl'!H!I!!Î*~i.:; 

101.1$ il'~l.w l'lllni&u! 
t:i'l<\'!i'!:;i~~Hi~ 

LIBÉRAL 
Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin 

Tél. (008) 2511 00 J.-L. Giroud 

95 038/31 95 00 

Nf.UCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

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



Ceci a conduit le CSFA à demander officiellement l'ouverture de pour
parlers avec le CAS en vue d'une fusion. 

D'autre part, la section Moléson a proposé une autre version à la modi
fication de nos statuts centraux qui, à son avis, faciliterait la constitution de 
sections féminines au sein du CAS. 

L'article 5, alinéa 2, des statuts centraux aurait donc la teneur suivante : 

Version du CC: la qualité de membre peut être accordée à des hommes 
de 18 ans révolus. Les statuts des sections peuvent prévoir l'admission des 
femmes. 

Version M oléson : sous réserve de dispositions plus restrictives dans les 
statuts des sections, la qualité de membre peut être accordée à toute per
sonne de 18 ans au moins. 

Si l'admission des femmes est acceptée à l'AD, le CC se considérera 
::nandaté pou:r entamer des pourparlers avec le CSFA en vue d'une fusion. 
Des sections du CSF A pourraient devenir des sections indépendantes du CAS 
ou fusionner sur le plan régional. Des modalités de-vraient être trouvées à 
l'échelon des sections pour tenir compte de leurs conditions particulières. 

L'assemblée du lundi 4 septembre devra se prononcer pour ou contre 
le principe de l'admission des femmes au sein du CAS et donner un mandat 
impératif aux deux délégués de la section. Etant donné qu'en cas d'accepta
tion de l'une ou l'autre version par l'assemblée des délégués, l'admission des 
femmes au sein de notre section exigera une nouvelle consultation, le Comité 
propose de voter uniquement sur le principe et non séparément sur les deux 
textes proposés. 

G. Jeanneret 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 août 1978 

Assemblée mensueHe à la cabane Perrenoud. Décidément, les assemblées 
du mois d'août ont de la malchance. L'année passée, c'était un froid du diable, 
cette fois-ci il pleuvait des ficelles. 

Nouveau chez Eiselin 

Corde Elite-Superdry 2000 (12-·!a chutes UIAA) . 
Souliers de varappe Bre1lta . 
Sac de montagne Everest 
Gamaches en Gore-Tex . . . . . 
Tente d'expédition et de haute montagne 
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions. 

t:r. "189.
Fr. 220.
Fr. 190.
Fr. 69.
Fr. 290.-

Succursale Eise!ii~~:rl: ~o«r !a S!.!i~~ ri'lmll<?i~*'- ; ~, !\ii~!\!'léllm., Ri!'l!i,t S, 2!ro2 Bhwme, 
tél. 032 23 56 6(}, 
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Une bonne vingtaine de clubistes, quelques-uns accompagnés de leurs 
épouses, n'ont pas craint d'affronter le mauvais temps. Arrivés à la cabane, 
l'ambiance était ressentie d'autant plus réconfortante et chaleureuse. 

Pour écouter le long discours que le président aura certes préparé pour 
l'occasion, il fallait se restaurer. La section a offert le café, et les pousse-cafés 
ne manquaient pas. Gérald ouvre la séance à 20 heures, en souhaitant la 
bienvenue à tous et à toutes. Pas de discours, une seul.e communication : la 
cabane Corno-Gries (TI) est fermée. La candidature écartée lors de la der
nière assemblée a été acceptée, un parrain étant là cette fois. On a pu infor
mer le candidat du résultat de la votation immédiatement ; il se trouvait à 
la cuisine, en bon clubiste déjà. Séance levée à 20 h. 10, la partie officielle 
du moins. 

Autant vous dire que la soirée était consacrée aux copains et amis. Les 
uns échafaudaient des projets de courses à fai:re, d'autres échangeaient lef 
souvenirs. La température montait, au propre et au figuré, à mesure que la 
soirée avançait, jusqu'à ce que, vers 23 heures, les premiers s'apprêtent à 
rentrer, se rappelant que toutes bonnes choses ont, hélas, aussi uue fin. 

J.H. 

COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont Heu devant le Palace 

S et 6 septembre : Le Brévent, course des vétérans 
Départ mardi à 6 h. 55, gare CFF, NeuchâteL 
Les Pras de Chamonix - La Flégère. 
Mercredi : Le Brévent, avec les télécabines. 
Cozît approximatif : 90 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : IVHV.L André Berger, tél. 25 29 29, 
Hermann Graf, téL 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 lü, André 
Maurer, téL 25 5149. 

9 et Hl septeml:n.-e : Arpelistod{, 3035 m., course :mixte 
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Départ samedi à 9 heures de Beau-Lac et montée à la cabane en 3 h. 1 h 
Dimanche montée au sommet en 3 heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs ; MM. Roland Othenin-Girard, tél. 
31 55 39, "Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Willy Pfander, téL 31 28 70. 

"B Hl W'ISS•"RE«! pour la promenade, la haute montagne 
~ mu u li» " .. "' et la varappe 

RAICH!..E " GAI.!!SIER ~ EIGER DAR!SEL!.AY ~ KAST!NGER 
11- 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 "" 

TéL 038 46 12 t16 IIIIIIBI.II.. Zll22 BEVAIX ·: 
l •• • ••• •• •• •••••••• : •• • •• ••• •• ::.:..... .: 



Du lS au 18 septemb!·e (Jeûne f.étlé:ral} .Alpstein 

Départ samedi à 8 heures et coucher à la cabane F.hmdstein. 
Varappe selon les possibilités de chacun. 
Coût approximatif : 55 francs. 

Inscriptions auprès des ot·ganisateurs: MMe Maurice MuHer, tél. 51 33 08, 
Heinz Stiihli, téL 24 28 15, Blaise Zar, téL 31 30 34. 

23 et 24 septembre : Salbitschijen, 2981 m., arête sud, cotu·se subventim:mée 

Départ samedi à 8 heures et montée à l.a cabane en 2 heures. 
Dimanche montée au sommet en 6 à 8 heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 

Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, téL 42 59 18, 
André Rieder, tél. 51 17 93, Werner Schii.pbach, tél. 33 24 29. 

3U septembre et :!.er octol:n·e : Petite Dent de Mordes, 2936 m., par l'ar.ête Roc 
Champion 

Départ samedi à 13 heures des Jeunes-Rives et montée à la cabane en 
1 h. 1/2. Dimanche montée au sommet en 3 à 4 heures. 
Coût approximatif : 30 francs. 

Inscriptions aup:rès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. .25 75 83, 
B:runo Berger, téL 33 37 50, An<h:-é Riede:r, téL 51 17 93. 

LE COIN DES J'EUDISTES 

7 septembre : visite de l'exposition Chrcnatom.e à La Chaux-de-F~tnds sous ~a 
conduite de F. Berger. Train de :!.3 h. 14, ou :rendez-vous à 14 ho 1~ devant 
le Musée d'Hm:logerie. 

::n septembre : cmn·se dans le Doubs. T~:afn de 8 h. 01 pour Ls Nok:mo11L Pique
nique. 
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Le P~ 2703 - Le Bonhomme 
18-19 mars 1978 

Rompaut avec la tradition, nous 
nous étions donné rendez-vous à la 
cabane, sans fixer une heure précise. 
Ainsi, l'équipe composée de neuf clu
bistes se retrouva au complet peu 
avant 18 heures devant le chalet de 
Bovinette, sympathique demeure ap
partenant au Ski-Club de Martigny, 
située à 1660 mètres. 

Parti de Neuchâtel au début de 
l'après- midi par une tempête de 
neige, notre groupe avait trouve un 
temps plus clément à l'approche du 
Léman. L'autoroute était mouillée ; 
la veille encore, elle avait dû être 
débarrassée de la neige tombée en 
abondance. Malgré quelques passages 
nuageux, le bas Valais nous gratifiait 
d'un beau soleil printanier. La voi
ture fut garée peu au - dessus du 
Bourgeau, non loin de la route du 
Grand·· S1:u Bernard. Skis sur l'épaule, 
nous avions emprunté le chemin fores
tier en bordure des Gorges du Dur
naud jusqu'aux Assets. De là, skis aux 
pieds, nous avons suivi le petit sen
tier qui, en quelques lacets raides, 
mène à la cabane. 

L'équipe de cuisine nous accueille ; 
partie le matin déjà, elle a chauffé le 
chalet et préparé le souper. Pendant 
que nous nous saluons, des cris de 
joie se font entendre du haut. C'est 
le 3" g:roupe qui, constatant la qualité 
exceptionnelle de la neige et sous 
prétexte de vouloir faire la trace pour 
le lendemain, a continué de monter 
encore une heure pour s'offrir ensuite 
une belle descente de près de 500 rn. 
de dénivellation. 

Nous sommes seuls au refuge. Le 
repas pr.éparé par André est un vrai 
régal. La fumée provenant du bois 
humide pique nos yeux mais ne nous 
empêche pas de parler de courses 
passées et des projets ile Pâques. Il 
reste cependant un problème impor
tant à régler : où irons-nous demain ? 
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Au programme figure le Bonhomme, 
2829 m. Or, selon la carte, le Bon
homme se trouve sur l'autre versant 
du Durnand, au sud de Catogne, mais 
il culmine à 2434. rn. Heureusement 
qu'André dit le « Vater »,chef incon
testé de notre équipe, sait où il veut 
nous conduire. Ce sera le P. 2703 
- sans nom sur la carte - qui sem
ble - t -il s'appelle également Bon
homme. 

La lumière pâle du matin n'incite 
guère à l'optimisme. Le gros nuage 
en forme de poisson accroché au 
Grand-Comhin rend nos airs soucieux, 
mais le froid très vif nous redonne 
espoir. Nous suivons, en colonne par 
un, la trace faite la veille et attei
gnons sans peine la Bovinette d'en 
Haut. Entre-temps le ciel s'est dé
gagé ; un soleil étincelant éclaire de 
toute sa force le versant sud des 
Dents-du-Midi, enneigées comme en 
plein hiver. 

Nous avons laissé les mélèzes der
rière nous et traçons notre route en 
direction du Signal de Bovine. A notre 
gauche montent des pentes vallonnées 
jusqu'au Génépi. A droite, nous scru
tons la voie de retour par la combe 
de la Giète. Quelle descente nous y 
ferons ! Cependant, une surprise dé
sagréable nous attend ; nous avions 
pensé être les premiers à dessiner nos 
arabesques sur des pentes vierges. 
Hélas, trois skieurs venant de la For
claz nous ont précédé la veille et 
laissé trois traces de godille du haut 
en bas. 

Après trois bonnes heures de 
marche le sommet est atteint. La 
vne sur la région des Aiguilles du 
Tour est saisissante ; le glacier du 
Trient monte d'un jet au Plateau du 
même nom. Mais c'est la descente par 
le glacier des Grands - une des plus 
belles de nos Alpes - qui attire notre 
attention et qui fait naître de nou-



veaux projets. A quelques pas dn 
sommet, à l'abri du vent, nous nous 
restaurons. Puis, nous chaussons noH 
lattes, fermons les poches et partons. 

Les pentes sont dégustées les unes 
après les autres. Nous descendons 
sans précipitation en jouissant au 
maximum des 20 cm. de neige pou
dreuse sur fond dur. Peu avant le 
Signal de Bovine, il faut bifurquer à 
gauche et plonger dans la combe de 
la Giète. La course se poursuit par 
la forêt, puis nous tombons sur un 
couloir raide et étroit, la Combe des 
Faces. Mais la nei~e est toujours aussi 
bonne, de sorte que ce passage déli
cat voire dangereux suivant les con
ditions, ne nous pose aucun problème. 
Nous continuons par le fond du val-

lon où la neige diminue de plus en 
plus. Encore quelques centaines de 
mètres à pied. et nous arrivons à La 
Fontaine, terme de notre excursion. 

Rarement week-end de eourse fnt 
aussi chanceux ! Entre deux périodes 
de mauvais temps, nous avons eu le 
bonheur de vivre en commun une 
belle sortie, de jouir d'une course 
ensoleillée et de réussir une descente 
de rêve. Pendant que j'écris ce récit, 
il pleut et neige ; l'hiver s'est à nou
veau installé dans les Alpes et nos 
projets de courses de Pâques se sont 
envolés dans la tourmente. Saisir sa 
chance lorsqu'elle se présente, renon
cer sans amertume quand il le fant, 
n'est-ce pas cela que la montagne nous 
enseigne? H. M. 

Les Bugnenets., Tête .. de .. Ran et retour 
7 janvier 1978 

Départ des Bugnenets à 8 h. 45, 
avec huit participants. Température 
--11°, de quoi. faire frissonner cer
tains à l'idée d'une longue cérémonie 
de fartage au chalumeau. Maïs H n'en 
est rien. Immédiatement, nous nous 
mettons en route dans la poudreuse 
sur le versant jurassien, pour monter 
bientôt entre pâturages et forêts. Ar
rivés sur la crête, nous sommes sur
pris par la clarté du panorama alpin. 
Plusieurs ne se doutaient pas que l'on 
pouvait voir si ioin dans les Alpes 
françaises. Avant la descente enso
leillée jusqu'au pied du Bec-à-l'Oiseau, 
nous avons le plaisir de saluer notre 
entraîneur Alain Bogdanski, en route 
en sens Inverse. 

Après une bonne petite montée qui 
nous met en forme, nous filons en 
bons sportifs (c'est-à-dire sans rendre 
visite au Gu:rnigel) à l'ombre du 
Mont-d'Amin jusqu'au parc des fon
deurs, laissant à notre gauche la Vue· 
des-Alpes, but officiel de la course. 
Trois heures exactement après le dé-

part, tout le monde s'attable à l'Hôtel 
de Tête-de-Ran, et pour cause. 

Puis c'est ta descente, si l'on peut 
dire ainsi : la montée qui précède le 
Gurnigel (agréable arrêt buffet cette 
fois-ci) exige soit des skis bien adap
tés, soit quelques perles de sueur ; et, 
après les hauteurs sur lesquelles un 
hon petit vent souffle la neige, et le 
passage près de Derrière-Pertuis, nous 
attend une dernière pente « bien 
chambrée » qui nous fait mériter la 
jolie descente à travers la forêt jus
qu'à nos voitures. 

C'est pa:r le chemin des écoliers, 
avec une sympathique verrée chez 
notre ami Dudu aux Geneveys-sur
Co:ffrane, que nous regagnons Neu
châtel. 

Un grand merci aux organisateurs, 
surtout à notre dévoué Blaise qui, 
allant en reconnaissance quelques 
jours avant, a même sacrifié une 
paire de skis -- au dernier mètre ... 

F.Z. 
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Nyon par le chemin des écoliers 
1"' mars 1978 

Telle pourrait être la complainte de 
notre conducteur, M. Georges Racine, 
égrenant au retour ses clients lâchés 
----- selon leur volonté, je m'empresse 
de le dire - à Saint-Aubin, à Peseux, 
au Vauseyon et le long de ces Parcs 
interminables où chacun réclamait son 
arrêt particulier... C'était au soir 
d'une belle journée, :riche en impres
sions di verses, surprenante par ses 
contrastes et, pourquoi pas, ses éton
nements ! Du départ, au petit jour 
fallot d'un premier mars brumeux, je 
ne dirai pas grand chose : nous che
minions à la manière des écoliers, 
certes, mais les yeux bandés, tant 
était dense le brouillard où nous plon
gions à petite allure. 

Vers la rive lémanique, les choses 
s'arrangent cependant : un premier 
arrêt à Morges nous donne l'occasion 
de visiter l'hôtel de ville (1682), plan
tureux bâtiment baroque, avec tou
relle octogonale logeant un escalier 
en colimaçon. Un concierge hospita
lier nous y introduit, nous en pré
sente les diverses salles et nous mon
tre enfin la remarquable charpente 
soutenant un toit vraiment seigneu
rial. Un café avalé prestement, et nous 
voici Toulant à nouveau sur la route 
qui conduit à Nyon. Chemin faisant, 
M. André BergeT commente les loca
lités traversées, attire l'attention sur 
tefie particularité locale que, sans lui, 
personne n' dh remarquée. V ers dix 
heures et demie, nous sommes accueil
lis à l'a fabrique Diamond, à Nyon, 
par ie chef de fabrication. Alors com
mence un vaste périple à travers d'in
terminables ateliers. Périple rendu 
d'ailleurs bien ag1·éable par les com
mentaires de notre guide qui prend 
un plaisir évident à nous initier à 
toutes les étapes que parcourt le bois 
de peuplier pour devenir allumette. 
Si la mécanisation est poussée à un 
point étonnant, le bruit ne l'est pas 
moins, et il faut toute la patience du 
sympathique barbu qui nous conduit 
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pour que chacun reçoive sa part des 
informations hurlées et répétées dans 
le tintamarre des machines. Aussi, 
après plus de deux heures de visite 
et de questions, ne refuse-t-on pas de 
s'asseoir pour satisfaire aux exigences 
d'un estomac criant famine. 

« Au Vieux-Pêcheur », au bord de 
l'eau, déjeuner agréable en compagnie 
de deux « disséminés » de la Section 
neuchâteloise : MM. Berthoud et For
ret, venus nous rejoindre à Nyon pour 
la journée, l'un de Lausanne, l'autre 
de Vevey. Un eourt périple dans la 
vieille ville, un regard aux pierres ro
maines sur la terrasse et au château, 
et c'est le départ pour Rolle par la 
route des vignes. Nous sommes reçus 
ici par un représentant de la firme 
Schenk S.A., maison de vin en gros 
fondée en 1893. Si à Nyon tout était 
bruit, ici ce n'est que « luxe, calme 
et volupté » : netteté des sols, stoc
kage gigantesque mais silencieux, in
formatique de pointe pour l'adminis
tration. Et la visite se termine par 
une sympathique conférence de presse 
tenue dans la salle où siège le conseil 
d'administration. Un verre de la Côte, 
au fumet engageant - et qui sait te
nir ses promesses - agrémente l'en
tretien que préside avec une autorité 
bienveillante M. Claude Jan, fondé 
de pouvoir. Vers 18 h. seulement, 
rassasiés de choses et de sagesse, nous 
prenons le chemin du retour à travers 
les vastes campagnes vaudoises qu'on 
découvre --- ou redécouvre -- avec 
un enchantement toujours nouveau. 

Une fois de plus, célébrant la nais
sance de leur république, les Neuchâ
telois du Club alpin se sont « royau
més >> chez leurs voisins qu'ils ont 
regardés travailler, tout en cultivant 
l'amitié. Merci à M. Berger qui, de
puis six ans je crois, maintient la tra
dition de ces martiales sorties : ses 
douze compagnons lui doivent, une 
fois de plus, une journée de belle 
qualité ! A. S. 



LE COIN DE I..'O.J. 

Un grand merci à toute l'équipe de l'O.J. pour les nom
breuses cartes de vœux, le magnifique cadeau et votre p~·é
sence à Fenin à l'occasion de notre mariage. 

Françoise et lean-Claude 

Quelques mots sur les semaines d'Alpes : une semaine avant le départ 
pour la cabane Silvretta, un petit problème tracassait les moniteurs de l'O.J. : 
il y avait 29 inscriptions et comme ces dernières années nous n'avions jamais 
été plus de 15, j'avais tout simplement réservé 18 places. Nous étions donc 
trop pour le gardien et aussi beaucoup trop pour effectuer des courses de 
haute montagne dans de bonnes conditions. Après plusieurs coups de télé
phone une solution satisfaisante pour tout le monde a été trouvée. 

Dimanche 9 juillet, c'est le rassemblement à la gare de Neuchâtel. La 
quantité de ravitaillement à emporter est impressionnante ; la première chose 
qu'on se dit c'est qu'il y aura beaucoup trop mais les menus préparés par 
Françoise seront toujours copieux mais bien calculés, de sorte qu'à la fin de 
la semaine il n'y aura qu'un kilo de pain en trop. Revenons à notre voyage 
en train que nous poursuivrons jusqu'à Klosters où Christian Duvoisin nous 
apprend que son papa a voulu l'empêcher de nous accompagner en ne lui 
laissant que deux souliers gauche ! Des bus taxi nous emmènent jusqu'à l'al
page de Sardasca et de là, sous la pluie et dans la neige nous montons à la 
cabane Silv:retta où nous sommes accueillis par le gardien (un très chic type) 
qui nous loge toute l'équipe pour la première nuit. 

Lundi, passage pour la moitié du groupe .à la cabane Tuoi par mauvais 
temps, altimètre, boussole et de la neige au-dessus des genoux. Il nous aura 
fallu 8 heures pour faire cette traversée qui en nécessite normalement 4. 

Mardi, le soleil est de la partie ce qui permet à l'équipe restée à Sil
vretta de faire l'ascension de la Schneeglocke qui par de pareilles conditions 
est une véritable expédition ; pour monter au premier col (la Rote Furka) 
il faut faire une tranchée. 

Mercredi, c'est le croisement au col Silvretta ; pendant que la moitié du 
groupe passe à la cabane Tuoi en faisant l'ascension de l'Egghorn, l'autre 
équipe rejoint la cabane Silvretta en gravissant le Gletscherchamm juste vis
à-vis mais tout de même un peu trop loin pour se crier des noms ! 

EL RTl 
Neuchâtel 

Promenade-Noire iO - (/) 008/24 57 87 

Sacs Millet ~ lutz - Cordas .. Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, at tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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D'autres courses seront encore effectuées ; la Punta da las Clavigliadas, 
la traversée du Medjikopf, le Silvrettahorn et le fameux Piz Buin. Nous n'au
rons peut-être pas réussi à sécher les souliers mais nous avons passé une 
belle semaine. 

Après un jour de repos, c'est le départ pour la cabane Mountet ; une 
cabane très bien tenue par la sympathique famille Savioz et ses aides. Nous 
ne sommes (que) vingt pour cette semaine et nous savons très hien que les 
grands sommets ne sont pas en condition. 

Le premier jour ii pleut et le deuxième il neige. Heureusement, jeudi 
nous t·éussissons une course fantastique ; le Trifthorn qui a pourtant l'air 
minuscule entre l'Ohergabelhorn et le Rothorn de Zinal mais est un magni
fi.que point de vue. Au sommet, à l'abri, il fait bon et nous pouvons voir, 
Aortant des nuages, le haut de la ligne du Gornergrat, le téléphérique du 
Petit Cervin et bien plus haut, le Mont-Rose et tous ses voisins. 

Le jour suivant, nous nous attaquons à la face nord de la pointe de 
Zinal, mais les nuages qui montent de la vallée et le froid nous rattrapent ce 
qui nous oblige à renoncer. L'après-midi, quelques-uns se lanceront dans les 
voies du Mammouth pendant que d'autres s'attaqueront au tas de bois de 
Joseph. Le lendemain matin c'est déjà le départ ; à pied ou en hélicoptère 
pour ceux qui en ont les moyens. Une semaine réussie tout de même. 

Les courses à venir: 9 et 10 septembre : course d'orientation dans le 
Jura. Nous verrons encore de quelle façon nous organiserons cette course 
mais ce qui est certain, c'est que ceux qui ne seront pas perdus passeront 
la nuit à la cabane de la Menée ! Tous les renseignements seront donnés au 
colloque. 

16-17-18 septembre (Jeûne fédéral) le Bockmattli : c'est un massif qui se 
trouve entre le Wagital et la vallée de Glaris ; nous camperons dans la région 
du Brüggler où se trouve une magnifique paroi inclinée avec de très belles 
voies d'escalade. Les rochers du Bockmattli se trouvent à plus d'une heure 
de marche du campement ; ils offrent une grande diversité d'itinéraires dans 
tm très beau paysage. 

Départ : 13 heures du Palace. 
Matériel : tout ce qu'il faut pour le camping et le matériel de varappe. 
Coüt : 15 à 20 francs. 
23 et 24 septembre: sortie avec un groupe des «Perce-Neige». L'année 

dernière déjà, nous avons offert à un groupe d'handicapés la possibilité de 
passer un week-end à la cabane Per:renoud. Pour tous, cette sortie a été une 
merveilleuse expérience que nous allons, avec plaisir, renouveler. Des ren
seignements seront donnés au colloque. 

A part ça : les Ojiennes et les Ojiens qui ont participé à une semaine 
d'Alpe ou à au moins 5 courses de montagne peuvent me remettre leur carnet 
J + S afin que j'y inscrive le cours << Alpinisme ». 

Tout le matériel O.J. prêté doit être rendu d'ici la fin du mois ; il reste 
encore quelques paires de crampons et des piolets. }.-C. C. 
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Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

Mutuelle Vaudoise +Vaudoise Vie <?J 038/243518 



NEUCHATEL 

Mai'c::el Coi'!IU 
"L'AURORE» 

Négociant en vins 
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

~ous s'acharnent 
@. proo~l~·e ~Jas vine ql.!i vous charmEmt.. 

!NSTRUMI:NTS O'OP'l'IQUS 

OPT!OUI: • !.IJNE!ri:~!E 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pour de belle$ fleurs, 
an<mgemenfs, emnonnes, 

votre collègue clubiste 

Rue de I'Hôpital2 - Téléphone 25 30 55 

Ferb!anterie - Installations sanitaires 

ET FILS NEUCHATEL 

Atelier et bureau : 
Tertre 30 -··· (jJ 24 45 95 

Vins et tiqueur$ 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins ll 

Lh~·i'a:ison à dcmicile ~CI:<:!S mt!joralion 

2000 Neuchâtel - Téléphone 25 32 52 



Mnxi Puch RINO del FABBRO 
Eclusa 2·1 ~ Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de septembre 1978 

Septembre 9-10 Cochand Georges, Châtelard 13, Peseux, 
Tinembart Jean-Pierre, Préels ll, Peseux. 

16-17-18 Gianni Aldo, G.-Ritter 11, Neuchâtel, 
Jeûne fédéral Nater Gaston, Perrière 11, NeuchâteL 

23-24 Glardon Pierre, Les Plantées 8, Gorgier, 
WermeiHe Marcel, av. de Neuchâtel 72, Saint-Aubin. 

Octobre 
30 Frasse Roger, chemin des Vignes 27, Hauterive, 
1er Niklaus Jean-Pier~:e, Rochefort. 

ŒS VINS fiN$ tl!:: LA PROPRI~ 
Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P.~A. POIRET " CORTAILLOD 
Proprlétaire-encaveur 

Maison fondés an 18.'58 Tél. 038 1 42 "!0 52

1 
mis en boutei!IGs fU! doma!ns 

'.-...~---------~----.--~---------=~~"'"~ 



fil Téléphone 24 21 33 

·····'··~--~cc"''11l~l·d!il8!JI$ Tapis" Ric!eeur. 

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

CKAR!'HH!@ MAZOUT 
HYPROMAT ~ I..AVAGE 

PAQUE1TE & Cie 
B61e-Colombier 
Téléphone (038) 44 1 i 55 

~IIi HEURS 

Livraison à domicile gratuite 
Devis sans engagement 
Parc pour voitures 
A 3 minutes de la gare Pl'l.r la passe
relle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus 
No 7. 

PN!lWS@ f:IIH~Z!ME 
Hui! es 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 46 40 

P(:)Uf de belle::: fleurs, 
a~rangements, eouron11e~, 

votre collègue clubiste 
Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

Buffet de ma gare CFF~ Neuchâteru 

Porles-Rouges 131 - 133 
Neuchâtel-~ 25 59 12 

G tapis 
G rideaux 

e sols plastiques 
e parois 
* décoration intérieure 

-··-----------------------------1 
104 104 SL 305 504 604 

GARAGE DU liTTORAl 



M@~U$.&J.V' 0$0~ H~.&-..0-tt 
7'1"'@-t%-P~ 21 

J.A, 2006 Neuchâtel 6 
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LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de !'Etat 

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

Siège ~er<tr!'<! : Neuchâtel 

Succ~rsalsi!> : la Chaux-de-Fonds et Le locle 

Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds "JUMBO "• 
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin. 

!UGHIU!II,I:fiJCMAlfL 



La meilleure solu'!ion pou;- ceux qui calculent : 

Distributeur exclusif 

* o~~t. 
® €:aHP:f~H}L~T 
@ ~HHC!< 

Station-service A~~~~ 
Téléphone 33 i ~ 44 

BADETT 

GARAGE DU ROC 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neu~hi.Ue~ 
Face au port 

Bureau de d~lllnge 
Rue Saint-Honoré 2 

Ageru::e à Boud~ry 
q; 038 1 42 24 77 

(/') 038 1 25 62 Oi 

La grande marque suîue 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

soit pour 
ie Mont-Blanc 

à ski 

ie Chassera! 
en RANOONNI!E 

ou !a iace nord 
en DIRECT 

to&~joure 

b!er< conse!!10, 
bien éq!.!lpé 

par 'JOire 
mi!gasil'! 
:ll~écls!isé 

_1 ---··---------! \.._. _______ r;_os_s_t_2!i_i~e~oo.....! 

Bl)ou~erie 

H~ FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Mon!re~ 
ZENfTH 
ROAMER 
EN~CJUt 
AV LA. 



NEUCHATEL, octobre 1978 N" 10 51mc année 

BUJ ... LETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 

du lundi 2 octobre 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «La section en courses », récits par des membres avec 

films et diapositives. 

CANDIDATURES 

Versavel Jo, 1943, ingénieur, Belge, présenté par MM. Jean Favre et Jean 
Michel. 

Lutz Tony, 1940, lie. ès sciences, Soleurois, pt·ésenté par MM. Jean Michel et 
Daniel Poitry. 

COMMUNICATIONS 

La brochure << Itinhaires Neuchâtelois » commandée antérieurement 
pourra être retirée lors de la prochaine assemblée auprès du bibliothécaire 
(prix 2 fr. 50). 

Cabane Perrenoud. - Les personnes qui auraient des jeux de famille 
irmtilisés et qui seraient disposées à les donner pour notre cabane voudront 
hien les remettre à Roland Othenin-Girard. Par avance un grand merei. 

Prochain comité. - Lundi 16 octobre 1978. 
Nous rappelons que le pt·ogramme des courses 1979 sera prochainement 

11s sur pied. Jean-Pierre Meyrat attend volontiers vos propositions. 

P. e~ Fo MaUilys-Cart, suce. 
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 25 11 58 

Skis "' Chaussures 
Conle~lion 

La qualité 
du magasin « lnîersport » 

fllu:.rmli!©!e, §:ililrap~rmac~ ~ 
a~ homéopa~tl'iie ! 

(exclusivité des Laboratoires Delpech,, 
Paris et stock de différents autres , 
laboratoires). ! 



Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 1 63 3"! 40 FERME ROBE 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

l':\ Jules Ro Il s. à r. 1. .::1 Tél. (038) 461292 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTiON OU BOIS 

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

Tol~es de stores 

Literie 

~~ tom pour retouvrir 

vos meubles 

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

liU LI ÉRAL 
Local de la Section du C.A.S. 
Rue de !'Hôpital 20 

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

f{J 038 1 57 1 4 ~ 5 

e i'Hlf•l~<: n~ n 
!.in~uie 

C(>fU':terilll 
i €Î n !Hil ~~::r i e 

1 @Il~ po~o~g l' enfan! 
Ciu:mher!e 

MAÇONNEIUE ~ BÉUN ARMÉ 
GÉNIE r:nm. • CAI:IRHI\SE 
2206 lES GENEVEYS '/ COFFRANE 1 qJ 038/ 3"i 95 00 

......_.___ ERNASë'ôiD'&'ëiE 1 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 



La liste pour le gardiennage 1979 à la cabane Perrenoud sera à nouveau 
mise en circula ti on lors de la prochaine assemblée. Vous pouvez aussi vous 
inscrire par téléphone auprès de Roland Othenin-Girard, téléphone 31 55 39. 

Cours de gymnastique. - Chaque vendredi, de 19 à 20 heures, du 6 
octobre au 22 décembre (à l'exception du 13 octobre), à la halle de gymnas
tique de Vauseyon. Notre collègue Alain Bogdanski dirigera comme de cou
tume le cours de mise en condition physique pour la saison de ski. 

Une bonne préparation peut éviter un accident. Finance d'inscription : 
15 francs à payer au CCP 20- 1896. Ceei tiendra lieu d'inscription. 

Dès janvier, cours de ski le vendredi. Un avis paraîtra dans le bulletin 
de janvier. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 4 septembre 1978 

Tout en faisant circuler les listes de gardiennage pour Perrenoud et la 
Menée, de la réclame pour un calendrier 1979 avec d'excellentes photos de 
paysages alpins, et pour des verres à blanc ornés du cliché de la nouvelle 
cabane Bertol (très réussis par ailleurs), le président ouvre la séance et nous 
communique quelques renseignements d'ordre général. Ainsi avons-nous appris 
que la cuisine de la cabane Perrenoud venait d'être repeinte, et que le réser
voir journalier d'eau a été changé. L'assemblée honore la mémoire de notre 
membre Hermann Busse, décédé à l'âge de 87 ans. Il y a trois ou quatre ans 
à peine, il faisait encore du ski en prenant un petit skilift d'entraînement 
sur ses vieilles lattes en frêne. Exemple à suivre. Une expédition à l'Hima
laya va être organisée pour 1980, avec l'appui de la Fondation Kurz. Les 
candidats sont maintenant connus, les meilleurs grimpeurs de la section actuel
lement. Il n'y a pas de votation pour l'admission de nouveaux candidats, mais 
deux nouveaux ont été reçus au sein de notre section. 

En prévision de l'assemblée des délégués, notre section devait voter cette 
fois-ci sur le fond dans l'affaire de l'admission des femmes au CAS. L'exci
tation qui caractérisait nos assemblées du printemps consacrées à ce brûlant 
sujet est tombée. Plus de fièvre. Le résultat du scrutin est clair, à raison de 
deux contre un (62 • 31), notre section est pour l'admission des femmes. 

A ·-·~· ... , ............... ~ ...... . 
~ 

1\louveau chez Eiselin 

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

Fr. 189.
Fr. 220.
Fr. 190.
Fr. 69.
Fr. 290.-

Succursale Eiseiin-Sport pour la Suisse romal'!de : i'l, 1111-::nmenl'!, Ring 5, 2502 Bienne, 
tél. 032 23 56 00. 
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II serait trop long de rapporter les recits faits des courses effectuées les 
deux derniers mois. Notons toutefois que nos clubistes tw sont « promenés '' 
aux Aiguilles du Tour, autour des Dents du Midi (vétérans), au Grand Cor
nier, au Grand Darrey, aux Bouquetins, à la Lenzspitze et au Nadelhorn, au 
W elterhorn et aux Perrons. Seulement deux sorties <mt dû être annulées en 
raison du mauvais temps. Et comme on dit : félicitations à tous les partici
pants et merci aux organisateurs. 

Marcel Desperques, notre membre, est venu pour nous divertir ce soir. 
et cela déjà pour la troisième fois. Ce globe-trotter est en même temps un 
« fouineur >>, car il ne se contente pas, et de loin, de payer un voyage à une 
agence et de sc laisser conduire. Non. En avion jusqu'à Bangkok, il continue 
en train, à moto, en bateau et à pied, et visite le sud de la Thaïlande, les 
îles Sumatra, Bali et Lombok. Dès qu'il est à pied d'œuvre, il quitte réso· 
Jument les chemins touristiques, et s'engage dans le pays, au gré des circons
tances. Peut-être n'avait-il jamais bien su lui-même où cela allait le mener 
Son contact avec la population est dès lors étroit, car il dépend d'elle pour 
la nourriture, le logement. Marchés flottants colorés, temples majestueux. 
volcans, fêtes et beaucoup d'autres choses, il l'immortalise sur sa pellicule. Il 
est impossible de raconter tout cela ici, cela mènerait trop loin, mais je dois 
vous dire que le film qu'il a réalisé est tout simplement merveilleux. Il 
pourrait tout aussi bien être présenté aux « Connaissances du Monde >>, il a 
toutes les qualités pour cela. C'est un plaisir pour notre président de remer
cier chaleureusement notre membre-eonférencier, qui, nous l'espérons tous, 
nous divertira encore en d'autres occasions, car il a le virus du voyage. 

J.H. 

LE COIN DES JEUDISTES 
5 octobre : Course dans les Préalpes frihow:geaises. Dépad Jeuues-Rives 

à B heures. 

19 octobre : Visite des u.sines des Câbles à Co>."tai.U.od. Rendez-·vous termiuus 
du tram à Cm:taiHod 8 h. 4fi. 
14 h. visite du Château de Colombier. 
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COURSES DU MOIS 

Sauf av1s contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

7 et l:l octobre : Sa!ève et Bargy avec camping 
Départ à 7 heures. 
Samedi : escalade au Salève. 
Dimanche : escalade au Bargy. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, 
Walter Diethelm, tél. 33 25 50, Pierre Galland, tél. 33 67 81. 

8 octobt·e : Rencontn~ avec !e CAF Besançon et le DA V Fribourg-en-Brisgau 
;l la Cabane Per:renoud 

Rendez-vous à Il heures à la cabane pour recevoir nos invités. 
Pique-nique tiré des sacs. Apéritif et café offerts par la section. 
Venez nombreux entourer nos amis étrangers. Le comité vous en remer
cie d'avance. 

21 et 22 octol:n·e : Commission des courses 

29 octobre: Joumée du bois à La Menée 
Rendez-vous à la cabane dès 9 heures. 
Inscriptions auprès des organisateurs : .MM. Jean-Pierre Tinemhart, tél. 
313164, Jean-Pierre Vauthier, tél. 3l 30 56. 

MM. Jacques Borel 
Willy Galland 

MM. Georges Berger 
Félix Decrevel 
Frédy Feurer 
Claude J aceard 
Paul Payllier 

Vétérans de 40 ans 

Jean-Pierre Geneux 
Marcel Kollross 

Vétérans de 25 ans 

Jean-Louis Purro 
René Sauser 
Heinz Stiihli 
Jean-Marcel Stampfli 
Jean-Pierre Tosalli 
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Wildgerst, 2890 m® 
5 et 6 mars 1978 

Course mixte avec le C.S.F.A., 19 
participants : 6 membres du C.S.F.A., 
2 épouses, donc ll mâles. Gros suc
cès de participation dû à la réputa
tion des chefs de course: Ruedi Meier 
le grand chef, Michel Devaud skieur 
de première force au chapeau à la 
Dudu. (C'est un soulagement pour 
moi de savoir que, le moment venu, 
la succession de Dudu sera assurée. 
Malheureusement Michel ne met son 
chapeau qu'à la montée et descend en 
bonnet; il faudra encore qu'il s'exer
ce.) Côté dames : Brigitte Henzi 
(Gseh ?) vive et pétulante, aussi bonne 
skieuse qu'excellente cuisinière, preu
ve en fut l'émincé de porc-bœuf au 
riz du souper dont chacun s'est ré
galé. 

Le samedi le temps fut encore con
venable pour la longue montée à la 
cabane de Broch au-dessus de Rosen
laui (1/4 d'heure !) mais ces jeunes 
demoiselles sentant leur rhumatisme, 
nous n'avions pas beaucoup d'espoir 
pour le lendemain. 

Mais le problème N° 1 était d'abord 
de passer la nuit sur les 30 cm. de 
couchette qui étaient octroyés à cha
cun. J'avais cru malin de me mettre 
à un bout, contre la paroi ; j'ai dû 
lutter toute la nuit contre une pres
sion de 3 atmosphères 1/2 et, m'étant 
mis sur le côté à 23 h. 10 je n'ai 
plus jamaia réussi à me :remettre sur 
le dos! 

Heureusement un excellent petit 
déjeuner nous a vite fait oublier ces 
tortures et nous a même rendus ca
pables d'envisager sereinement une 
montée de 1500 m. par une neige qui 
tombait serrée et un brouillard lon
donien : les rhumatismes n'avaient 
pas menti ! n fallait être un peu fou 
pour se mettre en route par un temps 
pareil mais c'est justement là qu'on 
reconnaît les vrais de vrai. II est claï·· 
que chacun espérait l'éclaircie mais 
elle n'est pas venue, 'même un ins
tant, de toute la journée et nous 
avons fait, malgré tout, la course en 
entier. 

Nous avons essayé de mettre le pas
teur devant, priant le ciel de s'éclair
cir, mais en vain. Ce qui prouve qu'il 
n'est pas mieux vu que nous là-haut, 
ce qui m'a bien consolé. 

La neige au début collait aux peaux 
de phoque qui n'ont plus de phoque 
que le nom, hélas. Les «vieilles peaux>> 
étaient de meilleure qualité ! Heureu
sement, avec l'altitude, c'est allé de 
mieux en mieux. Montée soutenue 
sans beaucoup de relais et sans beau
coup d'arrêts. Après 4 h. 1/2 d'effort 
nous arrivons au dépôt des skis. Là 
un nouveau tour de clé pour remon
ter le courage et en 25 minutes, su 
des pierres enneigées, nous arrivon's 
au sommet. Un petit groupe de Suisses 
aHemands nous passe gentiment la 
bouteille de rouge. Le temps de nous 

LES lnNS FINS Il~ lA PROPR!~~ 
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imaginer le lac de Brienz à nos pieds 
et toutes les Bernoises devant nous et 
c'est la redescente jusqu'aux skis. 

Maintenant il ne restait plus que 
le dessert, combien mérité. Nous 
avions pris soin d'envoyer une poi
gnée de Suisses allemands en avant 
si bien que leurs traces nous mon
traient le relief du terrain et, avec 
le secours de lunettes jaunes, nous 
avons pu foncer comme s'il avait fait 
beau. Quelle descente magnifique ! 
Chacun bêchait son champ de sillons 
de 30 à 40 cm. de profondeur le plus 
possible « droit en bas dans la ligne 
de pente >> pour employer le langage 

des instructeurs. Cela nous permet
tait d'éviter les flancs, assez avaJan
cheux, comme nous en eûmes une 
petite démonstration, anodine heureu
sement mais instructive. Après un 
passage de neige un peu plus lourde 
vers le milieu de la descente nous 
retrouvions plus bas des conditions 
excellentes et c'est les yeux brillants 
de joie que nous faisions la dernière 
volte devant la cabane. 

Une toute belle course vraiment et 
un beau souvenir de plus à mettre 
en réserve pour les temps de péni-
tence. 

B.C. 

Tête Blanche~ .. et pourrie 
20-21 mai 1978 

Au colloque du vendredi soir, les 
avis sont unanimes - même les plus 
hardis sont devenus pessimistes -
personne ne veut faire deux fois 5 
heures de voiture sans chance aucune 
de réussir l'ascension du Mont Pourri. 
Le désir de s'évader est pourtant ma
nifeste et nous reportons au lende
main matin la décision de tenter 
autre chose. 

Hélas, si la nuit porte parfois con
seil, elle n'a pas amélio1·é le temps. 
C'est la technique qui vient à notre 
secours. Un coup de téléphone à la 
cabane Bertol nous apprend en effet 
qu'il n'y a pas un nuage. On oublie 
alors que la pression atmosphérique 
est basse, que les p1·évisions ne sont 
pas rassurantes et qu'au sud le temps 
n'est pas meilleur; on y va sans trop 
réfléchir. 

Dans notre voiture, l'ambiance 
monte au fur et à mesure que nous 
nous approchons du Léman. Le ciel 
se dégage, le soleil apparaît, pâle 
d'abord, puis de plus en plus éclatant. 
Nous n'avons pourtant pas bonne 
conscience, il fait trop beau lorsque 
nous arrivons au Val d'Hérens pour 
que cela puisse durer. Mais sur la 
terrasse de « Chez Georges >>, nous 
jouissons pleinement de ce temps ma
gnifique et de la vue des sommets 
blancs ; enfin nous pouvons fêter le 
printemps qui nous a tant manqué. 

A la sortie d'Arolia, nous chaus
sons les skis. La neige est lourde, le 
soleil l'a transformée en une matière 
pourrie. Je cherche à suivre d'an
cienne6 traces pour éviter d'avancer 
en sous-marin et passe par les flancs 
sud où la neige est un peu mieux 

.~-------------------------·, 

~~'~BAUSSURES pour la promenade. la haute montagne 
~ ,. ., ., et la varappe 
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tassée. Notre groupe composé d'une 
ojienne et de huit clubistes progresoe 
pourtant régulièrement sur le bas 
glacier d'Arolla. Au pied de la face 
nord du Mont Collon, la pente se re
dresse et nous y dessinons nue vraie 
route alpestre. 

Près de la prise d'eau, il fant quit
ter le glacier et se diriger vers Plans 
de BertoL Le passage délicat som 
l'arête est marqué par de nombreuse, 
coulées de neige ; on peut donc ad
mettre que le << surplus » est de~cen
dn. La prudence est néanmoins de 
rigueur et nous prenons de l'espace. 
Tout se passe bien jusqu'au dernier, 
Ruedi, qui, se croyant à l'abri d'un 
rocher, prend une petite douche, 
aventure qui lui fait perdre un bâton 
de ski mais non son sourire. 

La vieille cabane de Plans de Ber
toi est enfouie sous la neige. L'arête 
des Douves-Blanches porte hien son 
nom ; en ce jour du 20 mai, on pour
rait y faire une hivernale. Berto! 
nous salue de loin ; au mât semble 
flotter un mouchoir. C'est le drapeat: 
de tempête qui signale la présence 
de notre fidèle gardien. 

Pour Jacques, le refuge fait l'ef
fet d'un aimant. n prend la tête de 
la colonne, part d'un pas court mais 
rapide et monte en ligne droite vers 
le col pour ne s'arrêter qu'au pied 
du rocher de Bertol. Ainsi, 4 heures 
après le départ d' Arolla, nous en
trons à la cabane. Bronzé et bien 
rasé, notre gardien a bonne façou. 
Son accueil est chaleureux ; étant 
seul, il est content de notre visite et 
nous le fait sentir. La soirée est sym
pathique, la discussion animée. Nons 
ne sommes pas pressés d'aller nous 
coucher bien que la diane soit fixée 
pour 3 h. 112. On dirait que personne 
ne croit tellement à la réussite de 
notre projet : monter à Tête Blanche 
et descendre sur Ferpècle. 

Dès lors, nous ne sommes pas sm·
pris que Jean ne nous fasse pas lever 
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à l'heure prévue. A moitié endonnis, 
les organisateurs guignent par la fe
nêtre ; le Clocher est à peine visible 
et il neigeotte. Vers 6 heures noUH 
partons tout de même sous la con
duite de Werner. Pour ne pas se 
perdre, il suit un semblant de trace. 
Le brouillard devient de plus en plus 
dense, le dernier du groupe ne voit 
plus le premier. 

Pourtant, nous sommes à pen près 
sûrs d'avoir atteint, après deux 
bonnes heures de marche, le sommei 
de Tête Blanche. Il porte bien son 
nom, tout est blanc : la neige, les' 
environs, nos bonnets et même cer
taines barbes ... C'est même plus que 
blanc, c'est pourri ! Il neige assez fort 
et il n'est pas question de s'aventnre1· 
sur le glacier de Ferpècle. Passer par 
les cols de Valpelline et du Mont Bru
lé ne nous paraît pas prudent non 
plus. Aussi décidons-nous de retom·
ner au col de Bertol en suivant la 
trace de montée. La descente à Plans 
de Bertol sera le dessert - oh fort 
modeste - de la course. Le fond dur 
et une visibilité convenable nous per
mettent enfin de skier. Autre satif'
faction, Ruedi retrouve son bâton a:1 
Las de l'avalanche. Il en aura encore 
besoin car si, en montant, il a pn 
jouer au gondolier, il se transfo;·mera 
sur le glacier en laboureur de neige. 
Ce n'est donc pas sans peine mais 
contents tout de même que nous re
trouvons nos voitures. 

Comme au CAS aussi on nime le~; 
histoires qui finissent bien, notons 
que le week-end suivant, 2 ojiens et 
2 elubistes sont remontés à BertoL 
Après avoir traversé Tête Blanche. 
ils ont atteint Tête de Valpelline. 
Puis une descente magnifique. passant 
par le col du Mont Brulé, dans la 
poudreuse d'abord, sur une neige de 
printemps ensuite, les a fait oublier 
une saison de ski où la neige ét:~it 
abondante mais les conditions souvent 
manvmscs. H. M. 



LE COIN DE L'O.J. 

Les courses passées : traversée Fletschhorn - Lagginhorn. 
Nous sommes 12 à partir de la eabane W eissmies à 3 heures 
du matin. Le jour se lève quand nous arrivons au glacier au 
pied du Fletsehhorn. Montée rapide et facile jusqu'au som
met que nous atteignons à 8 h. 30 dèjà. Après une petite 

pause nous descendons au Fletseh Joch et de là nous attaquons l'arête nord 
du Lagginhorn. Une ascension fantastique ; la grande quantité de neige fait 
de cette petite excursion en rocher une grande course mixte. A midi nous 
quittons le sommet et après une descente sans problèmes nous rejoignons la 
cabane. Six d'entre nous nous quittent et rentrent le même jour. Est-ce la 
peur de manger les spaghettis préparés à l'eau de vaisselle par le gardien qui. 
il faut le dire, s'est un peu amélioré puisqu'il a tout de même dit bonjour à 
l'uu de nous (peut-être s'est-il trompé). 

La course au Schreckhorn a été remplacée par une tentative d'ascension 
dans les Engelhorner. En arrivant au pied du Rosenlauistock la pluie s'est 
mise à tomber et c'est par la visite des gorges de l'Aar que s'est terminé cc 
dimanche. 

21 participants pour la course à l'Aiguille du Moine ; une légère brume 
à Chamonix nous promet une belle journée. Le prix du billet aller et retour 
est à peu de chose près le double d'une simple course pour le Montenvers, 
alors pour le cas où nous aurions envie de redescendre à pied pour nous 
dégourdir les jambes, nous ne prenons les billets que ponr la montée. 

La mer de glace est peu inclinée et quand on ne s'essouffle pas beau
coup on discute des courses passées, de la saison de ski de fond qui s'ap
proche à grands pas, en tendant l'oreille on entend même parler d'expédition! 
L'accueil des gardiens est très sympathique ; la gardienne nons avoue qu'elle 
aime bien les Suisses parce qu'elle ne doit pas balayer après leur passage. A 
5 h. 30 (heure française) c'est le départ ; après une courte marche d'approche, 
la moitié de l'équipe attaque par l'arête sud intégrale et l'autre par l'arête 
snd normale. Walter qui a des prohlèmes de ménisque redescend à la cabane. 
Bon rocher, belle varappe et un paysage fantastique ; c'est si beau que nous 
en oublions un peu l'heure qui avance. n est plus de 13 heures quand b 
dernière cordée arrive au sommet. La descente est très lente et en retron
van t la cabane nous savons déjà que le dernier train partira sans nous. Pour 
le retour la mer de glace s'est couverte de brouillard mais bizarrement nom 
irouvons un meilleur itinéraire qu'à la montée; quant à la descente sur Cha
monix, elle se fait le long des rails. (Ces Ojiens, des vraies locomotives!) 

La course aux Gelmerhorner a été remplacée par une journée de varappe 
aux Roches Blanche6 ; il y avait 22 participants. 

Les courses à venir: 7-8 octobre : le Grand .Muveran par l'arête de 
Frète de Saille. 

JEA~-M!CHE!.. SOREl. 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

Mutuelle Vaudoise +Vaudoise Vie 0 038/243518 
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Départ à 13 heures pour Martigny et Ovronnaz ; de là, montée à la cabane 
Rambert en 4 heures. 
Dimanche, ascension du Grand Muveran par une voie assez difficile mai;; 
possibilité de monter au sommet par la voie normale qui ne présente pas de 
grandes difficultés. 
Matériel de varappe. 
Coût : 20 francs. 

14-15 octobre : la course d'orientation des O.J. romandes. 
Cette course est devenue une tradition et les participants de l'année dernière 
en gardent un très beau souvenir. Elle sera organisée cette année dans lu 
région du Lukmanicr par nos amis tessinois. Les renseignements nécessaireo 
vous seront donnés au colloque. 
Coût : 20 francs. 

Les moniteurs J + S se retrouveront à la Menée vendredi 20 octobre et 
les membres de la commission O.J. auront leur réunion chez André Riedet
vendredi 27 octobre. 

28-29 octobre : les moniteurs J + S et les membres de la commission 
O.J. se réuniront pour préparer le programme des courses de l'année pro· 
chaine. Nous attendons vos propositions, un simple bout de papier avec 
tjuelques noms de sommets dont vous désirez faire l'ascension suffit. 

A part ça : la gymnastique au collège de Vauseyon reprendra mercredi 
18 octobre de 18 à 19 heures. Tous les membres de l'O.J. peuvent y partici· 
per. 

Il y a encore des crampons et des piolets qui n'ont pas été rendus; pour 
la course d'orientation et pour le cours de ski de fond nous ne les utiliserons 
pas, alors ne les oubliez pas au prochain colloque. 

J.-C.C. 

Il Quoi de neuf à la Bibliothèque ? 
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Moxi Puch RINO del FABBRO 
couleurs variées 

Ecluse 21 ~ Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'octobre 1978 

Octobre 7 · 8 Bille René, Les Ravières, Lignières, 
Reiser Albe1·t, Villarets 10, Cormondrèehe. 

14- l5 Vau thier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux. 
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux. 

21 · 22 David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry, 
Desvoignes André, faubourg Philippe-Suchard 22. Boudry. 

28 · 29 Krieger Abraham, Premier-Mars 25, Les Gen.-s.-Coffranc. 
Luescher Franz, Hofaker 21, Magden. 

Novembre 4- 5 Boichat François, Verger 7, Cortaillod, 
Kiimmer Roland, Epinettes ll, Colombier. 



II~FACCHINETTI 
Téléphone 24 21 33 

~t OO
iap!e Gd'O. rijenf\j~ -jRevêtament de sole Tapis ~ Rideaux 

• P' Livraison à domicile gratuite 
Devis sans engagement 
Parc pour voitures 
A 3 minutes de la gare par la passe
relle. Arrêt du bus No 9 et trolleybus Fontaine-André 1 

Téléphone 038 25 90 04 

CHARBON 0 MAZOUi 
HYPiHHJlAi ~lAVAGE 

PAQUETTE & Cie 
Bâle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 

2000 Neuchâtel No 7. 

~NEUS e a!:NZINE 
Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 46 40 

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

HAEFUGER & KAESER S.A. téléphone 21 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 

CARBURANTS S.A. téléphone 21 11 21 

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 wllliamine, etc. 

Buffet de ~a gare CFF!$ Neuchi!ie~ 

Porles-Rouges 131 - 133 
1\!euchôlel- cp 25 59 12 

0 iapis 
0 rideaux 
* sols plastiques 
* parois 
e décoration inférieure 

104 104 SL 305 504 604 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE [w li ORAL 



'M~1W"ilt' O:~oo,w »~~ 
TW4~·~P<~Yrl~m 21. 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 

( 

LA BANQUE CANTONALE 
NEUCH TELOISE 

garantie de !'Etat 

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

Siège central : Neuchâtel 

Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds "JUMBO "• 
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
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Travers, Valangin. 
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NEUCHATEL, novembre 1978 N" 11 51 111
'' année 

BULLETIN :OE LA SECTION NEUCHATELOISE :OU Co A, S 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 novembre 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. « Avalanche, danger pour le skieur>>, film présenté par 

M. Sylvio Nadig, membre de notre section: 

CANDIDATURES 

Vuilleumier Yvan, 1950, médecin-dentiste, Neuchâtelois, présenté par MM. 
André Rieder et Jacques Debrot. 

Follonier Marcel, 1957, manœuvre, Valaisan, présenté par MM. Joseph Fau
chère et Bruno Maître. 

COMMUNICATIONS 

Cabane Perrenoud. ·-- L'O.J. recevra les 18 et 19 novembre un groupe 
d'handicapés des Perce-Neige. Par la même occasion, une équipe fera le net
toyage de la cabane. 

Cabane de La Menée. - Les 2 et 3 décembre, l'O.]. organise un cours 
de ski de fond et passera la nuit à la cabane. 

Vendredi soir pr décembre, cabane réservée par un groupe de clubistes. 
Le match au loto de la section aura lieu le vendredi 24 novembre. Les 

organisateurs seraient heureux de recevoir l'aide de bonnes volontés. De plus 
nous espérons une nombreuse participation des membres et de leurs familles. 

Prochain comité. - Mercredi 15 novembre 1978. 

Skis "' Cbaussu~es 
Conleelloa 

La qualité 
du magasin " intersport , 

Phurmucie Cnrl 
P. e~ ~" Matthye-Cart suce, 
Rue de !'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 25 1 i 58 

/\ )(\. .... r 

Colombier Tél. 41 23 12 

P!larmacie, parapilarmacte 
et homéopathie 

(exclusivité des Laboratoires Delpech, 
Paris et stock de différents autres 
laboratoires). 
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Cours de slû et de moniteurs de ski de fond. - Voir « Les Alpes » des 
mois de septembre et octobre. Les intéressés voudront bien s'adresser au pré
sident Gérald J eanneret, téléphone 25 96 14. Les participants à ces cours 
Reront sollieités par la suite pour mener des courses de section. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 2 octobre 1978 

li semble quand même que les ncuchâtelois n'y sont pour rien dans le 
faible succès de la fête des vendanges, car à notre assemblée, il manquait 
tout de même quelques têtes. Avaient-ils encore mal aux cheveux ? 

C'est devant une assemblée quelque peu chairsemée que le président 
ouvre la séance en commençant à faire part à la section des félicitations 
.reçues pour nos gardiens à Saleina, où l'accueil est toujours loué. 

L'assemblée se lève un instant et observe le silence en mémoire de notre 
membre-vétéran M. Marc Jaquet, décédé. Il était entré au CAS en 1931. Nous 
disons à sa famille toute notre sympathie. 

Ensuite, notre vice-président rapporte sur l'assemblée des délégués à 
Brugg. Deux cabanes sont subventionnées, et les guides peuvent désormais 
acquérir un brevet même s'ils ne font pas de service militaire. Finalement, la 
votation sur l'admission des femmes au CAS a donné le résultat très net de 
123 oui contre 16 non. 

Deux candidats ont été acceptés à l'unanimité et un nouveau membre 
reçoit la broche du CAS, avec nos félicitations. 

A nouveau, plusieurs courses ont été parfaitement réussies : 
Brévent - vallée de Chamonix (vétérans) 
Arpelistock (mixte) 
Alpstein 
Salhitschjien. 

à découper 

~ 

.,~~~~~~~~~ 
Vendredi 24 novembre 1978, dès 20 heures, au Cercle Libéral 

( ru.e de l'Hôpital 20) 

~ ~~~~~' ~~~~u~, -~~ "'~~~~ ~ 2 Rendez-vous des familles et amis du C.A.S. 2 
~ ~ .r..::e eo:nRp~n dm:s~e ;:b."~u .r •. ~.&~ t~-;_li.r grat~.u ~ ~ 

~~~~~~~ 
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La partie récréative retraçait, cette fois, par l'image quelques courses de 
la section. Avec le sérieux qu'on lui connaît, R. Meier présente des diaposi
tives de courses à I'Aipstein, au Nadelhorn-Lengspitze et Wetterhorn. Quel
ques perspectives illustrent parfaitement les parois raides gravies par nos 
alpinistes. 

En Jacques Debrot se cache un petit poète ! Qui aurait cru qu'une tra
versée de La Menée à Perrenoud, à skis de fond, offrirait tant de variété et 
des clichés qui font rêve;-. Rêver de la belle poudreuse, du soleil, des passages 
entre sapins, branches et trouées. On avait envie de repartir nous aussi, et 
tout de suite. 

Daniel Perret, cinéaste attitré de la semaine clubistique à ski, fait revivre 
sur l'éeran les prouesses des heureux qui ont parcouru, ce printemps, la Haute
TVfanrienne. Là aussi, le beau temps a permis quantité de belles courses, de 
godiUer dans « la haute >> et en gueulant, comme dirait Dai. 

Félicitations à tous les participants et remerciements sincères aux rap
porteurs et photographes. Ces soirées clubistiques sont très sympathiques, res· 
sè•·ent les rangs et incitent à participer encore en plus grand nombre. 

J.H. 

LE COIN DES JEUDISTES 

9 novembre: Les Vieux-Prés, réception chez un membre, se mt:m.i1· d'un 
pique- ni.que. Pour les marcheurs, autobus pour Cernier à 
9 h. 20. 
P:rend<·e contact au 25 51 49. 

23 novembre: à 14 h. 39, visite de la C.I.R. à Gals (Compagnie Industrielle 
Radioélectrique) avec projection de film sur la conquête de 
Fespace. 
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 14 heures. 

COURSE DU MOIS 

12 novembre: Course dans le Jura par Villiers - Chasserai - Nods - Gorges 
de Douanne 
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Départ dimanche à 8 h. 30. 

Coût approximatif : lO francs. 

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29, 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 Ol, Georges Ray, tél. 25 52 58. 

li:$ VINS FIN$ DE '-A ~ROPR!I"ITI1l 

Rouges, blancs, Oeil de Perdrix, et spécialités 

P.--A. POIRET , CORTAJLLOD 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée an "1858 • Tél. 038 /42 iO 52 ~~ 
mis en bouteilles au domaine 



Expédition neuchâteloise à l'Jlim.alaya 
La fondation « Louis et Marcel Kurz >> a été créée en 1971 par Mme 

Marcel Kurz, désireuse de perpétuer ainsi la mémoire de ces deux membres 
éminents du CAS et en particulier celle de son mari. Son but est l'exploration 
de l'Himalaya, objectif mis à notre portée grâce aux intérêts du capital de 
fondation. Rendu attentif par H. Milz, membre du conseil de fondation, sur 
le montant disponible, le Comité a chargé l'année dernière J.-P. Meyrat, autre 
membre de cette institution et R. Meier d'entreprendre une première étude 
de la question. 

Nos deux collègues ont d'abord pris contact avee deux connaisseurs de 
l'Himalaya, les regrettés Jean Juge et Pierre Vittoz, tous deux hélas morts en 
montagne depuis lors. De l'avis de ceux-ci, une telle expédition entre dans 
les possibilités de notre section, aussi bien sur le plan des aptitudes de nos 
meilleurs alpinistes qu'en ce qui concerne son financement. Sur leurs conseils, 
les options suivantes ont été prises : 

région choisie : le Rolwaling Himal qui comporte des sommets de 7000 m. 
de caractère glaciaire 
durée de l'expédition : deux mois, au printemps ou en automne 
expédition légère de 6 à 8 hommes, dont un médecin et un scientifique, 
âgés de 25 à 45 ans 
équipe homogène sur les plans des qualités techniques et humaines 
coût par participant : environ 8000 francs. 

En avril de cette année, le Comité a chargé les deux mêmes collègues de 
prendre les contacts nécessaires avec les clubistes de la section présentant 
les qualités requises et de lui faire des propositions. Ces membres devaient 
prendre l'engagement de se soumettre à un entraînement particulier, de par
ticiper activement aux préparatifs et accepter certains sacrifices financiers 
liés entre autres choses à une absence de deux mois. 

En juillet, le Comité donna son accord à la composition suivante de 
l'équipe, sachant que les candidats présentés appartiennent à l'élite de la 
section : 

Jean-Claude Chautems 
Daniel Chevallier 
Jacques Debrot 

Pierre Galland, botaniste 
André Meillard 
Ruedi Meier 

André Egger 
La section fut informée pour la 

l'assemblée de juillet. 

Gilbert Villard, médecin 
première fois de ce projet lors de 

EL PORT 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 10 - qJ 038/24 57 87 

Sacs Millet ·· Lutz ~ Cordes "' Piolets 

1-.-
G.haussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport !avorl. 

·-------·-·-- - .. ~--· ·~,.--
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L'équipe s'est mise résolument au travail et s'est répartie les tâches. Son 
chef a été désigné en la personne de Ruedi Meier, qui sera son porte-parole 
auprès du Comité et à l'extérieur de la section. Une demande d'autorisation 
en bonne et due forme sera présentée au gouvernement népalais. La réponse 
de ce dernier sera déterminante pour fixer la date du départ. 

Grâce à la générosité de feu Monsieur et Madame Marcel Kurz, la section 
neuchâteloise va vivre une expérience enthousiasmante. Bien que d'autres 
clubistes eussent été dignes de faire partie de cette expédition himalayenne, 
les élus ne doivent pas être uniquement considérés comme des chanceux 
car des sacrifices importants leur seront demandés. Les efforts auxquels ils 
devront s'astreindre, les tracas qui ne leur seront pas épargnés mais surtout 
la moisson d'expériences qu'ils récolteront, représentent un enrichissement 
considérable pour toute la section. Leur succès sera celui de nous tous, aussi 
méritent-ils tout notre appui. 

Nous leur souhaitons bonne chance. Gérald leanneret 

Course à ski de fond dans le Jura 
(dimanche 29 janvier 1978) 

Dimanche matin 7 heures au Pa
lace. Les 18 personnes inscrites, dont 
5 épouses, sont au rendez-vous. Mais 
en raison des très fortes chutes de 
neige, les routes dans la Vallée de 
Joux, but officiel de la course, sont 
impraticables. 

Aussi décidons-nous d'aller avec le 
train à La Ferrière où nous nous 
trouvons déjà à 9 heures. La machine
traceuse est au rendez-vous, ce qui 
nous évitera bien des peines dans la 
neige profonde. Premier point d'ac
crochage, le Cernenx-Veusil. Rapide
ment la colonne s'étire dans la longue 
montée en pente douce. Le soleil, qui 
nous faisait quelques clins d'œil, s'est 
aussi tôt voilé et est remplacé par un 
blizzard que nous avons heureuse
ment dans le dos. Le fartage pose 
quelques problèmes avec une neige 
lourde dessous et fraîche en surface. 

Le premier arrêt, dans une petite au
berge de campagne, nous permet de 
nous restaurer avant de nous diriger 
vers Les Reussilles que nous attein
drons peu après midi. Nous sommes 
heureux de trouver un abri sympa
thique pour le repas. 

Cinq courageux repartent sur le 
point de départ et cette fois ils rece
vront la neige soufflée dans le visage. 
Le gros de la troupe se dirige vers 
Saignelégier par un parcours assez 
vallonné mais très agréable. 

Nous avons parcouru, suivant l'iti
néraire choisi, entre 30 et 40 km. 
dans une nature merveilleuse et qui 
se prête particulièrement bien à ce 
heau sport qu'est le ski de fond. 

Cette course a été une parfaite 
réussite dont chacun gardera le meil-
leur souvenir. 

E.R. 

-------------~--"---.-·----~~~· 
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Course aux Salbitschijen, dite course des Vater 
23 et 24 septembre 1978 

Nous sommes huit au départ de 
Neuchâtel, et encore huit au-dessus 
de Goschenen pour nous répartir, les 
cordes, le riz, et surtout les steaks. 

Le temps splendide au départ de 
Neuchâtel, a une nette tendance à se 
couvrir, puis finalement, la suite logi
que commence à nous tomber dessus 
sous forme de pluie. Mais ne nous 
laissons pas abattre, on verra bien 
demain, et aussitôt nous prenons le 
chemin de la cabane. Pour certains 
;ette montée prend la forme d'une 
course, et pour d'autres, la forme 
d'une tasse de schnaps, avec même 
un peu de café, à mi hauteur du par
cours, et de la tasse. Donc en résumé, 
nous arrivons tous mouillés à la ca
bane, à l'extérieur pour certains, à 
l'intérieur pour d'autres. 

Le gardien est fort sympa, et nous 
accueille chaleureusement. Le souper 
se mange en deux étapes, c'est-à-dire 
d'abord le riz, puis après que Werner 
ait donné la viande à cuire, les steaks 
soit une demi-heure plus tard. Donc 
moralité, pas de luxe en cabane, et 
information du menu à chaque parti
cipant. Au moment d'aller nous cou
cher, l'équipe pense déjà à la grasse 
matinée du lendemain (ah ! ces sales 
bitschijen), mais un bref coup d'œil 
à l'extérieur nous montre quelques 
étoiles ; bah ! laissons passer la nuit. 

Demain, nous y voici déjà, et le 
même bref coup d'œil du soir nous 
montre un ciel presque sans nuages. 
Dans ces moments-là, on regrette la 
pluie, mais même si le corps n'est pas 
content, on s'arrange pour le mettre 
de bonne humeur devant une bonne 
tasse de café fumant. 

La montée à l'attaque de l'arête 
sud est très agréable, et nous arrivons 
au pied de l'arête en même temps que 
les premiers rayons du soleil. 

En ce qui concerne la course pro
prement dite, il y a beaucoup à dire : 

Tout d'abord cette arête est très con
nue, et il faut jouer des coudes dans 
les premières longueurs, mais tout se 
passe relativement bien pour nous. 
En trois longueurs nous arrivons sur 
le fil de l'arête, et nous découvrons 
une autre magnifique voie de ce mas
sif, l'arête ouest. On a beau connaître 
Chamonix on ne se lasse pas d'admi
rer ces tours coupées de dièdres, et 
de fissures impressionnantes. Pour 
nous le programme est alléchant si 
j'en juge de la position des cordées 
précédentes. Les difficultés se situent 
entre le 4.me et le sme degré, et les 
longueurs sont assez soutenues. C'est 
une varappe splendide dans un ro
cher très solide, avec des passages 
aériens à souhait. Plus nous progres
sons le long de l'arête, plus la hau
teur devient considérable du côté est, 
et c'est en arrivant à une brèche, que 
l'on mesure pleinement la verticalité 
et la beauté de ce granit, en voyant 
sous nos pieds un dièdre parfaitement 
rectiligne sur au moins 80 mètres, 
fuyant jusqu'aux gazons des pâtura
ges. 

Nos quatre cordées progressent ré
gulièrement, et nous approchons du 
sommet en même temps que la ma
gnifique arête ouest se rapproche de 
nous. Après sept heures de superbe 
escalade, on se retrouve au sommet 
pour la poignée de mains tradition
nelle, et cela par grand ciel bleu. 

Mais comme une course ne finit hé
las jamais au sommet, il faut songer 
à redescendre, ce que nous faisons 
par le versant nord-est, qui se pré
sente très différemment de l'arête que 
nous venons de parcourir. 

Là, nous avons à faire à de la cail
lasse, dans laquelle les varappeurs y 
ont tracé un véritable sentier. Ensui
te on arrive sur un grand névé dans 
lequel on a vite fait de perdre de l'al
titude, et fait assez exceptionnel cette 
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année, la neige nous conduit à un 
quart d'heure de marche de la ca
bane. 

Le soleil en arrose encore le de
vant, et nous en profitons pour finir 
nos pique-niques en faisant des pro
jets de courses, et en racontant nos 
exploits alpestres. 

Mais il faut bientôt songer à rega
gner la vallée, et nos mulets à quatre 
roues plus une, vers lesquels nous ar
rivons une heure plus tard, alors que 
la nuit commence à envahir la ré
gion. 

Nous avons soif, et même faim, 
aussi une petite halte à Goschenen 
est décidée. Comme il se doit en cette 
saison la chasse est au menu, et nous 
avons même la chance d'assister à un 
spectacle surprenant. Un hôte, cer
tainement étranger, est en train de 

manger une fondue tout seul, le ca
quelon dans son assiette, (le réchaud 
brûlant à vide à côté) et il essaie de 
mettre un fromage assez récalcitrant 
sur des morceaux de pain. Pour ac
compagner le tout, il boit une bonne 
bière avec la huée à l'extérieur. Ceci 
me fait penser que la CNA devrait 
faire afficher un tableau montrant les 
dangers de la fondue, et la façon d'y 
remédier. 

Ce spectacle affligeant suffit à nous 
mettre de honne humeur pour le vo
yage du retour, et c'est à minuit que 
nous arrivons à Neuchâtel, fatigués 
mais heureux d'avoir réussi une ma
gnifique course. 

Un grand merci aux « Vater » or
ganisateurs, qui malgré leur surnom, 
savent nous prouver que l'alpinisme 
maintient en forme. 

Jacques Debrot 

Les Bouquetins. 3838 m. 
5 et 6 août 1978 

C'est la course des trois Willy, et de ce prénom. La montée à Bertol se 
c'est aussi le début de la saison pour fait par une température idéale, les 
eeux qui ont passé les vacances hor- traces sont bonnes dans la pente de 
logères au bord de l'eau. Les condi- neige, et l'on se prend à rêver en ré
tions sont favorables pou~: ce type de glant l'allure du pas. De mon côté, 
eourse. L'un des Willy doit renoncer, j'essaie d'imaginer les aides-gardien
mais dans la section on n'est pas em- nes qui nous accueilleront tout-à
prunté pour trouver un remplaçant l'heure. En effet, notre gardien Jean 
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connaît un filon rare pour recruter 
ses aides, jolies, sympathiques, gaies 
et travailleuses. Eh hien, elles sont 
tout-à-fait comme on les attendait, 
ainsi le charme de Bertol, ou est-ce 
celui de Jean, a encore opéré cette 
année. 

Profitant des rayons de soleil qui 
se faufilent entre les nuages de 
l'après-midi, nous faisons une visite 
au clocher avant de passer à table. 
Des heures passées autour de la table, 
il vaut la peine de relever l'absence 
complète de discussion sur << le » su
jet d'actualité, signe évident de la sé
- ·énité et de l'esprit tolérant du clu
biste neuchâtelois. 

A 4 h. 30, les cinq cordées de deux 
se mettent en marche vers le col des 
Bouquetins sur une neige parfaite
ment durcie. Notre but est le sommet 
central, que l'on a prévu d'atteindre 
par le tronçon d'arête nord que l'on 
rejoint en gravissant un couloir de 
neige. Le moins jeune de nos Willy, 
en pleine forme, prend la tête à hon
ne allure. Pas de problème, la rimaye 
est remplie et les crevasses sont bou-

chées. La partie de varappe peut 
commencer, pas difficile, toujours sur 
le rocher franc et rugueux de cette 
arête aérienne. La progression est ré
gulière, sans précipitation, car cha
cun veut jouir des caresses du soleil 
et du cadre merveilleux. Vers 9 heu
res, nous pouvons nous pincet· mu
tuellement les doigts au sommet. Na
turellement, quand on veut jouir du 
soleil à la montée, il faut s'attendre à 
trouver des conditions un peu plus 
désagréables pendant la descente de 
notre couloir. Ce n'est pas grave, 
puisqu'à 12 h. 30 nous rejoignons la 
cahane où Jean peut servir un potage 
très apprécié. Une fois encore, c'est 
une course parfaitement menée ct 
réussie, bénéficiant de cette ambiance 
particulièrement chaude et sympathi
que, obtenue lorsque le point de dé
part est l'une de nos cabanes. 

n me reste à exprimer le vœux que 
l'on continue à mettre à notre pro
Gramme un ou deux sommets domi
nant Bertol ou Saleina, car de nom
breux clubistes souhaitent encore le~ 
découvrir. J. Michel 

Il Quoi de neuf à LA BIBLIOTHÈQUE? 

Peu de choses, mais vous y trouverez, malgré tout, plus de 400 titres 

qui attendent d'être lus. 

Nouveau chez Eiselin 

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

Fr. 189.
Fr. 220.
Fr. 190.
Fr. 69.
Fr. 290.-

Succursale Else!in-Spor~ pom· la Sl!isse !'omande : ft Mormera!, Rlng 5, 2502 Bienne, 
téL os2 23 sa ac. 
~--------------------------------------------------------
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LE COIN DE L'O.J. 
Les courses passées : Il y avait 13 participants au week

end d'initiation à la course d'orientation ; la région de la 
cabane de La Menée se prête pai'ticulièrement bien à ce 
genre d'exercices, on ne compte plus le nombre de clubistes 
qui y ont déjà tourné en rond, en hiver comme en été. Le 

dimanche, toute l'équipe a participé à un nouveau jeu; c'est très simple, on 
envoie Anika chercher un poste à environ deux cent mètres et une heure 
après on va tous à la recherche d'Anika. (Dingue c'est...!). 

Dix-neuf participants pour la course de trois jours au Bockmattli et au 
Bruggler. Le campement a été installé au fond du Schwiindital dans un coin 
extra à une heure de marche des Bockrnattli. De très belles voies d'escalade 
de toutes les difficultés. Ceux qui avaient la chance de jeûner un jour de plus 
ont encore pu varapper le lundi à la paroi du Bruggler. 

La course au Grand lVIuveran a été remplacée par une joun1ée de varappe 
au Raimeux. L'arête spéciale pour une équipe et pour les autres l'arête nor
male avec ses fameux obstacles tels que le Cercueil, le Bastion, le Canapé, la 
Noisette, le Païen et encore d'autres très beaux passages avec comme décor, 
la forêt toujours magnifique à cette saison. 

Les courses à venir : La sortie des cyclistes de I'OJ aura lieu le 5 novem
bre, pour l'instant il ne manque que des organisateurs. Pour ceux qui préfè
rent les courses à pied, je vous signale qu'un groupe neuchâtelois organise 
un petit concours sympathique dans la forêt du Chanet et que chaque année 
beaucoup de membres de l'OJ y participent. Pour ces deux activités, des ren
seignements seront donnés au colloque. 

11 et 12 novembre, la course surprise: Cette sortie se fera comme l'année 
dernière sous la forme d'un rallye. Ce sera aussi l'occasion pour vous de 
prendre connaissance du programme de courses de 1979 et de verser une 
larme ou deux pour ceux qui devront quitter l'OJ à la fin de l'année. C'est 
à vous de découvrir l'endroit où nous nous rendrons ; aux dernières nouvel
les, il paraît que nous irons dans une cabane très loin d'ici puisqu'elle se 
lro.uve à environ 40 km. à vol d'oiseau d' Altavilla dans une région où le 
lièvre est chez lui. Il y aura une surprise pour les gagnants. 

La sortie avec le groupe des Perce-Neige aura finalement lieu les 13 et 
19 novembre à Perrenoud et comme nous ne voulons pas occuper la cabane 
deux week-ends de suite, nous en profiterons pour y faire les grands nettoya
ges d'automne. 

Le cours de ski de fond débutera les 2 et 3 décembre à la cabane de La 
Menée. C'est le bon moment pour ceux qui désirent faire partie de l'OJ d'y 
entrer. Nous acceptons aussi les filles et garçons qui auront 14 ans en 1979. 
Des skis et des bâtons peuvent être mis à disposition des participants OJ qui 
viendront régulièrement aux cours. Les demandes doivent me parvenir jus-
qu'au 10 novembre. J.-C. Chautems 

.. n:AN-M!C~H!L !H.lREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie ® 038124 3518 
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Négociant en vins 

Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

tous s'acharnent à produire 
des vins qui 11ous charment ... 

lNST!WMI:NTS D'OPTIQUE 

OPTIQUE • I.ONEHERlE 

Maifre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 !3 67 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

ER 
ET FILS NEUCHATEl 

Atelier et bureau : 

Tertre 30 - (/5 24 45 95 

V:b:~.~ et Uqueu~·~ 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins ll 

Li.vrcdson à domicile sans majorallon 

2000 Neuchâtel ·- Téléphone 25 32 52 



Moxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 21 ~ Tél. 038/24 39 55 o Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de novembre 1978 

Novembre 11 - 12 Steiner Jean, Rngin 27, Peseux, 

Décembre 

Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel. 

18- 19 Chautems Jean-Claude, OJ, Gare 1, Les Hauts-Geneveys. 
Journée de nettoyage. 

25 - 26 Meier Ruedi, Racherelles 18, Cormond1·èche, 
Besio Guido, Eglise 4, Neuchâtel. 

2 - 3 Duvoisin René, rue de la Rinche, Les Geneveys-s.-Coffr., 
Poirier Roger, Châtelard 26, Peseux. 
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Siège cer~îral : Neuchâtel 

Sl.!ctmrsales ; La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds "JUMBO », 

Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-P.ubin, Les Verrières 
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin. 
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

IConvocation pour l'assernblée générale annuelle 
elu lundi 4 décembre 1978, à 20 h. 15 au local, Cercle Ubf>ral, NPuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réeeption de uoHVt'ai!X IIH'Illhn·s. 

:t Courses passées et à venir. 
4. Programme des courses. 
!l. Rapports du président, du eaissi1~r et des v(~rifieatenrs de 

comptes. 
6. Budget et cotisations 1979. 
7. Nomination du président, des caissiers, des autres mem

bres du eomité et de~ vérificateurs de eompl!•s. 
8. Divers. 
9. Concours d'identification de photographies. 

CANDIDATURES 
Hodel Jean-Pierre, l9!l6, peintre en bâtiments, Frihomgcois, 
Hod1·l Yves, 1958, fleuriste, Frihourgeois, 

pr·i·Heuiés pur MM. Jac!piCs Rohner et Pierre Nieoll't. 

COMMLJNICATIONS 
Cours de slci. -··· Comme de coutume, le cours anra lieu à Tî'te-clt·-Han el 

df.hutt>ra le vendredi 12 janvier à 19 h. 30. li durera 6 vendredis. lnseriptiOII~< 

en versant la finance de 15 francs sur notre CCP N" 20- 1396. 
Les verres à l'effigie de Bertol commandés peuvent être retirés lors de 

la prochaine assemblée ou directement chez Willy Péqnignot, Pralaz 19, it 
Peseux. 

Bibliothèque.· Le nouveau livre de D. RPrthoiPI "' Montagues hlandws ,, 
!'st maintenant à disposition. 

Prochain comité. ···· · Mardi ] 2 !léeemhre 1978. 

Skis ,. Chaussures 
Conleclloa 

La qualité 
du magasin « intersport » 

Pharmacie, Cori -
F. at F, Matthy3-Car§, suce, 
flue de !'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2 
Téléphone 038 2511 58 

!31'!erma<::i6, para~l'lai'macle 

et ~u"Jmél:lpatil!e 

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



A Bienne 

Nouveau chez Eiselin 

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

Fr. 189.
Fr. 220.
Fr. 190.
Fr. 69.
Fr. 290.-

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande : R" Mcn!'lerat, Ring 5, 2502 alenne, 
tél. 032 23 56 60. 

Dans un cadre unique ... la FERME ROBERT JSur Hoiralgue - Tél. 038163 3i 40 

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

PLATRERIE-PE!NTURE 
Emer-de-Vattei 7 NEUCHATEL Tél. 03.8125 54 64 

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

AU LI ÉRAL 
Local de la Section du C.A.S. 
Rue de !'Hôpital 20 

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

GENIE CIVIL • CJUHH!UGE 
qJ 038 1 51 M 15 

M~ÇfHINER~-==~;~;~~~i~i ::!:;: 1 

2206 LES GENEVEYS •J COFFRANE ~~J (/3 038/ 31 95 00 
(SUCCURSALE il NEUCHATEL) 

1 
ERNASCONI & C)E 

Jules Robe Be v aix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

En~repr!se de couveriure ei ferblanterie 

PROTECTION Oli ~OIS 

~~-·-~~----~--~--------------· 



Colisallons 1979 
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la 

cotisation 1979 sera la même que l'année dernière. Nous vous rappelons 
ci-après les tarifs : 

Fr. 55.-~ pour les membres payant toutes les pres ta ti ons ; 
Fr. 60.--~ pour les membres habitant l'étranger ; 
Fr. 22.50 pour les membres ayant plus de 40 ans de sociétariat ; 
Fr. 8.50 pour les membres ayant plus de 50 ans de sociétariat ; 
Fr. 20.--- pour les membres externes. 

Le caissier prie les locataires de casien; à Perrenoud el à La Menée 
d'ajouter 5 francs par casier à leur versement. 

La cotisation est à verser an CCP de la section N" 20- 3910 jusqu'au 
3L janvier 1979. Après cette date, le montant sera encaissé par I·ernhour
sement. D'avance merci. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 3 novembre 1978 

Il y a tles assemblées où l'on discute beaucoup, à <l'auti·es moins. Cette 
fois-ci, la partie administrative n'a pas pris plus d'une demi-heure. 

Parmi les communications du comité, relevons une invitation qui nous 
est parvenue des alpinistes allemands qui ont visité notre cabane Perrcnond. 
en compagnie des bisontins, de partir à la découverte de la Forêt-Noire. Cette 
sympathique invitation est transmise aux « .feudistes » qui sauront certaine
ment y donner suite. L'assemblée honore ensuite la mémoire de M. Louiô 
Schleucher, décédé. Il était entré au club en 1961. M. Ma1·c Jaquet, de son 
vivant, a pensé à notre section. Un legs nous est parvenu et nous remerciont• 
~a famille du geste de notre ancien clubiste, qui a ainsi manifesté son attache
tuent au club. Alors que deux candidatures ont été agréées, nous n'avons pa~ 

* * * * * * 
1938 "' 1978 

* * * * * * 
40 arîs cle fidélité au Club Alpin 

40 ans d'activité d'artisan Indépendant 

Charles Borsay 
Sablons 3 Neuchâtel 

Téléphone 25 3417 

TOILES DE STORES LITERIE ET TOUT POUR RECOUVRIR VOS MEUBLES 
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de réeeptions ce soit\ car run habite en Belgique (c'est un peu loiu), et l'autre 
~era reçu ultérieurement. Les COIII"SE'ô se font rares. Un week-end de varappe 
s'e~t terminé trè8 hien dans les rochers du Bargy (France), et la journée du 
boi~ à La Menée, (eela fortifie a11ssi la musculature) a été rondement «menée». 

Silvio Nadig, notre memhre, a participé ce printemps à un cours sur lm; 
avalanches au Weis~fluhjoeh. Il uous décrit nn peu l'ordre de jour d'w1 tel 
cour~, mais nous fait visionner surtout 11n film réalisé par cet institut. Si dans 
~a première pat·tie on est introduit dans le travail méthodique au Weis~fluh
joeh, maiH également dans toute la Suisse, la deuxième partie présenttJ UJI 

exerdce de sauvetage de personnes ensevelies. 

PriHes de << carottes >>, étude des couches de neige, observation du tempH 
et des vents, analyses de la neige, et j'en passe, permettent finalement d'éta
blir le bulletin d'avalanches que nous écoutons tous en hiver à l'approche 
d'une course. Mais cette écoute de 30 secondes prend un travail constant. et 
de très longue haleine. 

Ce qui nous a intéressé tout autant, e'était de savoir comment sont orga
uiRées les opérations de seeom·s, ce qu'il faut faire immédiatement après une 
eatastrophe, mai;; aussi comment prendre les précautions pendant les courses. 
L'image est là beaucoup plus explicite et facile à retenir qu'une énumération : 
p1·imo, enlever les laniè1·es aux skis, secundo, libérer les mairis des hâtons, 
tertio ... etc. etc. En résumé, il convient absolument d'être très prudent, de 
Hkier wr des pistes balisées, de renoncer à des courses, cela plutôt que d'être 
entraîné dans une avalanche, ce qni se solde au mieux par 1111 séjour à l'hôpi
tal, mais le plus souvent à la morgue. C'est 1111 peu déprimant de voir que 
l'on n'a pas beaucoup de ehances de s'en sortir. 

Mais 11011~ avons aussi vu de très heaux paysages, et hien enteudu, des 
avalanche~ en veux-tu en voilà. Et il y en avait de belles. Quel spectacle. Mai" 
e'est la beauté du diable. 

La projection de ee film venait juste à son heure. Bientôt les eourses à ski 
vont commeneer. Dè~ lors, nous remereions sincèrement notre cluListe de 
11ous avoir mis en garde, eela de façon très agréable. }. Hasler 
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LE COIN DES JEUDISTES 
"1 déc~.:mbre : Rendez~vous dès 10 heures à La Menée. 

14 décembre: Souper de fin de saison. 
S'inscrire jusqu'au 12 au 25 5149. 

lES VINS fiNS m; LA PRQPfUm'è 
Rouges, blancs, Oeil da Perdrix, et spécialités 

P.~A. POllET " COITAILLOD 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

mis en bouteilles au domaine 

Tél. 038 1 42 'iO 52 



COURSES DU .MOIS 
Sauf av1s contraire, les déparb ont lieu devant le Palace 

Hl décembre : Col des Martinets, 2615 m., course à sl<i 
Départ dimanche à 6 heures et montée par Plam-sur-Bex- Pont-de-Nant. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83. 
Blaise Cart, tél. 25 47 29. Willy Galland, tél. 25 50 10. 

2 janvier 1979 ; Aération des sldeurs à la cabane de La Menée 
Montée individuelle et rendez-vous à la cabane pour l'apéritif. 
lmcriptions auprès des organisateurs: MM. Chades Borsay, tél. 25 34 17, 
Paul Rohcrt-Grandpierre, tél. 47 lO 4,9, Ernest Keller, tél. 25 78 35. 

Banquet 1978 
Quatre-vingts convives se sont retrouvés le soir du samedi 4 novembre 

à la Cité universitaire pour le traditionnel banquet annuel. Nous avions le 
plaisir d'accueillir parmi nos invités M. Numa Perriez, secrétaire central cl 
M. Henri Messeiller, dévoué imprimeur de notre bulletin durant 50 ans. 

Notre président Gérald Jeannerct ouvre les feux en souhaitant une cor
diale bienvenue ainsi qu'un bon appétit à chacun. Et nous avons eu un repas 
excellemment servi qui a satisfait tout le monde. A l'heure du dessert, M. Fer
riez nom a apporté le salut du CC, avec lequel notre section entretient les 
rapports les plus agréables. M. Adolphe Ischer avait la délicate mh;sion de 
pronolJ(~er le toast à la Patrie, et il l'a fait avec beaucoup d'à-propos et de 
5ensihilité. Vous trouverez son texte dans le présent bulletin. 

Le salut des cinq sections amies nous vient de M. Jean-Jacques Ronlet, 
pri~sidcnt de la section Sommartel. Il rappelle les liem très étroits qui unissent 
leH clubistes du haut ct du bas, de l'est et de l'ouest, et nous dit tout le plaisir 
qu'ils ont d'être parmi nous. 

L'heure de fêter nos vétérans a sonné, et ils sont vingt cette année à 
ètrc honorés. Gèrald Jeanneret s'est adressé aux aînés de 50 et 40 ans de vie 
duhistique alors que Jean Michel a remis l'insigne au liseré doré aux « jeu-
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nes >> de 25 ans. Ça a été l'occasion de retracer pour tous ces jubilaires leurs 
aetivités au CAS par de8 propos empreints de sympathie et assaisonnés d'une 
pointe d'humour. M. Claude Jaccard a remercié au nom de tous. 

Les heures se sont écoulées trop rapidement et il est minuit lorsque le 
président peut clore la partie officielle. Il reste heureusement encore quel
ques instants à passer entre amis autour d'un verre où bien des souvenirs sont 
évoqués et de nouvelles amitiés forgées. E. Renaud 

Toast à la Patrie 

Pouvais-je me dérober à l'insigne honneur que votre comité m'a fait, par 
la voix de son président, en me désignant ce soir, à notre banquet annuel, en 
qualité de victime expiatoire ? Non ! quand on totalise cinquante et un ans 
de sociétariat, quand on a à son actif, en ces temps lointains où le clubistr 
s'équipait pour la montagne, mais n'équipait pas encore la montagne ... tL 

Rothorn de Zinal, une traversée sud-nord du Grand-Combin, une traversée 
est-ouest du Bietschhorn, une quarantaine d'autres sommets et de belles varap
pes comme Javelle ou le couloir Rambert de Pierre Cabotz, on ne peut déci
dément pas refuser. Il faut s'incliner. Il faut accepter une demande qui, sans 
avoir l'air d'une sommation, était bien habilement formulée. 

Chers Collègues, 
Après une période euphorique au cours de laquelle seuls des problèmes 

de bien-être se posaient, où la plupart de nos besoins étaient satisfaits, nous 
entrons dans une phase plus critique de l'évolution des pays industrialisés. 
Sans verser dans la sinistrose, avouons que l'avenir est sombre, que nous som
mes à un tournant de la civilisation. Sur le plan national, pendant quelques 
décennies, nous avons beaucoup attendu de l' «Etat» (l'Etat, le mot moderne 
qui a remplacé le vocable désuet de patrie ... ). Mais il est probable qu'à l'ave
nir la patrie doive attendre beaucoup de ses enfants ; en particulier qu'ils 
renoncent à leur égoïsme et qu'ils fassent preuve de plus de sens civique. 

Sommes-nous préparés à cette mutation ? La patrie, mot que plus per
sonne ne prononce parce que ça fait sentimental et périmé, représente-t-elle 
encore quelque chose pour nous ? Certes, pour le clubiste, elle est symbolisée 
par les « cimes neigeuses », les vastes névés, les arêtes effilées, les versants 
chaotiques de ces grandes ruines géologiques que sont les Alpes ! Mais poe. 
la population en génét·al ? 

EL LEY 
Neuchâtel 

Promenade-Noire 10 - qJ 038/24 57 87 

Sacs Millet ~ Lutz .. Cordes - Piolets 
Chaussures pour la montagne, la varappe, les randonnées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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Porter un toast à la patrie c'est, obligatoirement, savoir ce qu'est la 
patrie. « Pays où l'on est né » déclare sobrement le Petit Larousse. Enfants, 
les hommes de ma génération connaissaient par cœur le texte qui se trouvait 
autrefois en tête du « manuel » (manuel, quel horrible mot !) d'instruction 
civique. Il était de Numa Droz, un Neuchâtelois Conseiller d'Etat, puis Con· 
seiller fédéral : « La patrie, c'est le sol chéri qui nous a vus naître, c'est ... >> 
Ce sol, on y reste attaché pour autant que l'éducation reçue nous y ait atta
chés .. Retenez cette dernière phrase, c'est le leit-motiv de mon propos de ce 
soir, qui est d'ordre pédagogique. 

Un souvenir : je condmsats dans les Préalpes, il y a hien longtemps, un 
groupe de syndicalistes belges. La saison était propice et mes hôtes n'en finis
saient pas de s'extasier à la vue des rochers, des cascades, des sombres forêts, 
des verts pâturages. Mais le soir, à la cabane, ils entonnaient, sur un rythme 
nostalgique, les chants du « Pays noir>>. A croire qu'ils en avaient l'ennui ! 

Quelques années plus tard, reçu à Marcinelle par le responsable du 
·~roupe, je visitai avec lui. la région de Charleroi. Et je pensais : comment 

. peut-on aimer une région campagnarde dont seuls de noirs terrils simulen~ 
les montagnes, dont les édifices ne sont que derricks, chevalements et chemi
nées ! Comment peut-on vivre dans ces noires lignées de corons où la seule 
note lumine!lse, c'est l'encadrement blanc des portes et des fenêtres ! 

Oui, chers collègues, l'esquimau dans son igloo, le Chinois dans son sam
pan, le noir dans sa case comme l'Anniviard dans son mazot, sont reliés, par 
toutes les fibres de leur être, au lieu qui les a vus naître. Leurs enfants aussi, 
pour autant que l'éducation que leur départit la famille, le groupe social, 
l'école, reforce ces liens. Peu importe que l'horizon soit glacé, ou infiniment 
plat, ou borné par la forêt tropicale pleine de dangers, ou hérissés et hostiles 
comme le sont, par le mauvais temps ou en hiver, les vallons de nos Alpes. 

Mais que cette éducation vienne à manquer les adultes (et les enfants, 
ces futurs adultes) deviennent des déracinés et la patrie n'a plus de sens 
pour eux. 

Tel un grand sapin renversé par la bourrasque mais qui touche encore 
le sol, l'homme peut se sentir déraciné sans quitter son milieu natal. 

Et voici la grave question que tous, nous nous posons : nos adolescen(: 
nos enfants ne sont-ils pas, surtout dans les villes, des déracinés ? Déracinés 
par le progrès qui n'est plus, un philosophe contemporain l'a écrit, << qu'une 
fuite en avant », déracinés par des parents attelés aux tâches journalières et 
1ui n'ont plus le temps d'être de vrais éducateurs, déracinés par l'absence, au 
.. 'oyer, de l'aïeule qui leur parlait du passé, déracinés enfin par l'école. 

J'ai dû lutter, pendant les vingt dernières années de mon activité profes
sionnelle, contre l'éviction presque totale de la littérature romande dans nos 
classes, contre des livres de lecture français où pas une fois notre pays n'était 
évoqué, contre des textes grammaticaux (on aurait pu les choisir régionaux) 

iltB IRV'I«!.«!!WYRES pour la promenade, la haute montagne 
._ l'A~ QlfJJJ U ~ ~ 8l et la varappe 

MICHL!:i ~ GAUB!EF! ·EIGER OARSE!J .. .AV., KASTiNGER 
!!>- 30 modèles différents en stock du No 25 au 48 "'! 

••• .T • 

·' Il 

. Tél. 038 4612 46 111111111..111111 2022 BEVAIX , 
· ...... ·. . " ' . .. ...... .. -
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relatant les vendanges au Bordelais, les moissons en Beauce. Et, hélas, contre 
certains jeunes maîtres d'école qui n'abordent !'histoire qu'avec scepticisme, 
!.'instruction civique que pour critiquer nos institutions ; qui ne font plus 
apprendre de poésies, sauf pour Noël et, surtcut, qui ont oublié le chant, 
une des dés du sentiment nationaL 

J'ai, demièrernent, posé à des adolescents de la ville des questions au 
sujet d'Aiexis-Marie Piaget et de Numa Droz, personnalités qui ont donné 
leur nom à deux places de notre cité. A de rares exceptions près, nos jeunes 
ne savaient rien de ces hommes qui croyaient à la patrie ct qui en ont forgé 
les institutions. 

Déracinée aussi, la jeunesse, par les disques et les cassettes, la radio et 
!.a télévision. L'an passé, notre collègue le pastem: Gerber s'est acquitté, beau
coup plus spirituellement que moi ce soir, du pensum dont le comité l'avai.t 
chargé. En puisant, vous vous en souvenez, dans l'immense :répertoire des 
chants populaires pour construire son « toast à la patrie », Ces chants, dont. 
la prosodie est parfois douteuse, la mélodie facile et les textes chevillés, mai& 
qui sont un vibrant témoignage d'attachement à l'Helvétie ! 

En son temps j'avais rassemblé, sur une feuille de format normal, la 
phrase initiale de cent chansons qui rendent sympathiques nos soirées en 
cabane. J'avais l'intention, mais le courage m'a manqué de donner suite à 
cette idée, de dédier cette feuille à nos animateurs de la radio. A ceux qui 
nous inondent de mélodies anglaises, qui nous abreuvent de « chansons dans 
l.e vent », articulées plutôt que chantées par des garçons trépidants ou sussu
:rées par des filles suçant leur micro. Ils veulent hien à l'occasion verser dans 
le folklore, pourvu qu'il soit breton, quéhecois ou brésilien."' 

Où sont les mélodies régionales, les complaintes et les chansons de mar
che de nos mercenaires ? Que reste-t-ii, à la radio et dans les écoles, de l'im
portant trésor musical réuni ou créé par les Doret, les Dalcroze, les Bovet, 
Jes Bolier et les Lauber ? Qu'a-t-on fait de ces textes qui nous parient du 
pays, du passé ? 

C'est dans le passé que le présent puise l'avenir comme c'est dans la 
ter:re que l'arbre puise ce qui deviendra branches, ramilles, feuilles, fleurs et 
semences ! Cette vérité fondamentale, notre civilisation moderne l'oublie et 
mon propos cherche à vous rendre attentifs à cette grave lacune. 

Mais voici qu'un espoir, celui d'un :retour au passé, pointe à l'horizon. 
Je ne parle pas du style « rétro », briliante affaire commerciale, sauf pour nos 
porte·monnaie ! mais de nombreux autres indices : l'appui massif donné par 
la population au Hei.matschutz qui restaure de vieilles demeures et des quar
tiers anciens, aux Hgues d.e protection qui créent des réserves ; les efforts des 
communautés et, plus récemment, des autorités pour rendre nos cités plus 
«vivables» ; }e succès littéraire des ouv;:ages ayant trait à l'artisanat, aux tra
ditions, au passé ; la renaissance des mat"chés et des boutiques, l.a vogue des 



antiqui.tés ... Belle illustration de la parabole du fils prodigue que ce nostalgi
que élan vers l'ancestral ! 

La patrie, nous la retrouverons parce qu'il faudra hien qu'on revienne, 
à l'inverse des tendances actuelles, vers ce qui unit et non vers ce qui divise, 
qu'on retrouve les liens que l'histoire a tissés, sans différences de langues, de 
religions et de partis. 

Les temps moroses que nous vivons, hélas, nous y aideront. C'est dans le 
malheur qu'on oublie ses tendances égoïstes, c'est dans le malheur qu'on se 
serre les coudes. Le passé :récent, trop riche, trop génére=, Dous a fait failli:r 
à l'un des termes de notre devise Datjonale. 

C'est dans les moments critiques qu'en 56, en 14, en 39, les citoyens suis
ses ont serré les rangs. Ceux de ma génération ne se sont jamais sentis plus 
confédérés qu'au cours des « mob ». Radicaux, conservateurs, socialistes, ils 
pestaient contre les tribulations qui leur étaient imposées mais consenaient, 
au fond du cœur, l'esprit de service, le sentiment du ciment national. 

Les difficultés qui assaillent actuellement :mon pays, je crois qu'elles 
auront la même vertu. 

Sans nous désintéresser <les peuples voisins, des populations du tiers
monde ... aimer la terre de nos ancêtres et, par le biais de l'éducation familiale 
et scolaire, l.a faire aimer de nos enfants ! 

Cette terre de liberté relative nous pouvons encore, chacun suivant sa 
philosophie et son appartenance politique, la perfectionner. 

Cette patrie qui, avec quelques autres, est placée en charnière entre deux 
demi-mondes, l'un concentrationnaire et l'autre secoué de convulsions, pour 
qu'elle soit apte à nous servir, il faut que nous soyons aptes à la servir. Sinon 
d'autres l'asserviront. 

C'est, comme dirait l'abbé Martin, curé de Cucugnan, la grâce que je 
vous souhaite. AtL Ischer 

!li1 Quoi de neuf à LA BIBLIOTHÈQUE? 

Peu de choses, mais vous y trou-verez, malgré tout, plus de 40() titres 

qui attendent d'être lus. 

Tél 
Cerrke de ~ki depuis 1953 

® 4 téléskis d\me capacité de 3600 
personnes à l'heure 

® Pistes préparées au ratrak 
dont '! piste illuminée 

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

@ Ecole suisse de aid 
@ Piste chronomêiréa 
® Vastes places de parc 
@ Abonnements variés 

don! '1 pour la saison 
@ Hôtel, restaurants, buvette au départ 
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Camp de ski pour enfants de clubistes 

Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du mer-
credi 27 décembre au samedi 30 décembre. 

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 d'inscription qui comprend les taxes de cabane et la subsis-

tance reste fixée à 30 francs par enfant. 
Nous pratiquerons le ski de fond, la région du Creux-du-Van se prêtant 

magnifiquement à cette discipline. 
Pour un prix modique, les enfants ne possédant pas d'équipement de 

fond, peuvent en louer (skis, bâtons, souliers). Prière de s'annoncer assez tôt. 

Les participants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute 
responsabilité en cas d'accident. Il va de soi que nous ferons tout notre pof' 
sihle pour les éviter. 

Les inscriptions doivent être adressées à André Egger, rue Haute 2, 2013 
Colombier, téléphone (038) 41 31 82, jusqu'au lundi 18 décembre 1978 au 
moyen du formulaire ci-joint. 

Le nombre d'enfants ne pourra dépasser 32, il sera tenu compte des ins
criptions dans l'ordre d'arrivée. 

Les intéressés recevront des instructions détaillées quelques jours avant 
le début du camp. A. Egger 

à détacher 

INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI C.A.S. 1978 

Nom: Prénom: 

Age: 0 Garçon 0 Fille ----------------------· 
Domicile: Rue: 

Tél. : Transport : Voiture oui/non ------------------------------
Aller/Retour Places disponibles : 

CABANE PERRENOUD. - Surveillants pour le mois de décembre. Du 
mardi 26 décembre au samedi 30 décembre 1978, la cabane sera entièrement 
occupée par les participants au camp de ski pour enfants de clubistes. H ne 
sera pas possible d'y passer la nuit. 
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Programme des courses ~ Année 1979 (projet) 

COURSES A SKI 

l. 2 janvier 

2. 6 janvier 

3. 21 janvier 

4. 28 janvier 

5. 4 février 

6. 10 et Il février 

7. 18 février 

8. 25 février 

9. }er an 4 mars 

10. }er au 4 mars 

12. 10 et ll mars 

13. 1.1 mars 

14. 17 et 18 mars 

15. 24 au 31 mars 

Aération dt>s skieurs à La Menée 

Mont-Soleil · Bise dt> Cortêhert 
(ski de fond) 

L'Auhersou (ski de fond) 

Wierihorn 2304- m. 
course mixte avec le CSF A 

V allée de Jou x, ski de fond 
course mixte 

Cabane Perrenoud • Le Couvent 
Les Rasses (ski de fond) 

Alhristhuhel 2124 m.''" 

Bonderspitz 2546 m.''''· avec O.J. et 
CSFA 

Les petites vallées du Val d'Aoste 

Rendez-vous des skieurs Républicains 

Skieurs Romands, section Montreux 

La Tornetta 2540 m.•:· 

Aiguille des Angroniettes 2344 m.''_,,_ 
Massif du Grand Golliat 
(ski de fond le samedi à La Fouly) 

Semaine de ski dans les Dolomites 

16. 31 mars et 1er avril Le Buet 3099 m.•:-,:
Course subventionnée 

17. 7 et 8 avril 

19. 29 avril 

Cabane Bertol - Tête V alpeline 

Le Ritord 3556 m.*** 
avec O.J. 

P. Rohert-Grandpierre 
Charles B01·say 
Ernest Keller 

B. Cart 
A. Beer 
J.-P. Meyrat 

W. Péquignot 
R. Junod 
J. Michel 

W. Pfander 
R. ûthenin-Girard 
Mme F. Wenger 

R. Meier 
O. Huguenin 
E. Renaud 

G. .le anneret 
A. Egger 
C. Jaccard 

B. Cart 
R. Payot 
D. Perret 

Rina Meier 
Rudi Meier 
A. Reiser 

J.-L. Blanc (Lausanne) 
D. Perret 
J.-P. Mt•yrat 

P. Robert-Grandpierre 
Ch. Borsay 
R. Hasler 

Le Comité 

R. Meier 
M. Devaud 
C. Vuillomenet 

A. Meillard 
A. Egger 
W. Galland 

D. Perret 
B. Cart 
.T.-P. Meyrat 

A. Meillard 
A. Ruchti 
W. Schupbach 

W. Péquignot 
W. Eherli 
F. Meyerat 

A. Meillard 
J. Dehrol 
J.-C. Chautems 

109 



22. 12 et 13 mai 

23. 19 et 20 mai 

25. 26 et 27 mai 

26. 2 au 4 juin 

53. 9 décembre 

COURSES A PIED 

l 1. 1er mars 

18. 21 et 22 avril 

l8b. 28 avril 

20. 5 mai 

21. 6 mai 

24. 24 mai 

27. 10 juin 

28. 16 et 17 juin 

29. 16 et 17 juin 

30. 23 et 24 juin 

31. 30 juin et 
1er juillet 

32. 30 juin et 
1er juillet 

33. 7 et 8 juillet 

34. ll. et 12 juillet 

no 

Doldenhorn *''* 
course mixte 

Mont-Pourri 3782 m.''*** 

Balmhorn *** 

Aletschhorn 4195 m.**** 
course subventionnée 

Gstellihorn '' 

Gorges de l'Orbe 

Cours de v.arappe 

P. Galland 
S. Nadig 
J .• L. Fridez 
R. Meier 

R. Meier 
W. Schupbach 
H. l\'Iilz 

R. Othenin-Girard 
W. Ffander 
C. Vuillomenet 

A. Egger 
H.-R. Maurcr 
F. Schreyer 
A. Tosalli 

B. Cart 
W. Galland 
A. Beer 

H. Graf 
Ch. Huguenin 
A. Berger 

Le programme paraîtra dans le bulletin 

Cours de varappe 
Le programme paraîtra dans le bulletin 

Cours de varappe 
Le programme paraîtra dans le bulletin 

Course des 6 Sections (Chasserai) Le Comité 

Dent de Ruth 2236 m.*** B. Zar 

Journée des familles à la 
Cabane Perrenoud 

Travaux à Saleina et à Bertol 

Engelhôrner 
course mixte avec le CSF A 

Cours de glace à Trient 

Course des Fleurs 

Blümlisalp 367l m. avec O.J. 
** à **':-~:-

Le Ivluveran 3067 m.*** 
par l'Arête de Frête de Sailles 

Course des Vétérans 
Loèche-Rinderhütte-Ferden 

W. Bolliger 
H. Gaillard 

Commission des 
récréations 

W. Péquignot 
R. Othenin-Girard 
C. Poyet 

A. Rucbti 
A. Pahud 
Mme B. Graf 

A. Rieder 
H. Staehli 
W. Galland 

H. Kipfer 
J. Korber 
O. Sigg 

J. Debrot 
A. Rieder 
C. Vuillomenct 

A. Meillard 
W. Schupbach 
B. Zar 
H. Graf 
A. Berge•· 
Ch. Huguenin 



35. 14 et 15 juillet 

36. 21 et 22 juillet 

37. 28 et 29 juillet 

38. 4 et 5 août 

39. 11 et 12 août 

!J.o. 18 et 19 août 

41. 25 et 26 août 

Rinderhorn 3454 m.** 
course mixte avec le CSF A 

La Grande Fourche*** 
depuis la Cabane Saleina 

Dent du Requin 3422 m.**** 
course subventionnée 

Monch J>ar le Nollcn **** 4099 m. 
course subventionnée 

La Singla 3714 m.*** 

Galenstock par la Furka **'' 

Dom des Miscbabel 4480 m.*** 
course subventionnée 

42. }er et 2 septembre Hinter Tierberg * 
course mixte avec le CSFA 

43. 5 et 6 septembre Course des vétérans 

44. 8 et 9 septembre 

45. 8 et 9 septembre 

46. 22 et 23 septembre 

47. 23 septembre 

Tour des 5 lacs au pied du Piz Sol 

Réunion des sections Romandes 
et Tessinoises, Cabane Campo Tencia 
Section Ticino 

Aiguille des Pélerins "'** 
avec camping 

Fünffingerstock,**** 
arête sud-ouest 

Réunion des Sections Jurassiennes 
(Section Yverdon) 

48. 29 et 30 septembre Mont-Blanc de Cbeilon 

49. 6 et 7 octobre 

50. 20 et 21 octobre 

51. 28 octobre 

52. ] 1 novembre 

27 décembre au 
30 décembre 

course mixte 

Petite Dent de Morcle 2936 m.** 

Commission des courses 

Journée du bois à La Menée 

Course dans le Jura 

Camp de ski pour enfants à la 
Cabane Perrenoud 

W. Pfander 
G. Jeanneret 
Mlle A. Kempf 

A. Meillard 
B. Dumas 
J. Michel 

A. Meillard 
A. Egger 
D. Chevallier 

R. Meier 
J. Debrot 
C. Vuillomenet 

A. Meillard 
R. Othenin-Girard 
J.-D. David 
R. Meier 
C. Weber 
M. Vaucher 

H. Staehli 
R. Othenin-Girard 
H. Diethelm 

A. Ruchti 
B. Berger 
Mlle R. von Dach 

H. Graf 
A. Berger 
Ch. Huguenin 

Le Comité 

A. Rieder 
B. Zar 
C. Vuillomenet 

A. Rieder 
W. Schupbach 
A. Meillard 

Le Comité 

W. Galland 
D. Poitry 
M. Desperques 

A. Rieder 
B. Berger 
A. Beer 

J.-P. Vauthier 
J.-P. Tinembart 

B. Cart 
G. Ray 
J.-P. Meyrat 

A. Egger 
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Le Chasse:ron (à ski) 
Un lever bien matinal pour une 

grimpette jurassienne. Partir du Pa
lace à 6 h. 30 pour remonter les Gor
ges du Noirvaux en traversant un 
pays endormi n'est pas à la portée de 
tous, et certains esprits sont encore 
sur l'oreiller. 

Heureuse donc, cette paire de 
peaux de phoque qui sommeille dans 
son réduit. Veinarde, cette fixation 
qui va retrouver la tiédeur d'un local. 

Mais puisqu'on est là, autant y al
ler. Chasseron n'est pas si loin, et 
déjà le souffle chaud du fœhn alourdi 
l'atmosphère. A travers bois, gorge et 
pâturages, on atteint vite Ie haut val
lon de la Dénériaz, et la ferme du 
Sollier, non sans avoir testé préala
blement notre aptitude au Barry Vox. 
Que voilà un allié hien sympathique, 
dont on espère qu'iJ fonctionnera 
toujours sul.' émission. 

L'allure change vite lorsqu'on abor
de la raide pente qui mène aux Peti
tes-Roches. 

Il faut se cramponner aux hâtons, 
ehoisir son cheminement entre les 
jeunes sapins, effectuer de difficiles 
conversions. 

Mais quel plaisir lorsque l'œil émer
ge de derrière la crête et qu'il dé
eouvrc un horizon brûlant, barré en 
altitude, comme il ne peut l'être 
qu'un jour de grand fœhn. Un cri de 
joie, trois enjambées et une solide 
poignée de main nous amènent à la 
soupe servie au Chasseron. 

Quelques descentes sans saveur aux ,. 
Rasses pour se donner l'envie d'une 
pente nord, et c'est la dérupe, la 
vraie, celle où l'on ne peut pas tri
cher. Astucieuse, pimentée, parfois 
perfide, elle ne pardonne qu'au bien
hemeux qui y trouve son plaisir. 

Quelques virages, de bonnes pous
sées de bâtons, des arbres, un sen
tier, et déjà la route. 

Chasseron ! Une bien belle monta
gne pour une escapade de décembre. 

Chasseron! Une bonne journée et 
une sympathique équipe. 

Silvio Nadig 

ArpeHstock 
9 et 10 septembre 1978 

C'est par le beau temps que nous 
partons de Neuchâtel le samedi 9 sep
tembre pour l'Arpelistock. Nous som
mes 9 hommes et 5 femmes et par
tons avec trois voitures via Gstaad -
Lauenen où nous pique-niquons. 

Ensuite c'est le grand départ vers 
la cabane, quelle magnifique contrée, 
des gorges, des cascades, un chemin 
très agréable à suivre. Mais le ciel 
commence à se couvrir. En un peu 
plus de deux hem·es nous arrivons à 
Ia Geltenhütte, il n'y fait pas très 
chaud, mais bien vite des hommes 
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font du feu et du thé pom· nous ré
chauffer. Puis anive le gardien de 
week-cnd qui nous prépare un excel
lent s1.mper que l'on prend en com
mun. La soirée se termine autom: d'un 
verre et quelques bonnes histoires 
puis nous allons tous au Ht. 

Lorsque vers 5 heures du matin les 
premiers se lèvent, ils constatent bien 
vite qu'il n'est pas possible de partir, 
il pleut et il y a du brouillard, alors 
on :reste au lit plus longtemps. Diane 
à 6 heures. Le ciel est toujours cou
vert mais il ne pleut plus. Après le 



déjeuner on décide tout de même de 
partir et, comme par un coup de ma
gie le ciel se découvre, en 2 heures 
environ on sc retrouve au sommet 
avec une vue merveilleuse, la chance 
est avec nous. Après les traditionnel
les photos au sommet, le groupe se 
sc?pare en deux. 5 font l'arête en di
rection du Gehenhorn et nous autres 
nous redescendons à la cabane par le 
même itinéraire que la montée. Nous 

pouvons très bien suivre les cordées 
de l'autre groupe qui se découpe dans 
le ciel. Ils arrivent à la cabane deux 
heures après nous. Tout le monde se 
restaure puis c'est la descente en plai
ne. Quel magnifique week-end ce fut. 

Un grand merci à tous les organi
sateurs et pourquoi pas plus de cour
ses mixtes Messieurs ? 

Anne-Marie Burri 

Le Grand Darrey~ 3514 rn_. 
29 et 30 juillet 1978 

Le soleil vient de descendre derriè
re la Grande Fourche mais il éclaire 
encore les hantes cimes alors que les 
Clochers de Planereuse sont déjà à 
l'ombre. L'Aiguille d'Argentière, avec 
son impressionnante face nord, se 
dresse vers un ciel bleu et clair. Les 
Aiguilles Dorées, enfin libérées de la 
neige sur le versant sud, semblent dé
gager la chaleur accumulée durant la 
.iournée. Dans la vallée, le jour a cédé 
sa place à la nuit. 

Assis devant notre cabane de Sa
leina, nous refaisons le voyage. Vers 
rnidi, nous étions partis à quatre de 
Neuchâtel ; à Martigny, Bernard 
s'était joint à nous. A la queue leu 
leu, nous étions gentiment montés par 
le sentier cheminant entre le glacier 
encore immaculé et les champs de 
rhododendrons. Le rythme s'était ac
céléré lorsqu'André et son fils nous 
avaient rattrappés sous les Clochers 
de Planereuse mais chacun pouvait 
suivre. A la cabane, Dudu et son 
épouse nous avaient accueillis. L'arri
vée de Jean-Daniel coïncidait avec 
!"heure du souper et nous avions fait 
llwnneur à l'excellent repas prép.ar\
par notre gardien. 

Nos regards montent vers les Dar
reys ; nous sommes huit amis à von
loir y aller le lendemain et André ex
plique l'itinéraire qui n'est que très 
partiellement visible. Il nous condui
ra par les cols de Planereuse et de 
Crête-Sêche à celui des Essettes d'où 
s'élève l'arête sud-est que nous nous 
proposons d'escalader. 

Les dernières lueurs disparaissent 
peu à peu ; la température est douce 
et il n'y a que peu de monde. No,· 
ne nous en plaignons pas, an contrai
re, le calme nous fait du bien. L'étoile 
du soir apparaît au-dessus du Char
donnet, Dudu allume les lampes du 
réfectoire. La nuit tombe brusque
ment et c'est presqu'à contre·· cœur 
que nous rentrons à ia cabane. 

Il fait à peine jour lorsque nous 
quittons le refuge. La journée s'an
nonce belle, la neige porte bien et 
nous passons facilement le premier 
col. Suivant l'itinéraire des trois cols. 
nous traversons celui de la Crête-Sê
che pour gagner le glacier au nom 
pittoresque de Treutse Bo puis mou
tons au col supérieur des Essertes. 
Ainsi, deux heures après être partis 
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f~e ~aleina, nous sommes au pied de 
1 an~te. 

L'cmlroit Îll(~itc à la sie:;te. Le ro
cher est hon chaud, le temp~ calme et 
HÎII', la visibilité excellente. No11s sni
von~ des yeux les traces qui descen
dent vers la cabane de l'A Neuve; 
devant nous se dresse le Tour Noir, 
relié var la fameuse arête des Aiguil
les Rouges au Mont-Dolent. Au-delà 
nous distinguons facilement l'Aiguille 
Verte, les Grandes Jorasses, la Dent 
dn Géant et, bien sûr, le Mont-Blanc. 

Nous ne sommes pas pressés de 
quitter cet emplacement hospitalier, 
les 400 m. de dénivellation nous sé
parant du sommet ne nous inquiètent 
guère. En plus, trois conlées dont la 
dernière est en difficulté dès le tll>
pai·t, nous précèdent. Un touriste lau
Hannois qui aurait intérêt à suivre un 
eours de varappe, fait piètre figure. 
AprèH plus d'une heure d'arrêt, nom; 
rwus mettons en route, répartis en 
<itiatre cordée~ de deux. La première 
partie offre une belle varappe. Il faut 
escalader un ressaut avee de petits 
murs et des fissures raides. Le rocher 
est agréable à toucher, les prise~ sont 
honnes, c'est une partie de plaisir qni 
pourrait durer plus longtemps. Plus 
haut, on rejoint l'arête qui nous con· 
duit au sommet. 

Vers Il h. nous nous setTonR la 
main. De nouveau, nous nous accor
dons une halte prolongée avant d'en
tamer la descente par la voie norma
l<'. Prudemment nous suivons l'arête 
!rès enneigée puis, par une pente as
sez raide dans laquelle nous laissons 
des marques profondes, nous aboutis
sons sur le glacier elu Darrey. Il cache 
de vilaines cr·evasses et c'est en cor· 
dées dt> quatre que no11s avançnns. Le 
passage au nord des Pointes de Pla-

ll4 

nercuBe demande encore toute notn· 
attention, la mince couche de neige 
ramollie étant prête à glisser. Il reste 
le:; peutes du glaeier de I'Evole à !1(,. 
valer et nous rentrons à la eahane au 
début de l'après-midi. 

Co rtl es. souliers ct chamRettes ,;ont 
!·talées an soleiL Nous mangeons Hill' 

boupe et le reste de nos provisions 
avant de nous étendre, nous aussi, de
vant la bâtisse. Nous resterions bien 
jusqu'an soir mais, à part notre chef 
de course, nous devons redescendre. 

Je quitte le dernier Saleina. Prè.·· 
de << la Gare », je croise André C(Ui 

veillera une semaine durant sur la ca· 
bane et ses visiteurs. Un peu plus bas, 
je rencontre nn groupe d'ojiens qui 
passeront une semaine à la montagne. 
Ils sont lourdement chargés mais 
chantent et plaisantent. Sans aueuu 
doute. l'ambianee de Saleina leur eon
viendra. Comme nous, ils apprécie
ront la simplicité de la vieille cahane 
et le calme d'un refuge peu fré<!ttenté. 
Quant à nous antres, nous rentrow; à 
Neuehâtel, pleîuement satisfait~ til' 

uotre eouroe oi hien réuoHÎe. 

H crmann JVI ilz 

FAVOIHSEZ 

LES ANNONCEUHS 

DE CE BllLLETJN 

MEMBRES DtJ CAS 



LE COIN DE L'O.J. 

Ll's co!IT',H'S J!lls.~ées : Une vi<·toil"e Iwudlâtl·loiRe it la 
eourhl' d'orieutation des OJ romandes organisée cette aunée 
par la section Leventina à Campra sur la- route du Lukma
nier. Nicolas Wyrseh. Michel ALplanalp d Terenzio Rossetti 
ont obtenu le plus de points sur ce parcours pour alpiniste~ 

puit:Hflle la dl-nive!lation était de 800 m. et le temps nécessaire pour passer 
aux 25 postes (·tait d'an moins 4- h. L'année prochaine ee sera à nous d'orga
ui~er cette rencontre. 

28/29 octobre, les moniteurs et les memhre;; de la commission de I'OJ se 
;;out réunis pour établir le programme de courses pour 1979. Un programnH' 
dingue ... ! comme toujours ! 

Dimanche 5 novembre il y avait trois inscriptions pour la sortie à vélo. 
Sur ceH trois, une participante n'avait qu'un vélo à trois roues et Hélène ne 

.,voulait pas se lever trop tôt. (Le tour de France n'est pas encore pour cette 
année). 

ll/12 novembre, la course surprise a eu plus de succès ; nous étions 22 
partagés en eiuq équipes pour nous rendre à la cabane des amis de la nature 
de Hasenmatt. Le déplacement s'est fait sous forme de rallye; potu· deux 
groupes tout s'eôt hien passé mais pour les trois antres quelle panique : Cri
quet était eneore à 17 h. autour du pont de Valangin pendant qu'Alix se fai
sait poursuivre dans les champs de betteraves entre Bienne et Granges. 

Bien après la tomhée de la nuit, tout le monde était enfin réuni pour uu 
succulent souper vol-au-vent. Dimanche, les infatigables grimpeurs ont pu s'en 
donner à cœur joie pendant que les fatigués se doraient au wleil en admirant 
le~ évolutions de planeurs téléguidés. 

Les courses à ve11ir : Le premier cours de ski de fond aura lien comuw 
indiqué dans le bulletin !ln mois passé les 2 et 3 di-cemhre à La Menée (s'il 
y a de la neige). 

Inscriptions: au colloque ou par téléphone (le jeudi). 
Rendez-vous: à 13 h .. 30 an pare de la fabrique Caractères SA en-desso11s 

de l'hôpital des Cadolles (pour tous les cours de ski de fond, le rendt,z-vou' 
sera au même endroit). 

Matériel : skis de fond, bâtons et chaussures. Ceux qui ne sont JHIK encore 
équipés recevront cela à cette occasion. Se munir aussi de chiffons propt·es et 
d'une lampe pour défarter (si possible). 

Equipement : Un training et une bonne paire de chaussettes feront trèi' 
hien l'affaire. Prendre des habits de rechange et un pique-nique pour le diman
che à midi. 

Mercredi 6 décembre aura lieu le test de condition physique pour tom; 
IPs participants au cours de ski de fond en âge J S. Rendez-von>< à la halle 
cie gym. au collège de Vauseyon à 18 h. N'onhliez pas d'apporter le;; earnets 
J +s. 

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

JEAN-MICHEl BORE!. 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie Q'J 038/24 3518 
'----~---------------------
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Samedi 9 décembre : cours de ski de fond. Le lieu dépendra de l'ennei
gement. 

Dimanche 10 décembre : Première sortie à ski {peau de phoque). Le Tier
hornli est un joli sommet au-dessus d'Engstligenalp ; cette course conviendra 
parfaitement aux « non-initiés >>. Nous terminerons la journée par du ski de 
piste. 

Départ : à 6 h. du Palace pour Adelboden. 
Matériel : skis avec fixations permettant la marche et peaux de phoqtieH 

{ceux qui désirent des skis et des peaux doivent m'apporter leur~ ~oulicrs au 
colloque dès que possible). 

Coût : 15 à 20 francs. 
16/17 décembre : week-end de ski de fond à la eabane Perrenond. 
Du 27 au 31 décembre, la traversée dn Jura à ski de fond. Cette année. 

nous ferons en quelque sorte le tour du canton ; nous partirons le 27 de 
Chaumont en direction de Chasserai pour terminer le 31 au Val-de-Travers 
ou pour ceux qui le désirent, le l''r janvier à la CP. Nicole fera parvenir u 
programme plus détaillé à ceux qui désirent y participer. 

Inscriptions : Le plus vite possible auprès de Nicole Galland. 
Coût : environ 60 francs. 
Ceux qui ne pourront pas faire la traversée mais désirent tout de mê-mP 

fêtet· la fin de l'année à la cabane Perrenoud sont priés de le dire assez tôt. 
A part ça : Les Tee-shirt de \'OJ sont fantastiques, les pulls aussi ; les 

intéressés doivent s'adresser à Catherine Jeanneret. 
Cotisations 1979 : Cel\es-ei sont toujours de 44 francs ou 30 francs pour 

ceux qui ne désirent pas la revue « Les Alpes >>. N'utilisez pas le bulletin df' 
Vf'rsement ci-inclus mais attendez qu'on vous fasse parvenir celui de l'OJ. 

A la fin de cette année, quatre membres atteints par la limite d'âge quit
teront notre organisation ; il s'agit de Frances Robinson, André Buret, Jean
Jacques Hasler (56) et André Zysset. J'espère que nous aurons encore l'occa
sion de les rencontrer lors de courses avec la section. 

J.-C. C!wutems 
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NEUCHATEL 

Mal'cel Col'nu 
"L'AURORE» 

Négociant en vins 

Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche 

tous s'acharnent à produire 
des vins qui vous charment. •. 

1itlcha•d 

G.~R.!~~. "'·"" 
21H10Rt~~uch&t.,l 

AçentVtllliolex- Cl l 0 
MatoMcl!nl!' 

INSTRUMENTS D'OPT!OUE 

OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maitre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
1 ''léphone 25 13 67 

INSTALUTlONS ÉLECTRIQUES 

APPAREILS MÉNAGERS 

Devis et offre sans engagement 

Meillard & G~aus 
Maîtrise fédérale 

2016 CORTAILLOD 
Téléphone 03814211 52 
Concessionnaire des PTT 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

ET FiLS NEUCHATEL 

Atelier et bureau : 

Tertre 30 - (j5 24 45 95 

Vi:us et Liqueun 
H.WILLEMIN 

Rue des Moulins ll 

L!\l'~al•oa à domicile """" m<~ioraUon 

2000 Neuchâtel ·- Téléphone 25 32 52 



Moxi Puch BINO del BBO 

Déeemhre 

1979 

Janvier 

Ü{·rc miHe 

Ecluse 21 - Té!. 038/24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

9 • 10 Fast>l Edouard, Petite-Thieii(C' 8, Le Landerou, 
Apothéloz Alain, Vy-d'Etra 28, Neuchâtel. 

16 .. 17 Payot Roland, eh. des Noye1·s :n, Nt•uehâtel, 
Piceolis Luigi. Coteaux 9, Peseux. 

2:1- 2-1 !'as dt· ganlieus. 
Noi:t 

:~o- ;{ 1 Pas flP gardi~~Hs. 
Nouvd-An 

6 · 7 Kempf Andrt:. Caille 78. Neuchâtel, 
Nater Gaslou, Pen·ii·re 6. Nt·urhâtel. 

CABANE LA ENÉE 

2. ;{ Kneuhiihln ]!'<Ill, Marit~·dt·-Nemours 5, NeuehiHd. 
()- 10 

1 (i- 17 
2:~. 21-
:{0- 31 

Tiuembart .lean-Pierre, P rèels 11, ConuoiHl ri·elw. 

Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26. Peseux. 
Ballet Roger. Grise-Pierre 1. Nenehâtel. 
Vauthier Jean-Pierre. Châtelard 26, Peseux. 

PARCS 82 ""TEl" 25 10 95 



Fontaine-André 1 
Téléphone 038 25 90 04 

:.CHAfUHH!@ MAZOUT 
HYP!HH,!IAT" lAVAGE 

PAQUETTE 3. Cie 
Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 4411 55 

Téléphone 24 21 33 

T!i!pis - RldeauR 

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

2000 Neuchâtel No 7. 

AEV!S.!ONS DE CITERNES 

Huiles 

AUTO-CENTRE 
2034 Peseux 

Téléphone (038) 31 4a 40 

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

HAEFL~GER & KAESER S,A, 
Téléphone (038) 21 11 21 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

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

Buffet de ~a gare CFF~>' Ne~ .. n~tdi.te~ 

Perles-Rouges 131 · 133 
Neuchâtel- (j'! 25 59 12 

ê tapis 
0 rideaux 
$ sols plastiques 
e parois 
* décoration intérieure 

'104 104 SL 805 504 604 

GARAGE nu LITTORAL 
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LA BANQUE CANTONALE 
NEUCHATELOISE 

garantie de l'Etat 

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

Siège ce~ira! ; Neuchâtel 

St1ccursa!ee : La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences : Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO », 

Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lande
ron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières 
Agences mobiles ~ à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix, 
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau
terive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise, 
Travers, Valangin. 



Banquet annuel 1978 

Chen:s amis clubistes, 

Nous vous convions tous à partiCiper au banquet annuel de la section où, 
comme à l'accoutumée, nous aurons le plaisir de fêter nos collègues vétérans, 
et par la même occasion, de fraterniser autour du verre de l'amitié. 

Nous vous attendons donc: 

LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 1978, DÈS 19 HEURES 

AU RESTAURANT DE LA CITÉ UNlVERSfTAlRE 

L'apéritif offert par la section vous permettra de déguster un blanc casûs ou 
un jus de fruits, prélude au menu suivant que nous vous proposons : 

Consommé de canard Cyrano 

Suprême de palée ou truite à la neuchâteloise 

Pommes nature 

Filet de bœuf Wellington 

Jardinière de légume 

Sorbet au Donvar de champagne piqué de framboises 

Café 

Une participation de 30 francs vous sera ai.mabîement demandée. 

Inscriptions auprès de M. Henri Favre, bijoutier, place du Marché, 2000 Neu
châtel, jusqu'au lundi 30 octobre 1978. 
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