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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 janvier 1980, à 20 h ..l5, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : L Commun:i.cations du Comité.
2. Candidatures et :réception de nouveaux membres.

3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Récits de courses et d'activités de la section, présentés
par des clubistes.
CANDIDATURES
M. Claude GanguiHet. 1935, technicien-chimiste, Bernois. présenté par MM.
Achim Hoffmann et Jean Michel.
M. Jean-Claude Vauthier, 1947, représentant, Be:rn.ois, présenté par MM.
Ma:rcel Boillat et Georges Cochand.

DÉCÈS
M. André Maurer, membre vétéran.

COMMUNICATIONS
Les 12 et 13 janvier 1980, l'O.J. sera à la Menée pour· son cours de
ski alpin. La nuit sera pénible pour ceux qui ont le sommeil léger.
Cours de ski. - Comme de coutume, le cours aura lieu à Tête-de-Rau
et commencera !e vendredi ll janvier 1980. Rendez-vo~s à 19 h. 30 à la

Skis "' Chaassu~es
Conleclion La quallté
magasin
monlagne du• lntersport
»

Colombier
Neuchâtel

Pharmacie Cori
P. et ~. Matthys-Cart, auoo.
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

Tél. 412312
TéL 240040

!lba~macle, parapharmacle
et homéopatb!e

{exclusivité des laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires},

1954 ·1979 Année du .lubll$
A cette occasion chez Eisai!n-Sport les prix de notre assortiment sont encore
plus avantageuxo
Pour vos voyages et expéditions, toutes les 25mes inscriptions donnent 25 %
de rabais.
Succursale Eïselin.Sport pour la Suis1M'l romaude: §-l, Mcrmerat, Ring 5, 2502 Bienne,

tél. 032 23 56 60.
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Fontaine-André 1
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Toiles de stores
Literie
et tout pour recouvrir
vos meubles

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

CHARLES BORSAY
Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 25 3417

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

AU I.IBÉRAL
Local de la Section du C.A.S.
Rue de !'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
TéL {038) 25 11 30
J.-L. Giroud
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Centrale laitière. Le cours durera six vendredis. Inscriptions en versant la
finance de 15 francs sur notre CCP. N° 20 - 1896.
Rappel. - Le matériel pour leil courses privées se trouve chez Martin
Luther, place Pury 7, tandis que le matériel pour les courses de section
s'obtient chez Adrien Ruchti, rue des Parcs 51, tél. 24 35 10.

Prochain Comité : lundi 14 janvier 1980.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du 3 décembre 1979
Ponctuellement, comme cela doit l'être pour notre assemblée générale,
Gérald ouvre la séance en recommandant de soutenir l'Association neuchâtdoise des skieurs de fond et de randonnée ... en leur retournant une partie
du bulletin vert bien entendu. En souvenir du banquet à ThieHe, Alfred
Feissly nous fait don d'une lampe de poche pour les séances de diapositives.
Ce peti.t cadeau sera fort utile, car combien de fois n'a-t-on pas pu montrer
un détail, parce que le doigt qui sc promenait devant l'objectif cachait tout.
Ruedi Meier et son collègue sont de retour de Kathmandou. Ils ont pu
acheter du bon matériel valable, et un stock de marchandises a été créé làbas. A force de patience, ils sont parvenus à nouer les contacts nécessaires
avec les autorités, et ont fait connaissance avec leur agence de trekking
et le chef des sherpas.
André Maurer n'est plus. Cette sympathique figure est entrée au club
en 1930, et a déployé une grande activité. II ne s'est fait que des amis, et
les derniers en date, les « jeudistes », regretteront leur initiateur et fondateur du groupe. Nous présentons, à sa famille, nos sincères condoléances.
La course à pied au Jura était la seule sortie qui a encore eu Heu. Deux
organisateurs pour un client. Qu'est-ce qu'il a dû être choyé ! Hélas non,
ils ne l'ont pas ménagé : 27 km. à pied, ça use, ça use ...
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau membre qui étrenne son
insigne ce soir. n n'y a pas eu de candidature.

Le programme des courses 1980 a :reçu. l'approbation de l'assemblée . II
ne pouvait en être autrement, quand on sait avec quel soin les :responsables
choisissent le menu.,
Le sommet de la soirée fut évidemment le :rapport du président. Tout
y passe ; on se demande comment il fait pour ne :rien oublier. La mixité,
l'Himalaya, les courses, l'O.J., les sentiers, cabanes, conférences, bulletin,
récré. Comme vous lirez ce rapport sur d'autres pages, je ne m'y attarde
pas. Relevons cependant que notre section comptait 767 membres, soit + 23,
- 9, par :rapport à l'année passée. Unanimement, le rapport de Gérald est
accepté par applaudissements. Heureux caissier ! D'abord, il peut présenter
des comptes et budget sains, les vérificateurs étaient là pour l'attester,
ensuite, il va pouvoir remettre sa charge. H incombe ensuite an vice-président de procéder à l'élection du p:résidento
n'en a pas en le temps, car
l'assemblée, par acclamations, rappelle Gérald îmmédiatement. Charge qu'ii
accepte pour un an encore ; après cela, les statuts ne voudront plus de lui.
Félicitations, elles sont méritées. A deux comitards sortant, Gérald Feissli,
caissier, et votre serviteur, secrétaire aux verbaux, il adresse quelques mots
de reconnaissance ... De rien, merci président, merci. Pour les remplacer,
Bernard Reutter, (il va bientôt être connu de tout le monde) est proposé
pour la charge de caissier, et Blaise Zar, pour les verbaux. Unanimité aussi.
Le reste du comité est réélu en bloc. Restaient les vérificateurs des comptes :
ce sont J.-P. Muhlematm, A. Tribolet et H. Beine:r comme suppléant.
Enfin, le président peut brosser un tableau d'intentions pour 1980. On
pense organiser la location de « Barry"Vox » pour le public dans un magasin de sports (on y participerait financièrement, mais on aurait, par contre,
une préférence à la location) ; à la cabane Perrenoud, on songe à remettre
la terrasse en état ; à Bertol, il s'agit de prolonger l'accès, de consolider les
échelles et barrières, et enfin, d'amener l'eau de quelque part du côté de
la Tsa. Il faudra aussi éditer le catalogue pour la bibliothèque et renouveler
l.es guides, etc. Voilà, il y aura du pain sur la planche. Mais pour l'instant,
on ne veut pas faire d'indigestion, la parole n'étant pas demandée dans les
«divers».
Le traditionnel concours de photos retient encore quelques dizaines de
clubistes. C'est toujours captivant. On sait, ou on hésite, et on cherche, mais
ma foi, on ne trouve pas toujours. On saura lors de la prochaine assemblée
qui. aura gagné le bouquin.
Votre serviteur vous a narré, depuis quatre ans, les assemblées mensuelles, et il est grand temps de changer de style. Je souhaite donc à mon
successeur tout le plaisir que j'ai eu à collabo:re:r au Comité et à suivre les
assemblées. Si mon français n'était pas toujours conforme au canon du
«Larousse », excusez-moi, un petit accent m'est toujours resté. Et mainte·
nant, salut à tous, et à la prochaine.
Jacques Hasler
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ier étage ouvert dès 17 heures - Fermé le mardi
Spécialiste du skl de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

Colisalioas 1980
L'assemhl.ée générale du 3 décembre 1979 a approo:n•é la cotisation
proposée dans le dernier bulletin. Elle s'élèvera donc à

Ce montant doit être versé jusqu'à la fin de janvier au CCP
20 - 3910 au moyen du bulletin de versement encarté dans le précédent bulletin. Notre caissier vous remercie par avance de hien vouloir payer dans les délais, ce qui lui évitera du travail et des frais
inutiles pour la section.
Les membres habitav.t l'étranger paient 60 francs, les membres
extern.es 20 francs, les vétérans de 40 ans 22 fr. 50 et ceux de 50 ans
8 k

50.

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon.
Sauf avis contraire, les dépa:rts auront lieu devant le Palace
6 ja:nvier: La Cibou:rg - Mont~Soleil et retour, ski de fond, course mixte
Départ à 8 heure!l.
Coût approximatif ; 12 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Mau:rl.ce Devaud, téL
25 59 96, WiHy Pfaude:r, téL 31 28 70, Roland. Othen:Ï.n·Girm."d, téL
31 55 39, Mme Anne Poit:ry, tél. 31 58 18.
12 janvie:r': Les Rochats .. Les Cluds et retm.t:r, ski de fond
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives),
Coût approximatif ,~ 10 franc!l.
Inscriptions aupl."ès des organisateurs : MM. Alois Beer, té:L 25 75 83,
Blai!;e Ca:rt, téL 25 47 29, Jean-Pierre Meyrat, téL 25 73 OL
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20 janvier : Le Chateleu - Les Ce:rnets et retour, ski de fond, cou:t'se mixte
Dépa:t't à 7 heures pour La Brévine - Les Charmottes " Le Chateleu Les Seignes - Le Pâquier '" Les Cernets • Les Jordans - La Brévine

(35 km.),
Coût approximatif : 12 francs.
Inscriptions auprès des organisatem:s : MM. Adrien Ruchti, téL 24 35 10,
Ruedi Meier, téL 31 70 31, Jean-Pierre Muhlemann, tél. 31 47 43, Mme
Rina Meier, téL 31 70 31.
2'1 janvies: : Bâd.e:rborn, 2008 m., à ski
."'bfpa:rt à 7 heures, montée au sommet, par le Jaunpass, en 2 heures.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Ca:rt, téL 25 4'7 29,
Osca:r Huguenin, téL 25 73 96, Louis Peltier, téL 4114 89.

3 fév:rie:r : Le Ce:rueu:x~Péqnignot, 30 km. en Suisse et e:o. F:;:ance, ski de fond
Départ à 8 heures. La ca:rte d'identité est indispensable.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM" Jean Michel, tél. 24 63 57,
Willy Péquignot, téL 31 45 65, Raymond Junod, téL 31 32 13.

LE COJN DES JEU:OISTES
Jeu:iU. lU j&nvie:r 1980
Randonnée à ski dans le Jura. La Ferrière - Les Breuleux - Les Reussilles.
Départ au train de 0802 pour La Chaux-de-Fonds - La Ferrière.
Billet La Ferrière et retour. Retour à 17 h. 55.
Jeudi 24 janvier 1980
Réunion au Restaurant du Plan à 15 h. Exposé de Carlo Rumley sur le
droit de succession.
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A.l'fDRÉ MAURER 1909 " 1979
Les « jeudistes » so:n't en deuiL Ils ont perdu l'un des leurs, leur cher
compagnon André Maure:r, qui fut l'i.n.iti.ateux, le fondateur de ce groupe
de clubistes vétérans. n a su créer et animer ce groupement depuis quelques années et ainsi resserrer les liens d'amitié des clubistes du 3me âge.
Après une première intervention chirurgicale, André se remit très
rapidement et nous pensions que sa constitution robuste l'emporterait sur
la maladie, mais ce répit ne fut pas de longue durée. n put refaire quelques
courses, également du ski de fond qu'il appréciait spécialement. Cet été, il
fit une dernière course des vétérans au Restipass où il eut quelques ennuis
le premier jour, mai.s le deuxième jour, tout alla mieux ; il retrouvait la
vigueur juvénile et suivant son habitude,
il ne manqua pas l'occasion de prendre le
sac d'un camarade plus âgé pour lui faciliter la montée.
Mais hélas, par l.a suite, ses forces diminuèrent progressivement et l'empéchèrent
de faire ces marches qu'ii aimait tant. La
maladie dont il était atteint lui apporta
des souffrances toujours plus grandes qui
l'obligèrent à vivre sous calmants répétés.
André était au tableau d'honneur des
vétérans de 50 ans et devait être fêté au
banquet annuel le 3 novembre 1979 ; il
désirait pouvoir assister à cette manifestation avec ses amis du CAS mais cela ne
lui fut pas permis par suite de sa faiblesse.
Oui, nous avons perdu un cher ami, mais
nous nous souviendrons toujours des belles
randonnées qu'il nous fit faire. Toutes les
photos qu'il prenait dans ces courses et
qu'il nous offrait gracieusement sont des
souvenirs inoubliables.
A Mme Maurer et à sa famille, les « jeudistes » vétérans expriment
leur sincère et cordiale sympathie.

Charles H uguenin
! 1!mmmm tl!IJ lk
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Rapport présidentiel
1979 a été pour la section neuchâteloise l'année où J'espoir, l'enthousiasme, !a satisfaction ont côtoyé le dépit, !e désarroi et la tragédie. Des
heures lumineuses ont alterné avec des jours de deuil. Tmis événements
marquants ont alimenté la chronique et H convient de les évoquer avant de
relater les affaires courantes.
La section neuchâteloise, longtemps épargnée par la coière du ciel, a été
durement frappée par la perte de deux de ses membres, deux copains dans
la force de l'âge, jeunes, vigoureux, heureux de vivre. Dimanche 10 décernbre
1978, Jacques Debrot perdait la vie au cours d'une excursion à ski de l'O.J.,
victime d'une plaque de neige sur les pentes du Tierhornli. Six mois plus
tard, Eric Balm.er était emporté par une plaque à vent au Doldenho~:n et
faisait une chute mortelle dans la face sud, l.ors d'une course officielle à ski.
Jacques était un des piliers de la section. Très actif, il s'était
imposé par sa jovialité et ses capacités ; c'était le bras droit du chef O.J. et
il avait été retenu pour participer à l'expédition à l'Himalaya. Eric était
moins connu, sa profession de pilote de ligne l'ayant éloigné de nos régions,
mais il avait gardé des liens solides avec son pays natal et il profitait de ses
congés pour participer à des courses de section. C'était un être tout de
gentillesse, de force et de droiture.
Ces deux disparitions ont fortement ébranlé le noyau des actifs et il
fallut beaucoup de courage aux responsables des courses, aussi bien à l'O.J.
qu'à la seetion, pour repartir en montagne. Ils trouvèrent toutefois les ressources morales pour surmonter leur chagrin et retrouver la confiance nécessaire, persuadés que la poursuite de leur idéal était le meilleur hommage
rendu aux disparus. De très nombreux clubistes accompagnèrent nos
deux amis à leurs dernières demeures, désireux d'apporter aux proches quelque réconfort. Qu'il nous soit permis ici d'adresser une dernière fois anx
f amiBes si durement touchées le témoignage de notre sympathie.
Ces deux drames ont démontré l'efficacité des assurances condues par
le CAS. Les cas ont été liquidés rapidement, sans tracas administratifs
et à l'entière satisfaction des béuéficiaires.
Deuxième événement de l'année : le vote de la section neuchâteioise sur
la « mixité ». Ce vote qui découlait logiquement de la décision de l'A.D. de
Brugg, en octobre 1978, eut Heu à l'assemblée de mai. n fut précédé d'une

Portes-Rouges 131-133
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information du Comité dans le BuHetirr du même mois et d'un débat fort
bref, tout ayant déjà été dit. Sm· 121 bulletins rentrés, 74, duhistes se prononcèrent pour la « mixité » dans la section, 44 contre et 3 blancs. La
majorité statutaire des deux tiers n'ayant pas été atteinte, la minorité l'emportait et maintenait le statu quo.
Par cette décision, la section neuchâteloise s'est rangée parmi les rares
sections ayant refusé la « mixité ». l'&algré la fusion .intervenue cet automne
entre le CAS et le CSFA, aucune discussion n'a pn être engagée entre les
deux groupements d'alpinistes de notre région. ~La section neuchâteloise dn
CSF A dispose de deux ans pour adapter ses statuts à la nouvelle situation
ct se transfon:ner en section féminine du CAS.

Le verdict du mois de mai n'a pas soulevé de tem.pêtes au sein de la
section. n n'y eut pas de réactions spontanées amenant leurs auteurs à lui
tourner le dos. Le fair.- play des perdants fut égal à la discrétion
des vainqueurs. Cependant, il serait faux de s'imaginer que tous considèrent
notre position comme définitive. Si beaucoup de sympathisants de la « mixité » s'accommodent de la situation, il n'en est pas de même au sein de
l'O.]. Le côtoiement quotidien de garçons et filles, la part de travail accomplie par les monitrices, y font difficilement admettre la ségrégation. Dans
une lettre au Comité, la Commission de l'O.J. fit part de sa profonde déception et de ses préoccupations quant à l'avenir, ainsi que de son intention
d'inviter les monitrices à participer à ses travaux avec voix consultative. Le
Comité ne voit pas d'inconvénients à cela et considère cette invitation
comme une marque de reconnaissance pom:· le dévouement dont elles ont
fait preuve jusqu'ici.
Le groupe formé pour l'expédition dans l'Himalaya connut un début

d'année pénible. Le décès de Jacques, un des huit participants, mit à rude
épreuve le moral de ses camarades et souleva un certain nombre de problèmes. De pius, il s'avéra que ie Rolwaling Himai était réservé aux alpinistes népalais. Au cours d'une réunion tenue début janvier, le Comité
exprima sa confiance au chef de l'expédition et aux membres de l'expédition et approuva le maintien du projet.

Le choc ayant été amorti, l'équipe se :remit à l'ouvrage avec résolution. Un nouveau but fut choisi, le Mt Sisne dans !e Népal orientaL
Mike Cheney, directeur de la Sherpa Cooperative Trekking accepta d'être
notre représentant sur place et engagea un si.rda:r ayant déjà parcouru la
région choisie. Les pa<·ticipants s'entraînèrent à phmieu>:s reprises dans deH
conditions particulièrement difficiles et se soumirent aux tests du Dr ViHal:d.
Les listes de matériel furent établies en détail, de même que le budget. La
section fut régulièrement infon.née soit m:alement aux assemblées, soit par
le canal du Bulletin.
Le 7 octoh<·e, enfin, un télégramme de Kathmaudou nous apprenait que
!'autorisation était accordée. Ceci mms permit d'informer de nos projets le
public neuchâtelo;s par l'enü·emise de la presse et de délégue1· à Kathmandou
Ruedi Meier et le « Yéti » pour rassemble<· des informations, acheter du
matériel. su:r place et prendre des contacts. Ce voyage tout récent s'est révélé
d'une grande utilité. Des difficultés insoupçonnées ont été décelées à temps,
ce qui permettra de prendre les dispositions voulues. La longue phase de
préparation est maintenant terminée ; elle a fait place à la réalisation. Bien
qu'un travail important ;:este à accomplit· avant le départ prévu en mars
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1980, le moral des participants est au beau fixe, lem· entente est parfaite et
les préparatifs seront terminés dans les délais.
La section peut faire confiance à son équipe himalayenne et elle se doit
non seulement de l'accompagner de ses vœux mais aussi de lui apporter tout
son appui moral et financier.
Passons maintenant aux affaires générales.

Cours et courses. - Année que nous laissons derrière nous avec ses
joies et ses peines, nous dit André Meillard, bilan satisfaisant : 12 excursions
à ski, 3 à ski de fond et 16 courses à pied :réussies, soit un total de 31
contre l l projets annulés ou abandonnés en cours de :route et une participation dans les limites habituelles.
Le 12 novembre 1978, la traditionnelle course dans le Jura vit 7 clubistes se :rendre de Villiers à Douanne à travers Chasserai et un mois plus
tard, 10 adeptes de la peau de phoque montèrent au Col des Chamois pour
ouvrir la saison de ski.
La première sortie à ski de fond n'attira que peu de monde entre MontSoleil et La Bise-de-Cortéhert à cause du manque de neige mais ils étaient
19 à fin janvier du Col-des-Etroits à Jougne à passer eu contrebande force
victuailles dans leurs estomacs. Enfin, 26 participants dont 8 dames jouaient
à cache-cache dans les forêts du Risoux sur un parcours accidenté de 30
kilomètres.
Le 2 janvier, La Menée accueillait les skieurs en mal d'aération mais les
choses devenaient sérieuses un mois plus tard quand 21 clubistes sortirent
du brouillard sur les derniers contreforts de l' AlbristhuheL La Bonderspitz
consentait enfin à nous recevoir grâce à la présence de dames du CSFA. En
bons Républicains, 16 joyeux compères s'en donnèrent à cœur joie sur les
pentes de Grimentz, de Zinal et de St-Luc alors que ceux qui préfèrent les
couleurs italiennes firent du pr mars une mini-semaine d'excursions dans le
Val d'Aoste en cueillant au passage Le Tre Punte: Palasina, Valnera et
Facciabella. La récolte fut moins bonne lors de la semaine duhistique dans
les Dolomites, du 24 au 31 mars, un temps maussade et de fortes chutes de
neige empêchant toute sortie sérieuse. Mise à part l'ascension du Col Freddo,
les participants durent se contenter de ski sauvage, à v:rai dire merveilleux,
sur les pentes des Cinque Torri et de Faio:ria et de quelques échappées à
travers les brumes sur les impressionnantes parois de la Tofana, de la Marmelada et des Tre Cime di Lavaredo.
Les grandes ascensions à ski débutèrent par une réussite au Buet, sous
un soleil radieux. Début avril, 16 clubistes montèrent à Bertol dans des

Tél

Chausserai~ Les

Bugnenels SA

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

ê Ecoles de ski
@ Piste chronométrée

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

@

conditions hivernales et gravirent la Tête de Valpelline avant de s'en retourner par le Col du Mt-Brulé. La course au Doldenhorn devait se terminer
tragiquement, ce qui. entraîna l'annulation de celle à l'Aiguille d'Argentière
prévue le week-end suivant. Les 26 et 27 mai, le Balmhorn fut gravi malgré
un temps menaçant et un vent violent et enfin, à Pentecôte, les participants
venus pour I'Aletschhorn durent se contenter, à nouveau à cause du temps,
de passer sur le Lotschental par le Beichpass où une belle neige de printemps leur fit ouhlier leur déception.
Le cours de varappe apporta un contact printanier avec le rocher.
Après une soirée dédiée à la théorie, les 42 participants aidés par 19 moniteurs, dont 3 Ojiens, usèrent leur fond de culotte sur les alpinodromes de
la région. Ce cours nous vaut chaque année l'adhésion de nouveaux membres
qui se révèlent en général actifs par la suite. Comme Ruth a une dent contre
nous et que les Engelhorner ne firent pas honneur à leur nom, il fallut
.. attendre le cours de glace pour :revoir la section en montagne. Celui-ci fut
placé sous la direction du guide Gérald V au cher, membre de la section,
assisté de moniteurs compétents. Ce recours à un professionnel, souhaité par
le Comité pour maintenir un contact amical avec la corporation des guides,
s'est révélé positif et sera :reconduit. Le choix du glacier de Saleina comme
terrain d'exercice a été moins heureux.
La saison débuta en fait le 30 juin : 5 randonneurs rallièrent Brigue à
Blatten par Belalp et le Sperhorn alors que 26 clubistes et Ojiens sillonnaient la BHimlisalp par trois itinéraires différents dont la face nord. Le
Rinderhorn et la Grande-Fourche étaient gravis les dimanches suivants. Puis
vinrent les gros morceaux : la traversée Midi - Plan dans les Aiguilles de
Chamonix, suivie de la Dent du Requin par la difficile voie Renaudie {face
est), le Monch par le NoHen avec son très athlétique passage de glace. Ce
furent ensuite la AouiHe Tseuque en lieu et place de la Singla, le Hinter
Tierberg, l'Aiguille des Pélerins et le Mont-Blanc de Cheilon.
Nos vétérans, toujours en forme depuis qu'ils s'entraînent le jeudi, visitèrent la verrerie de St-Prex le 1er mars avant de s'aventurer de Loèche à
Ferden par Albinen et le Torrenthorn" Début septembre, ils firent encore
le classique Tour des 5 Lacs au pied du Pizol. Les mêmes ou presque constituent le groupe des Jeudistes, groupe fort dynamique qui attire 10 à 20
membres lors de chaque sortie, en général dans la région et qui permet à
nos aînés de garder un contact amical tout en cultîvant des loisirs actifs.
Le cours de gymnastique se déroula comme de coutume à l'entière satisfaction des participants dont les visages changent peu d'année en année.
Sous la direction d'Alain Bogdanski et même, quel sacrilège, sous les ordres
d'une représentante du beau sexe, ils s'ingénièrent à se courbaturer pour
le week-end, après quoi ils se sentirent fin prêts à suivre Jacques « Bal eu »
Balmer et Francis « Cassis » Schreyer dans les traquenards de la Bosse.
Rappelons encore qu'à la suite de l'accident de Jacques, le Comité
décida l'achat de 12 Barryvox supplémentaires, ce qui porta leur nombre à
35, et informa les organisateurs que l'équipement de tous les participants
aux courses officielles à ski devait comporter cet appareil, quitte à refuser
du monde.

Camp de ski pour enfants. - Le camp est définitivement voué au ski
de fond et il faut reconnaître que la région de la CP s'y prête admirablement bien. Temps peu coopératif, nous dit la chronique, quand ce n'est pas
la pluie c'est le brouillard ! Mais camp très « chouette » malgré tout, plein
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de rires et de bonne humem·" Et pourtant, 32 gosses trempés comme des
soupes à la cabane Per:renoud, ça pourrait poser" des problèmes. Mais l'équipe
des Egger, des Devaud-Chautems et Carole en ont vu d'autres et rien ne
saurait les retenir quand il s'agit de faire plaisir aux enfants. Un grand
merci à tous.

Colonne de secours, - « Autre chef, autre style » écrit Marc-Aurèle
Brodbeck, le nouveau. chef de la colonne de secours, par aiHeurs membre
de !a Commission centrale de sauvetage du CAS, qui a voulu rendre notre
équipe plus opérative en lui. donnant un enseignement réaliste, axé
sur des thèmes plausibles. Trois exerdees ont ainsi eu lieu, l'un portant
suT les premiers secours et le transport de blessés, les deux autres simulant
les sauvetages d'un motocycliste dans les gorges du Seyon et d'un varappeur
dans la voie du Falconaire, ce dernier sur alarme inopinée. Cette alarme a
confirmé que l'effectif de la colonne, 16 unités, est nettement insuffisant et
que l'apport de nouveaux membres actifs est indispensable, même si. aucune
interventi.on n'a été nécessaire cette année.
Le matériel est en excellent état et les quatre émetteu:rs-1.-écepteurs fonctionnent normalement.
Organisation de Jeunesse. - I..'O.J. neuchâteloise déploie une activité
intense qui la place dans l.e peloton de tête sur le plan nationaL Une telle
activité, 49 courses au programme dont 7 seulement n'ont pas eu lieu,
implique un engagement total du chef O.J. et de ses proches collaborateurs.
La disparition de Jacques n'a pas arrangé les choses et la charge de JeanClaude Chautems est devenue nettement trop lourde, malgré la collaboration
excellente qui :règne à l'O.J. PouT remédier à cet état de choses, la Commission cherche à s'adjoindre d.es foTces nouveHes et a encouragé les Ojiens les
plus aptes à suivre les cours de moniteurs J + S. Cette înstitution apporte
une aide financière sans laquelle l'activité serait forcément plus :réduite mai.s
eUe pose aussi. des conditions t:rès strictes quant à l'encadrement par des
moniteurs agréés. Dans l'immédiat et en prévision de l'absence des Himalayens, les sm:vices d'un guide seront requis pour eertaines excursions.
D'autre part, un responsahïe de l'organisation sera désigné pour chaque
course ; il sera chargé des réservations, du transport, du ravitaillement et
des inscriptions. Souhaitons que ces mesures apporteront les :résultats
escomptés et que le chef O.J. en :retirera un soulagement effectif.
Jetons :maintenant un coup d'œil sur le détail de cette activité. Les
courses à ski de fond connurent d.es fortunes dîve:rses :, la pluie pour la
traversée du Jura et dans la Vallée de Joux, mais aussi « beau temps, belle
neige » au Lessy, où. les 7 participants passèrent la nuit dans un igloo par
-15°, et pour la rencontre des O.J. romandes aux Cernets. Le cours de ski
de piste fournit l'occasion d'exercer l'utilisation des Barryvox. La première
excursion à ski. se termina tragiquement sur les pentes du Tierhornli et il
fallut une bonne dose de courage aux responsables pou:r s'engager à nouveau
sur des pentes enneigées, du courage mais aussi de la prudence. C'est ainsi
que plusieurs courses furent déviées de leurs objectifs en raison des conditions défavorables, comme la semaine à Rotondo qui eut finalement Heu à
Maighel.s. En fin de saison, Ia Pointe de Vouasson et la Nordend apportèrent
de bel.les satisfactions,
La saison d'été fut pl.us heureuse. I/ent:raînement progressif commencé
en mars dans Ies calcaires de La Neuvevi.He se termina dans les granites des

Vosges et par Ie cours de glace à Trient. Ce furent ensuite le Ruan, la
Blüml.isalp avec la section, îes semaines à Saleina pour les débutants et au
Dauphiné pour les avancés, où des voies classiques furent parcourues au
Pic sans Nom, au Pelvoux (glace), à l'Aigui.lle de Sialouze et aux Ecrins. La
Ruinette, la Singla, les Gdmerspitzen reçurent ensuite la visite de l'O.J. Il
faudrait s'étendre encore sur les péripéties de ces courses mais personne ne
saurait mieux les narrer que les participants eux-mêmes, qui ie firent avec
beaucoup de brio et d'humour lors de la traditionnelle soirée des parents,
soirée qui attira plus de lOO personnes. Le contact avec les parents est
nécessaire et c'est hien parce que nos responsables de l'O.J. ont su !.'établir
et le cultiver que de tontes parts leur furent apportés des témoignages de
confiance et d'encouragement après le tragique accident de décembre 1978.
L'activité de l'O.J. ne s'arrête cependant pas aux excursions. En
décembre, J.-F. Mathez présenta un film sur Ie ski de fond et deux semaines
'Ius tard, le guide René Mayor une conférence su:r. El Capi.tan et sur une
~xpédition en Patagonie< Le produit de la collecte fut versée à Terre des
Hommes en mémoire de Jacques. Relevons encore un cours de premiers
secours donné à La Menée par M.-A. Brodheck.
L'O.J. maintient ses effectifs et compte 84 membres ; les filles sont au
nombre de 3L Leur part augmente d'année en armée. C'est d'ailleurs dans
leurs rangs que se trouvent les plus « mordues » ; cette saison, Hélène J ac·
ca:rd a participé à 28 courses.
L'ambiance est excellente à l'O.J< malgré les grosses différences de
niveaux techniques entre ses membres, Si certains· doivent être freinés parce
qu'ils céderaient trop facilement à l'esprit de compétition, d'autres abordent
la montagne avec sérénité, sensibles à son charme qui n'exige pas forcément
la performance, Gardons-nous de juger nos jeunes, Ils constituent un échantillonage de tous les tempéraments, de tous les caractères, ce en quoi ils ne
diffèrent pas des «vieux», Que tous trouyent dans l'Alp'e ce qu'ils y
recherchent pour autant qu'ils gardent le sens de !a relativité des choses et
sachent y cultiver la générosité et l'amitié. Leur intégration à la section reste
et :restera une question délicate. Si certains obstacles ont été levés en ouvrant
aux Ojiens de 18 ans nos assemblées et nos courses, la barrière psychologique devra toujours être f:s:a:nchie.

Suite et fin d:œ Rapport dans le prochain Bulletin
""~"'""'"""'""--"1
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LE COIN DE VO.J.
Les courses passées : samedi 24 octobre, guidés par MM.
Balhner et Dudan, nous avons, en compagnie de l'équipe
des ACO spéléo, visité la grotte de la Cascade à Môtiers.
Le très bas niveau d'eau nous a permis d'explorer des petits
goulets boueux et des galeries souvent inaccessibles à cette
saison. Après hien des discussions, nous avons renoncé à faire payer le nettoyage des habits aux organisateurs !
Samedi l er décembre a eu lieu le premier cours de ski de fond. Nous
esnérions trouver les conditions des deux week-end.s précédents mais hélas
c'est dans le h:rouiUard, les taupinières et une neige mouillée que s'est
déroulée cette leçon. Durant toute la semaine suivante il a fait un temps
printanier, ce qui a arrangé les pâquerettes mais pas l'état des pistes de
fond. Nous avons donc, avec beaucoup de regret, supprimé le deuxième
cours qui devait avoir lieu à la cabane Perrenoud.
Les courses futures : le mois de janvier est surtout réservé au ski de
fond mais les 12 et 13 janvier nous reverrons tout de même notre technique
de ski alpin su:r les pistes de Tête-de-Rau.
Départ samedi à 13 h. 30 du Palace.
Souper et coucher à là cabane de la Menée.
Retour dimanche en fin d'après-midi.
Coût : 15 à 20 francs.
Samedi 19 janvier : cours de ski de fond.
26-27 jauvie!." : week-end de ski de fond.
Départ samedi à 13 h. 30 pour Schwarzenburg et la cabane Schneehas.
Journée de dimanche sur les parcours de la région.
Coût : 20 francs.
Samedi 2 février: concours de ski de fond «Relais des Bugnenets ».
Cette sympathique course populaire se déroule sur un parcours de cinq
kilomètres que les trois concurrents de chaque équipe doivent effectuer une
fois. Les prix à gagner sont « Efafa-Ehubu-Eleuleux » comme toujours !
A part ça : vendredi 15 février aura lieu notre traditionnelle soirée des
parents. Ceux qui possèdent des dias sur les gnndes courses et les semaines
d'Alpes de l'année peuvent me les faire parvenir.
N'oubliez pas ia cotisation, 44 francs ou 30 francs sans la revue « Les
Alpes ». C'est le tout dernier moment.
Jean·Claude Chautems
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATElOISE
garantie de 1'Etat

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

Siège centra! ; Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : les Brenets, La Brévine, Cernier, la Chaux-de-Fonds " JUMBO »,
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Age!"ices mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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NEUCHATEL - Saint-Maurice 12
Ne partez pas en montagne sans vous être senti

à noire Buiiem Express
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie VIns de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc.
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Fédération suisse
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BANQUE CANTONALE

NEUCHATELOISE
garantie de 1'Etat

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

S!ège e,;mt1·al : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et le Locle
Agences : les Brenets, La Brévine, Carnier, la Chaux-de-Fonds « JUMBO "•
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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NEUCHATEL, février 1980

N° 2, mensuel

53me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCBATELOISE DU C.A. S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 4 février 1980, 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. Conférence avec dias par notre ojien Terenzio Rossetti: «Camp de varappe en Suède».
CANDIDATURE
M. Jean-Claude Vauthier, 1947, représentant, Bernois, présenté par MM.
Marcel BoiHat et Georges Cochand.
DÉCÈS

M. Georges Nagel, membre vétéran.
TRANSFERTS
M. Roland Barbezat, de la section La Chaux-de-Fonds.
M. Jorg Fritschi, à la section Berne.
DÉMISSIONS
MM. Enrico Ponti
Georges Rosselet
Jean-Pierre Troyon
Joseph Wey

MM. Henri Chevalley
Georges Galland
Robert GiHiéron
René Girard

Skis .. Cbaassul'es
Conleclioa la qualité
magasin
monlagae dulntersport
,
~

Colombier

Ne1.1châtei

Pharmacie C
P. et F. Matthys.Cart,

SUCCo

Rue de !'Hôpital 1 Rua des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

Tél. 412 312
Tél. 240 040

Pharmacie, parapharmacie
et homéopathie
{exclusivité des Laboratoires Delpech,
Paris et stock de différents autres
laboratoires].

lucerne, Zurich, Seme, Bâle, Moutier

A Bienne

Bâtons de ski et matériel de sauvetage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pieps et notre nouveau modèle Redar.

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.

Organisation :_ ??urses en montagne,

voyages, exped1t1ons.

Succursale Eiseiin·Sport pour la Suisse romande: ft Mormerat, Ring 5, 2502 Bienne,
~ét 032 23 56 130.
Tapis d'Orient • Revêtement de sois • Tapis • Rideaux

iNi

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

louUque du skieur
lesfouron~ Bellevue

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

1. Villemin • !.es Hauts-Geneveys • 0 038/53 19 45
1er étage ouvert dès 17 heures • Fermé le mardi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

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

A

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

Local de la Section du CAS.
Rue de 1'Hôpital 20

NEUCHATEl
Rue du 1er-Mars

0

038 1 57 14 15

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ

Closde-Serrières 31
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Jules Robert
S. à r. 1.
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Bev aix

Entreprise de couverture el: ferblanterie
PROTECTION OU BOiS

·------------------~·-..-...-~~-~---·--~--

COMMUNICATIONS

Bâton tourisme avalanche : sur proposition de la Commission des
courses, nous signalons aux clubistes qui pratiquent le ski de randonnée
qu'il existe sur le marché des bâtons de ski transformables en sondes avalanche. Le sondage complète l'action du Ban:yvox et permet de gagner du
temps pour repérer d'une manière précise la victime. Voici quelques données techniques : longueur réglable 105-146 cm., tubes vissés pour obtenir
une sonde de 270 cm., dragonne réglable, poignée de sécurité. Prix environ
70 francs. Renseignements auprès d'André Egger, rue Haute 2, 2013 Colombier, téL 41 31 82.
Réunion des skieurs des sections romandes 15-16 mars 1980 : cette
réunion, organisée par la section d'Yverdon, aura lieu à Champéry. Le
programme prévoit plusieurs courses à choix. La carte de fête comprenant
logement, banquet, souvenir et libre parcours sur les remontées mécaniques
pour les deux jours coûte 60 francs. Inscriptions auprès de M. Gérald Jeanneret, téL 25 96 14, jusqu'au pr mars au plus tard.
L'O.J. présentera vendredi 15 février 1980, à 20 heures, son activité
1979 aux parents et amis à la grande salle du Cercle Libéral.
La cabane Pen-enoud sera occupée dans la nuit du 23 au 24 février
par les participants à la course la Menée • Perrenoud. retour.
Les 1er et 2 mars, 15 personnes sont annoncées à la Menée.
Prochain Comité : lundi ll février 1980.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 janvier 1980
Cette rubrique étant destinée à nos membres absents mais intéressés,
j'en suis sûr, par l'activité de notre club. Je me sens le devoir de hien vous
informer et accessoirement de vous distraire. Ce n'est pas une mince affaire
même sachant que mon prédécesseur est d'origine confédérée, il s'en tirait
fort hien, lui ... Alors courage !
n est 20 h. 15 quand notre président ouvre la séance et nous présente
~es vœux pour une beHe année déjà bi.en enneigée.
Mme Maurer nous envoie une lettre de remerciements pour les manifestations de sympathie que nous avons montrées à l'occasion de la perte de
son mari.
Les cotisations rentrent bien jusqu'ici, mais U serait dommage que
Claude rate de belles courses et passe ses dimanches à écrire des rappels.

DuBois Jeo:nrenuud SA Neuchdlel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanaaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place"d'Armes 5 -- (/) 038/25 63 63
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Le résultat du concours d'identification de photos est le suivant : 1er
PJ.er:re Galland, 2me Gérald Jeanneret, 3me Ruedi Meier, etc. Avec 16 clichés
sm: 20 pour le premier et une subsidiaire qui favorisait ie recueillement
mais où beaucoup se sont ramassés.
Sur proposition de la Commission des courses, nous achèterons encore
5 Ba:rryvox qui porteront le total à 40 pièces ; d'autre part, d'entente avec
le magasin Müller-Sports nous subventionnons pour la moitié de leur prix
10 appareils à disposition du public avec priorité aux membres CAS. Ces
appareils seront acquis et entretenus par MüHer-Spo:rts et loués au tarif
suivant : un week"end, membre CAS, 3 f:rancs ; non membre, 5 francs, et
l franc par jour supplémentaire. Les clubs de skieu:rs des environs seront
invités à une séance d'initiation pa:r nos soins.
Chronique Himalaya : i.a région choisie pour l'expédition à l'ouest du
Népal n'est pas aussi. hien desservie que celle qui porte de grands noms ;
c'est pourquoi la décision a été prise de partir de Surket et non de Jumla
comme il avait paru favorable. Nos amis auront à marcher 16 jours au lieu
de 6 prévus ; trois membres partiront début mars pour rassembler le maté.,
riel, quérir des porteurs et faire apporter de Suisse ce qui pourrait encore
manquer. Il y aura au dépa.-t de Suisse 650 kg. de matériel ; de Katmandou
à Surket 1600 kg. et de Surket au camp de hase 2400 kg.
En feuiUetant ce bulletin, vous trouverez encarté de quoi commander
une ou plusieurs cartes postales écrites et signées au camp de hase par les
participants et si les amis de vos amis sont nos amis, cela fera beaucoup de
ca.-tes à signer et ça sera bien fait pour eux ! ! !
André Egge:r nous narre quelques anecdotes de son camp de ski pour
enfants ; il aime hien !es petits, ce gars là ; il en a compté 24 avec sa tête
et 7 moniteurs avec ses doigts ! ! ! Un g:rand merci à cette équipe mixte.
M. Georges Nagel, de Bôle, nous a quittés ; entré au club en 1929, il
était vétéran de 50 ans.
Un candidat, M. Claude Ganguillet, est reçu alors que les par:rains
d'un second n'étaient pas présents ; souhaitons leur d'être dég:rippés pour
le début de février.
Les courses passées : si le Gstellihor.n n'a pas pu se faire, les jeudistes
eux, ont visité le vieux moulin du Col-des-Roches. A la Menée, 8 membres
plus une famille se sont aé:rés le 2 janvier. Le 6, La Cibou:rg- Mont-Soleil et
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·VOUS

t:trn 1980?

payé V eco

Notre caissier doit remettre son décompte au CC le 15 mars 1980.

Il se permettra d'encaisser les cotisations non payées par recouvrement postal (port en sus), dès début mars,

retour avec une neige qui rendait le fartage difficile et des jalons qu'il fallait suivre avec une partition ; ils étaient 15 et la course était mixte.
Divers : la course des vétérans, du 6 mars, à la fabrique de porcelaine
de Langenthal, doit être reportée en octobre ; c'est qu'on n'y entre pas
comme dans un moulin. Le rapporteur fait remarquer que si les parcours
nordiques des Franches-Montagnes sont longs, il y a toujours un petit train
pour ramener les touristes à leur base.
La partie récréative de ce soir est animée par plusieurs membres commentant des dias de courses passées : les ouvertures de cabanes, les chèvres
de l'Hintertierherg (ça n'était pas une blague quoiqu'elles étaient chamoisées).
Le Bargy, le Monsch avec un embouteillage, puis du ski dans les vallées d'Aoste et à l'Albristhubel. La semaine de Cortina ; un film de Daniel
Perret où Kodak n'a pas pu développer ses couleurs au maximum, mais
Daniel y a mis une si belle musique qu'il m'a semblé que les brouillards
en étaient gênés.
Blaise Zar

LE COIN DES JEUDISTES
7 février : Les Rochats, Mauborget, Les Cluds et retour
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 heures. Départ des Rochats à 9
heures. Pique-nique, soupe à Mauborget.
21 février : Co:rmondrèche-Cottendard
Visite de l'usine d'incinération des ordures. Retour soit sur Cormondrèche, soit sur Colombier. Rendez-vous à !a station. terminale du
trolleybus, Cormondrèche, à 14 heures.

B

Tél

SA

Centre de ski depuis 1953
8 4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
8 Pistes préparées au ratrak
dont ·1 piste illuminée
8 Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

il Ecoles de ski
8 Piste chronométrée

il Vastes places de parc
8 Abonnements variés
dont 1 pour la saison
8 Hôtel, restaurants, buvette au départ
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace

9 et :Hi février : Les Rasses - Cabane Perrenoud et :retour, ski de fond
Départ samedi à 8 heures, coucher à la cabane Perrenoud ; rendezvous à la cabane samedi soir pour les clubistes ne pouvant pas partir
samedi matin,

Coût approximatif : 15 ft"ancs.
Insc<·ipti.ons auprès des organisateurs : MM. André Egger, téL 41 31 82,
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, Claude Jaccard, tél. 42 31 65.

17 fév:rie:r: Wild.ersgrind, 2104 m., à ski
Départ dimanche à 7 heures, montée au sommet en 4 heures environ.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29,
Daniel Perret, tél. 25 88 14, Frédéric Jrecklé, tél. 25 72 43.
23 et 24 fév:rier: Les Petites Vallées d'Aoste, à ski. Course renvoyée en ma:rs

23 et 24 févrie:r: Cabane La Menée - Cabane Perrenoud et retour, ski de
fond., eou:rse mixte avec l'O.J.

Départs individuels, parcour-s balisé, coucher à la cabane Perrenoud.
Les clubistes qui désirent skier en groupe peuvent se joindre à I'O.J.
qui partira samedi à 9 heures de la Menée.
Coût approximatif: 10 francs.
Insc1.·iptions auprès des organisateurs : M. Jean-Claude Chautems, tél.
53 36 70, Mmes Nicole GaHand, tél. 33 67 81, Françoise Chautems, tél.

53 36 70.
1er au 4 mars : Rendez-vm.ro des skieurs républicains, Loèche-les-Bains
Départs selon entente entre les participants ; coucher à l'hôte! Torrenthor:n.

Coût approximatif : 250 à 300 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Paul Robert-G:randpiert"e,
téL 47 10 49, Charles Borsay, téL 25 34 17, Rico Hasler, téL 25 70 34,

jus!.pJ.'au

1~

février au plus tarit

6 mars : Course des vétérans
Attention : la course des vétérans prévue pour le 6 mars à la fabrique
de porcelaine de Langenthal est supprimée, cette usine ne pouvant
nous ~·ecevoir à cette date. Des contacts seront pris pour l'automne.
Cen~ sortie sera l:"emplacée par une autre qui se fera le jeudi 13 mars
et dont le programme vous sera donné dans le bulletin de mars.
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Rapport présidentiel
{Suite et fin)
Sentiers. - L'équipe des baliseurs du CAS œuvre au sein de la puissante Association neuchâteloise du Tourisme pédestre ; deux d'entre eux
font partie de son comité et leur action dépasse le cadre du CAS. Outre
le balisage de nouveaux itinéraires, comme celui du bord du lac de la place
Pury à Cortaillod, et la remise en état des plus anciens, il leur arrive de
donner des conférences ou de participer à l'élaboration de campagnes publicitaires. A la suite d'tme réorganisation de l'ANTP, le secteur de nos représentants comprend la région allant des gorges du Seyon à la frontière ber~
noise avec la crête de Chaumont comme limite. L'ampleur prise par le
tourisme pédestre apporte un hommage mérité aux précurseurs sortis des
rangs de la section neuchâteloise du CAS.
Cabanes. - Nous avons tout lien d'être satisfaits de nos cabanes, tant
d'Alpes que du Jura et ceci avant tout grâce au dévouement des responsables. Bertol est de plus en plus fréquentée en hiver et Saleina devient
une étape classique de la Haute Route d'été. La fréquentation s'en est
trouvée une nouvelle fois en hausse, les conditions météorologiques aidant.
Les nuitées ont passé à Bertol de 3388 l'an dernier à 3876, soit 488 de plus,
et à Saleina de ll26 à 1328 ( + 202). La qualité de l'accueil y est aussi pour
quelque chose, il s'agit de notre meilleure publicité. Que Jean Favre et nos
gardiens bénévoles de Saleina en soient très sincèrement remerciés. Dans
nos cabanes du Jura également, nous enregistrons une fréquentation plus
forte avec 1547 nuitées à Perrenoud, contre 1269 en 1978, et 474 à La
Menée contre 37L
Les études entreprises pour doter nos cabanes d'Alpes de sources
d'énergie ont été mises en veilleuse, des travaux plus urgents étant envisagés en 1980. Ce n'est d'ailleurs que partie remise, un délai d'une année ou
deux ne pouvant qu'apporter des solutions plus efficaces et moins onéreuses.
Bertol. - Notre cabane du Va! d'Hérens a été gardée de Pâques à
Pentecôte et du 15 juin au 25 septembre. Jean Favre et ses deux aides ont
fait du bon travail et Bertol fut toujours propre et accueillante. Le temps
maussade et la neige gênèrent les travaux d'ouve:rtm·e, mais le sentier fut
néanmoins pourvu de nouvelles marques. Mis à part un contrôle de l'état
général qui fut trouvé hon, par l'entreprise Moi.x et Pralong, nos construc·
teurs, rappdons-le, aucun travail important ne fut entrepris. L'insipidité de
l'eau et l'odeur des toilettes deviennent de plus en plus gênantes, en dépit
des espoirs que nous exprimions l'année dernière. Des mesures radicales
seront prises en 1980.
Saleina. -Notre cabane fut ravitaillée au début de l'été et en automne
grâce aux efforts conjugués de WiHy Comte, de la Maison Dubois-Jeanrenaud
et de Willy Péquignot. Trois stères de bois, du matériel et des vivres furent
montés sans incident par hélicoptère. Du 30 juin au 10 septembre, 10 gar"
diens se succédèrent pour le plus grand bien des touristes de passage dont
les témoignages sont unanimes à louer la qualité de l'accueil et le charme
de notre :rustique cabane. Ce sont MM. André Desvoignes, René Duvoisin,
{Suite en page 20) .
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Expédition neuchâteloise au Sisne Himal 1980

Action cartes postales souvenir
Aux clubistes de la section neuchâteloise,
L'heure du départ va bientôt sonner et dans un mois le premier groupe
d'alpinistes neuchâtelois sera parti pour le Népal. Durant les semaines qui
suivront se décidera si tous les efforts accumulés pendant trois ans de
préparation se solderont ou non par un succès.
Dès la première heure, nous avons assuré nos camarades de notre appui
et tout montre que les membres approuvent cette entreprise, unique dans
les annales de la section. Chacun, nous en sommes convaincus, tiendra à
se réserver un souvenir de notre expédition neuchâteloise dans l'Himalaya
sous la forme d'une carte postale expédiée du camp de base et portant la
signature de tous les participants.
Le prix de cette carte est fixé à 10 francs, mais des versements plus
importants seront acceptés avec reconnaissance. Pour faciliter les choses, il
convient d'utiliser le bulletin de versement encarté dans le présent numéro
(CCP 20- 8994), en indiquant au verso l'adresse du bénéficiaire. Ceux qui
souhaitent commander plusieurs cartes peuvent soit indiquer plusieurs
adresses au verso, soit demander des bulletins supplémentaires à Pierre
Galland, Dîme 47, Neuchâtel (tél. 33 67 81). Peut-être voudrez-vous en offrir
à vos amis ou intéresser vos connaissances ou vos collègues de travail à
cette action.
Nous espérons que cette action-souvenir rencontrera un large écho dans
la section. Outre un appui financier bienvenu à nos camarades, qui supportent eux-mêmes une bonne partie des frais, notre contribution leur
apportera un soutien moral qu'ils sauront apprécier à sa juste valeur.
Le Comité

e

Matériaux de construction
Jardinerie du Mali
Quincaillerie
Revision de citernes
G Carburan~
Produits du pétrole

e

e

HAEFLH3ER & KAESER S.A.
Téléphone (OSB) 2111 21

Portes-Rouges ·131-133

Nous a§mons d#icorer vos appartements
~n leur conférm;!: une chaleur toute persomaelîe
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Neuchâtel

Téléphone 038125 59 12

/

HIMALAYA 1980
Nous voilà en 1980, et bientôt dans l'Himalaya ! En effet, les dates de
départ sont maintenant confirmées : l er mars pour la première équipe de
trois membres, 15 mars pour le reste de l'équipe.
Pourquoi cette dispersion ? Il s'agit de contrôler le matériel rassemblé
par notre sirdar à Katmandou et, le cas échéant, de signaler à la deuxième
équipe les articles supplémentaires à prendre depuis la Suisse. Ensuite, ils
se rendront en avion à Surkhet, le nouveau point de départ pour la marche
d'approche, afin d'y acheter les quelque 800 kg. de nourriture pour la
marche et le camp de hase, et d'engager les porteurs locaux. Ainsi, la
deuxième équipe pourra, au besoin, compléter l.es emplettes à Katmandou.
Ce sera autour du 23 mars que notre colonne, comptant alors plus de
',00 hommes, se mettra en branle pour une marche d'environ 16 jours.
Au camp de base, nous disposerons de 25 jours pour nous acclimater, d'établir les camps d'altitude et de tenter l'ascension du Mt Sisne. Au début
mai, nous devrons déjà prendre le long chemin du retour.
Au moment où paraîtront ces lignes, nos achats en Suisse seront terminés et le matériel emballé, prêt pour l'envoi par fret aérien. A l'assemblée du 4 février, nous répondrons volontiers à toutes vos questions, documents à l'appui. Profitez-en, afin que notre expédition soit aussi la vôtre !

Ruedi Meier

Chauffages centraux
:::. sos matiùras pour l'artisana

Ferblanterie

Grand choix: rouets, fuseaux'
cardes * 99 sortes à filer
* Cardage
Métiers à
tisser* Dentelles* Fils fins
à géants: laines, soie, coton,
lin*
Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
Savons de Marseille.

*

Ventilation
Sanitaire

**
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qui assura encore la fermeture, Claude Monin, André Egger, André Rieder,
Jean-François Golay, Aldo di Cesare, Max Uldry et Mmes Charlotte Pfande:r
et Nicole Othenin-Girard. Que toutes ces personnes trouvent ici les vifs
remerciements de la section neuchâteloise. Ajoutons encore que presque tout
le liquide fut vendu et que les provisions diverses d'une val.eur de 500
francs ont été transformés en repas rappoi·tant 1200 francs. On constate de
plus en plus que les groupes organisés arrivent les mains vides et qu'ils
apprécient de trouver à Saleina un :repas simple mais substantieL
Des travaux importants ont été exécutés cette année. Tout d'abord la
façade ouest a été refaite par notre membre J.-B. Rytz et de nouveaux
chéneaux en acier inox ont été posés par Jacques Balmer, de même que
deux réservoiE"s d'eau et des caissons à ordures. Le coin cuisine a été doté
d'un revêtement offert par César Masserey et la défense contre l'incendie
a été renforcée au moyen de deux nouveaux extincteurs. Un inventaire complet du mobilier et des ustensiles a encore été dressé par nos deux gardiennes. La liaison radio avec la police cantonale a parfaitement fonctionné
et elle a démontré son utilité puisqu'H fallut faire appel plusieurs fois à
l'hélicoptère pour des secours à des blessés.
En deux ans, d'importants travaux ont été effectués et notre cabane
est devenue plus fonctionneHe sans perdre son caractère.

Perrenoud. - Eric Frasse s'acquitte de sa tâche avec brio et dévouement et aucun problème de gardiennage ne s'est posé. Au chapitre des travaux, il faut mentionner la pose d'un nouveau paratonnerre, et !'imprégnation du balcon et des volets. Une table pour la terrasse a été donnée par un
membre. L'installation du gaz a été contrôlée et des extincteurs plus
modernes ont :remplacé les anciens.
La Menée"- Heureuse cabane tenue à Ia perfection par J.-P. Vauthier
qui n'a même pas en besoin d'une journée du bois pour faire 'le plein. Ici
aussi, la façade ouest, la plus exposée, a été imprégnée. Le portail a été
renforcé pour empêcher l'intrusion du bétail sur notre territoire.
Assemblées mensuelles. - La fréquentation de nos assemblées stagne
quand bien même 121 dubistes avaient tenu à exprimer leur opinion lors
de la votation du moi.s de mai. sur l'admission des femmes au sein cle la section, et que plus d'une centaine étaient venus un mois plus tôt aux Terreaux
pour suivre l'ascension du Makalu. L'assemblée mensuelle n'est pas seulement un moyen de suivre les affaires de hi section mais c'est aussi une occasion de contacts amicaux qui font le charme de l'existence.
Bibliothèque. - Notre bibliothécaire, JA>/i. Borel, a fait l'acquisition
de sept nouveaux -volumes qui sont venus compl.éter notre coHection. Les
prêts ne sont pas tout à fait en :rapport avec le grand choix proposé et la
diffusion du cataJogue, telle que fa suggéré un membre, serait certainement
de nature à stimaler quelque peu la demande. Le Comité s'emploiera à réaliser ce vœu. Un souhait encore : prenez le temps d11 savourer votre bouquin, mais, s.v.p., :rapportez-le une fcis votre lecture terminée. Signalons
encore que nous avons commencé à rajeunir Ia coHection des guides de
montagne en dépôt che.z Georges Ray,
Conférences. - Depuis plusieuro années, Ciaude Brunner s'emploie à
agrémenter nos assemhlêes par des films, des conférences et il e~t loin
d'avoir épuisé toutes ses ressources. Il nous a gâtés cette année, grâce aussi
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aux membres qui ïui ont apporté leur concours. A sept reprises, ce sont des
hommes du cru qui ont meublé la partie récréative et il convient de les en
remercier et aussi d'affirmer que leurs présentations ont été d'un niveau
tout à fait remarquable.
Après le concours d'identification de décembre, gagné par un outsider,
SHvio Nadig, « J..!adaptation au milieu alpin » fut l'occasion pour Claude
Béguin de nous donner une magistrale leçon d'écologie. En février, les
humoristes et autres as de la pellicule de l'O.J. réussirent à captiver un
public d'aînés dont l'unique regret fut de ne pius pouvoir en faire autant.
Un mois plus tard, ce sont 2000 km. à travers le Hoggar, entrecoupés de
varappes vertigineuses que nous firent parcourir MM. Giger et Vuilleumier,
de la section de La Chaux-de-Fonds. La soirée suivante se déroula aux Ter·
reaux où un nombreux public, composé d'épouses, de dames du CSFA,
d'Ojiens et de clubistes fit au présentateur de «L'ascension du Makalu »,
Jians von Krenel, l'ovation que son exploit et surtout sa simplicité et sa
modestie lui valaient. L'homme qui depuis a gravi l'Everest, son troisième
8000, nous captiva tant on sent chez lui un amour des hommes et des
choses. En mai, M. Henri Soguel, pour marquer ses 40 ans de sociétariat,
nous emmena faire un impressionnant périple en brise-glace « Des îles Falkland à l'Antarctique ». Retour à l'Himalaya, au Lothse plus précisément,
avec le guide Jo Fauchère avant de remonter, avec Daniel Chevallier, un
fjord du Groenland pour s'attaquer à un monolythe de granite aux parois
verticales et lisses. En août, l'assemblée-éclair se déroula en famille à Per·
renoud. Durant l'automne, M. J.-P. Portmann intéressa l'auditoire par une
conférence scientifique sur les glaciers afin de répondre à la question «Notre
climat change-t-il ? ». Adrien Ruchti démontra, à l'aide de très beaux clichés,
qu'un safari peut être combiné avec des ascensions au Mt-Kenya et au Kilimandjaro et enfin, M. Jean Rebeaud nous présenta un véritable documentaire
sur la Chine, reflet de sa curiosité naturelle et de l'intérêt qu'il porte à tout
ce qui l'entoure.

Bulletin. - Après les années fastes, notre Bulletin a retrouvé son
aspect normal, nous rapporte Daniel Poitry, notre nouveau rédacteur. Il n'en
reste pas moins vrai que notre mensuel demeure un trait d'union indispen·
sable et qu'il gagne en intérêt chaque fois qu'un clubiste veut bien consacrer
quelques heures à la rédactio:n d'un article. Merci aux bonnes volontés qui
;e sont manifestées jusqu'ici et aux talents cachés qui se dévoileront à
l'avenir.
Toujours avec la même constance, M. Messeiller a édité notre Bulletin
en faisant preuve de sa largesse coutumière. La perte de quelques annon·
ceurs devra toutefois être comblée pour que soit retrouvé l'équilibre des
comptes.
Relations, manifestations. - La Soirée des familles, manifestation qui
se déroule tous les deux ans, a obtenu cette année un joli succès qui laisse
bien augurer de l'avenir. Les participants, réunis à l'Auberge d'Hauterive, se
retrouvèrent pour un apéro à la cave avant qu'un excellent repas leur soit
servi. Un hal animé termina la soirée ou plutôt fit la liaison avec les pre·
mières lueurs du jour.
La Journée des familles eut lieu le 10 juin à la cabane Perrenoud par
un temps très agréable et attira une belle participationo Grâce à la générosité de quelques clubistes, un :repas richement garni réjouit jeunes et vieux
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qui s'étaient mis en appétit en prenant part aux jeux proposés par les orga·
nisateurs. Notre fi.dèi.e abbé Clerc nous
l'amitié de venir présider le
moment de recueillement de tradition lors de cette manifestation.
Enfin, le banquet fut l'occasion de fêter nos vétérans, moins nombreux
qu'à l'accoutumée de même que les participants. Pourtant la salle de l'hôtel
du Verger à Thielle était très agréable, l'ambiance sympathique et le menu
de qualité. Cette lente régression est-elle la conséquence d'un rajeunissement
de la section ou due à un changement dans les mœurs ? Souhaitons que
notre banquet ne devienne pas une réunion de comitards mais qu'il reste
une occasion de se retrouver entre camarades de cordée à la fin d'une saison
bien remplie.

nt

Effectif. - Notre nouveau caiSSier des cotîsations n'a pas eu la tâche
facile puisque ia reprise de sa charge a coïncidé avec la mise sur ordinateur
du fichier des membres. Claude Vuillomenet s'en est fort hien tiré et nous
nous devons de le remercier pour tout le travail fourni. L'encaissement des
cotisations lui a d'ailleurs occasionné hien des tracas et l'a contraint à
expédier 124 remboursements. Chacun devrait comprendre que notre caissier remplit sa tâche à titre bénévole et qu'il convient de ne paB la lui
rendre plus lourde.
.
La section compte à ce jour 767 membres à la suite des diverses muta·
tions dont 23 admissions. Nous déplorons le décès de nenf clubistes : MM.
Robert Meystre, Jacques Debrot, Pierre Favre ancien chef O.J., François
Wavre, Jules Berger, Alfred Imhof ancien président de section, Emile Jordan, Eric Balmer et Virgile de Régis. Nous disons un dernier adieu à ceB
collègues disparus dont nous garderons un souvenir ému.

Finances. - Grâce au hon rendement de nos cabanes, l'exercice 1979
a été favorable malgré les dépenses engagées et l'avenir peut être abordé
avec confiance. Les différents fonds sont alimentés régulièrement. Un effort
particulier devra être consenti en faveur de l'expédition himalayenne, effort
que les membres ne :refuseront pas et qui ne mettra nullement nos finances
en périL

Comité. - Je crois pouvoir affirmer que votre Comité a :rempli sa mission durant l'année écoulée et si chacun a eu sa part de travail, tout s'est
passé dans la bonne humeur et dans une harmonie parfaite. Daniel Poitry
et Claude VuiHomenet, nos deux bleus se sont très vite t:rouvés à l'aise et
ont très rapidement dominé leur fonction.
Jacques Hasler va nous quitter après 10 ans de bons et loyaux services.
Tout d'abord préposé aux cabanes d'Alpes durant les années de construction de Bertol pendant lesquelles il abattit un travail considérable, il reprit
par la suite la tenue des verbaux, où il se montra un secrétaire attentif,
effi.cace et ponctuel. Nous perdons avec lui un. collègue aimable et pondéré
dont les avis étaient toujours sages et écoutés,
Gérard Feissli s'en va avant l'âge de la retraite quand bien même notre
entente était parfaite. Mais les impératifs de sa profession le :retiennent loin
de Neuchâtel et chaque séance du Comité représentait pour lui 200 km. de
voiture et une courte nuit en perspective. Gérard aura été un caissier avisé,
habile manipulateur des chiffres et grand novateur en eomptahHité. Son
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départ sera regretté mais nous garderons le souvenir d'un camarade plein
d'humour au calme imperturbable. A toua deux, je dis merci pour leur
amitié et pour leur dévouement envers la section neuchâteloise<
Chers amis,
Ce rapport est long, trop long peut-être, mais comment passer sous
silence telle activité, censurer tel événement ou ignorer tel travail. S'il a
mis votre patience à rude épreuve, sachez qu'il est le modeste reflet de
votre propre activité qui fut intense, dévouée, généreuse et bénévole. Con·
sidérez-le donc comme un acte de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour le hien et la prospérité de notre
section, qui ont épaulé le Comité et qui m'ont apporté l'appui de leurs con·
naissances, de leur travail et d.e leur amitié.
Vive le CAS l
Vive la section neuchâteloise !
G. ]eanneret

Mont-Blanc de CheiHon, 3870 m.
29-30 septembre 1979
C'est plus de dix, via les Dix que
pas à «Pas de Chèvres», nous sommes arrivés à la cabane pour faire
le Mont-Blanc de Cheillon.
Bien entendu à Sion, nous avons
profité de l'arrêt p ... et café (je dis
café pour être galant, la course
était mî:xte. Bravo Nicole !) pour
faire quelques emplettes.
Quelques heures de marche dans
la bonne humeur avec pique · nique
entre-temps et nous voilà au camp
de hase, ah. 2928 m.
C'est dans une charmante cabane,
bien au chaud, qu'ensemble nous
avons passé une agréable soirée avec
comme toile de fond le Mont-Blanc
de Cheillon convoité.
Le Mont-Blanc de CheiHon qui
t'appelle, qui. se montre, qui s'ouvre

à toi auréolé, couronné ce soir par
un clair de lune. Mont- Blanc de
Cheillon qui nous accueille au sommet pour lui tourner le dos à des
paysages nouveaux dans l'ouhl.i le
temps de ce regard vers d'autres horizons.
Descente plus facile que la montée, la trace nous avions dû la faire
dans pas mal de neige. De retour à
la cabane, appel général. Tout le
monde est l.à savourant une bière
méritée.
Mais voilà, les bonnes choses ont
aussi une fin et déjà il faut songer
à rentrer avec dans le cœur des
images à jamais gravées.
Magnifique course entièrement
réussie pour le plaisir de tons.
Gérard Gisler

Les courses passées : temps couvert et fort vent pour la
première sortie à peaux de phoque. La neige était déjà
abondante à Noirvaux où nous avons laissé les voitures et
la montée au Chasse:ron s'est faite sans trop de problèmes.
Après s'être réchauffés dans la cabane du télésiège, nous
avons fait quelques descentes jusqu'aux Rasses puis une dernière beaucoup
plus éprouvante jusqu'aux voitures. Un hon entraînement pour les conversions à la montée comme à Ia descente !
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C'est Hélène « Baccanaî » qui - dans un :récit à part - va tout vous
dire sur la traversée du Jura à ski de fond.
Le cours de ski alpin s'est déroulé comme chaque année à Tête-de-Ran.
12 membres de I'O.J. y ont participé. Les conditions de neige étaient
excellentes. Dimanche après le dîner, Adrien a expliqué le fonctionnement
{fes Barryvox.
Les courses futures : comme déjà indiqué dans le bulletin de janvier,
le relais populaire des Bugnenets aura lieu le samedi après-midi 2 février.
C'est le tout dernier moment pour vous inscrire.
9-10 février : concours de ski de fond des O.J. romandes. Cette rencontre est organisée cette année par I'O.J. Jaman. EHe aura lieu au chalet
des Pueys au-dessus de Châtel-Saint-Denis.
Départ samedi à 13 h. 30.
Dimanche dès 9 h. : course par catégories. Les débutants, moins débutants et les pas débutants fatigués feront un parcours de 4 km. Les solides
en feront 8.
Coût : 20 francs tout compris.
Soirée des parents : vendredi 15 février à 20 h., à la grande salle du
Cercle Libéral, nous revivrons avec vos parents et vos amis les courses et
les camps de l'O.J. en 1979. Ne manquez pas cette soirée.
Dimanche 17 février : le Biiderhom. Petite course à peaux de phoque
et ski de piste au Jaunpass.
Départ à 6 h. 30.
Coût : 20 francs.
23-24 février : traversée Menée - Perrenoud. Cette traversée est devenue une tradition depuis la célébration du centenaire de la section. La distance qui. sépare nos deux cabanes ne devrait pas épouvanter nos fondeurs
(même centenaires) !
Cette course peut se faire en solitaire, en groupe ou en famille, à
n'importe quelle heure et au rythme qui vous plaira. Pour cela le parcours
sera balisé aux bifurcations.
Pour ceux qui veulent faire la course en groupe, deux départs sont
prévus. Pour le premier, rendez-vous samedi matin à 7 h. 45 à la gare de
Neuchâtel. Pour le second, rendez-vous à 13 h., toujours à la gare de Neuchâtel.
Retour dimanche dans la journée jusqu'à Travers ou la Menée.
Coût : 10 à 15 francs.
A part ça : après le colloque du vendredi 8 février, Terenzio nous
parlera et nous présentera quelques dias de son camp de varappe en Suède.
Les cinq retardataires qui n'ont pas encore payé leur cotisation n'ont
'plus que quelques heures pour le faire ! 44 francs ou 30 francs sans la
revue «Les Alpes» au CCP de 1'0.J. 20- 6942 à NeuchâteL

.lean-Claude Chautems

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise

Vie

JEAN-MICHEl BOREl
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
(/) 038124 35 18

NEUCHATEL
~!ut·?.~(;~~::%'~

Mol'cel

iNSTRUMENTS D'OP!IOUE
OPTIQUE • !.UNEHER!E

Maîlre-opficien

Maison fondée en 1852

Cci'DU

"L'AURORE"
Négociant en vins
Tél. 038 3t 13 55 2036 Cormondrèche

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTAllATIONS ÉLECTRIQUES
APPAREILS Ml1lNAGERS

Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale
2016 CORTAILLOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

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

Ferblanterie - Installations sanitaires

SODLER
ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 28 -

(/) 24 45 95

Pour vos
CARTES ET GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE

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

Vin~ et U.queun
H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

2000 Neuchâtel -

Téléphone

/&1

011

ch
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pou:r le mois de février 1980
Février

9 · 10
16- 17
23 · 24

Mars

l · 2

Buchs Michel, Grand-Rue 39, Peseux,
Junod. Michel, Marnière 63, Hauterive,
Ruchti Adrien, Parcs 51, Neuchâtel,
Schreyer Claude, Parcs 51, NeuchâteL
Gisler Gérard, Isles 4, Areuse,
Huguenin Bernard, Fahys 75, Neuchâtel.
Brodheck Marc-Aurèle, Mauhorget,
Eppner Gilbert, Les Hauts-Geneveys.

CABANE LA MENÉE
Surveillants pour le mois de février 1980
Février
Mars

9 · 10
16 · 17
23 · 24
l · 2

1JtuJ{ftett de

Poirier Roger, Châtelard 26, Peseux.
Frasse Eric, Pain-Blanc ll, Neuchâtel.
Krieger Abraham, W eidstr. 23, Rotkreuz.
Kneubuhler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel.
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Netichâte!

-

Rue des Parcs 82

-

(/) 25 10 95

Colombie? -

Rue du Château 2 -

(/5 41 24 24

Bevaix

Rue de la Gare

(/) 46 17 63

Agence officielle F ! AT

flflJ

GARAGE
Portes-Rouges 1-3

FACCHINETTI
Téléphone 24 21 33

:2000 NEUCHATEL

~Nf.WS

$

BENZUU:
Huiles

AUTO-CENTRE
2034 Peseux
Téléphone 0381 31 46 40

PlATRERIE
Emer-de-Vattel 7

~PEINTURE

NEUCHATEL

TéL 038/25 54 64

ToUes de stores
literie
et tout pour recouvrir
vos meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

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

!Buffet de la gaFe CFF,
104

104 SL

104 S

GARAGE
Membre de la
Fédération suisse
des agences

de voyages

DU

305

504

604

LI ORAL

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent pai·
'fCS VOYAGES
1, Promenade-Noire

Neuchâtel

NeuchAia~

Tél. 2415 32

hfmw!~
omœw!i~&
~,~~El
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de 1'Etat

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

Siège centrai : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : Les Brenets, La Brévine, Cernlf.lr, La Chaux-de-Fonds « JUMBO »,
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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Station-servies 'fOlAt

1
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® 'f©YOTA
Tél. 036124 44 24

Tc·rcta

Toyota Carina "!600 Sedan Deluxe Fr. ·1:.U!JO.~
(boite automatique + Fr. 1000.-)

.SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NeuchAtel
F~ce

gJ

Bureau de change

au port

Rue

~/2U201

Salnt~Hcnoré

Agence à Boudry

2

(j) 038/ 42 24 77

soit pour
le Mont-Blanc
à ski

!e Chasserai
en RANDONN~~ •.
<:~!.!

la face nord
en DIRECT
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DB CE BULLETIN
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BIJouterie
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 mars 1980, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec film et dias: «Une expérience d'étude
du milieu », par M. J.~P. von AHmen.
CANDIDATURES

M. Jean-Marc Chardon, directeur d'imprimerie, Vaudois, présenté par MM.
Edgar Renaud et Henri-Louis Perret.
M. Georges Leuba, 1952, méc.-électricien, Neuchâtelois, présenté par MM.
René Duvoisin et Walter Diethelm.
M. Jean-Philippe Mayor, 1959, étudiant, Vaudois, présenté par MM. Marcel
Robert et Christian Robert.
M. Jean-Jacques Pointet, 1938, professeur à l'ESRN, Neuchâtelois, présenté
par MM. Willy Galland et Silvio Nadig.
DÉCÈS
M. Henri L'Hardy.
COMMUNICATIONS

Préavis : l'assemblée du mois d'avril aura Heu lundi 31 mars 1980 (fêtes
de Pâques le premier week-end du mois d'avril).

Skis .. Chaussu.-es
Coaleclioa la qualité
magasin
moulagne dulntersport
"
~

Colombier
Neuchitei

Tél. 412312
Tél. 240040

Pharmacie C

Pharmacie • Homéopathie
Parfumerie

F, et F. Matthys-Cart, suce.
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Téléphone 038 25 11 58

(1er étage)

A Biemo

~

'*"·

L"ceme, Zo.....,, •••••· Bâle, Mooti.,

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

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

Succursale Eiselin-Sport pour !a Suisse romande: ft Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,

tél. 032 23 56 60 .

. ~-oo'fapisGd'Oir!Nent
Il'

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

•

i.

Revêtement de sols • Tapis • Rideaux

2000 Neuchâtel

Boutique du skieur
Reslauranl Bellevue

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

t Viii emin • Les Hauts-Geneveys • (j) 038/53 19 45
1er étage ouvert dès 17 heures - Fermé le mardi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

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

AU LIBÉRAL
local de ia Section du CAS,
Rue de l'Hôpital 20

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

1----------------------~~--------------------~-----·

NEUCHATEl
Rue du 1er-Mars

(/) 038157 14 15

~

MÀÇONNER!E BÉTON ARMÉ

~

2206 lES GENEVEVS •! COFFRANE

Closde-Serrières 31

o

~ ) GtNIE CIVIL

o

CARRELAGE

(j) 038/319500

DERNASC'ôN"I'i(~IE

1

Jules Robert
S, à

r.

L

Tél. (038) 4S i 2 92

Bev aix

Entreprise de couverhm~ at ferbllllnterie
PROTECTION DU BOIS

Protection de la nature alpine : le comité invite les clubistes à :répond:re
généreusement à l'appel pour la sauvegarde de la plaine de Sils (Engadine)
contre l'envahissement de constructions. CCP 30- 2170, CAS Pro Sils. Vous
trouverez de plus amples détails dans « Les Alpes » du mois de janvier.
Réunion des slâeurs romands 15-16 mars 1980 à Champéry: nous recommandons vivement cette manifestation aux clubistes. Toutes les informations
utiles se trouvent sous la rubrique « Courses du mois ».
Prochain Comité : lundi 10 mars 1980.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 février 1980
Il est toujours 20 h. 15 quand la séance débute chez nous ; cela peut
paraître bien cérémonieux et pourtant, à part la fumée ni noire ni blanche,
on ne se sent vraiment pas en conclave.
Un fascicule au sujet de l'expédition au Sisne est mis en circulation ce
qui permet à chacun de vivre les préparatifs. Nous recevons une lettre d'un
membre d'une section romande se portant candidat à l'expédition au Sisne ;
si l'avion n'a pas encore décollé, le train est déjà parti depuis longtemps.
Une marche populaire valaisanne à la mémoire de Hermann Geiger a
choisi Bertol comme sujet de sa médaille ; un exemplaire nous est donné en
cadeau ; cette médaille sera placée dans la vitrine de la Menée.
Les skieurs romands tiendront séance à Champéry le 15 mars et le 16 ;
ils feront une course dans la région frontière à l'ouest des C:rosets ; que les
amateurs s'inscrivent : pour 60 francs tout est compris.
M. Henri L'Hardy, de Colombier, est décédé ; il était très âgé et ne
participait plus à nos activités.
Un résumé du conrs de sécurité et sauvetage en montagne o:rganisé par
le poste de secours du Raimeux est proposé pour ie prix de 8 francs. Si ce
fascicule ne remplace pas le cours dans le terrain, il. présente l'avantage
de pouvoir s'y retremper pendant les longues soirées d'hiver.
Nous faisons ce soir l:a connaissance de M. Roland Barbezat qui nous
vient de La Chaux-de-Fonds ; son fils est déjà de notre O.J. MM. Théodore

Avez. vous poyé voire co

lion 1980 ?

Notre caissier doit remettre son décompte au CC le 15 mars 1980.

n

se permettra d'encaisser les cotisations non payées par recouvrement postal (port en sus), dès début mars.

Buss et Claude Ganguillet sont reçus et le candidat J.-CL Vauthier, fils de
son père est élu à l'unanimité.
Les courses à ski de fond sont très prisées et si le temps n'a pas toujours été favorable, il l'a été pour la première course à peaux de phoqu
au Baderhorn. Les ]eudistes sont allés de La Ferrière aux Reussilles par
Les Breuleux, avec retour en petit train.
Chronique Himalaya : mon « travail » m'interdisant toute distraction,
je n'ai pas pu consulter la brochure concernant l'expédition, mais les questions pleuvant sur les participants, nous apprenons que chacun a son domaine
hien défini et, quoique l'expédition ne soit pas scientifique, Pierre ramènera
des pierres et des plantes. Nous saurons peut-être aussi comment vit le yéti
en Hherté et la faune de la région en général. Si des Neuchâtelois peuvent
participer à l'amélioration des cartes de la région, nous aurons de quoi être
~atisfaits. A nos membres qui pourraient placer des commandes de cartes
postales à leurs amis, ils peuvent en verser le montant au compte de chèques
20- 8994 « Expédition neuchâteloise au Sisne Himal 1980 » à Neuchâtel et
communiquer les adresses à M. Gilbert Villard, J ordils 35 à Cortaillod.
Divers ~ M. Ische:r, qui est également membre du Club jurassien, se
plaint mais avec un léger sourire quand même, qu'un lit en bois ait été
placé sur une vire de la paroi du Falconnai.re, au-dessus de la Roche aux
Noms. Si un couple de faucons y établit son aire, la plaisanterie sera sûrement pardonnée mais il faudra tout de même songer à procéder au déménagement.
La partie récréative est dédiée à la grimpe : Terencio Rossetti nouP
emmène dans les gorges du Verdon puis en Suède à l'occasion d'un camiinternational d'escalade et dans le massif du Mont-Blanc ; le pilier Gervazutti, la face ouest des grands Charmoz et la face nord des Petites Jorasses
avec retour par l'Italie. Ah ! c'est hien à l'O.J. qu'est notre avenir et si le
nôtre n'est pas tout à fait derrière nous, nous ferons encore de belles courses
derrière eux ! ! ! Merci Terencio.
Blaise Zar

C.nllii'USSURES

pour la promenade, ia haute montagne
et la varappe
RAICHLE • GALIBIER • EIGER DAR BELLAY • KASTI!IIGER
!IJ>

Il il Il

30 modèles différents en stock du No 25 au 48

Tel IJJ8 46 121,5

~

DESPLAND

2022 BEVAIX

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
9 mars : Wistiittho:rn, 2362 m., course mixte, à ski

Départ dimanche à 6 heures, montée au sommet par St-Stephan •
Oher Lasenberg en 4 h. 1/2.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70,
Claude Vuilliomenet, tél. 42 56 30, Mme Frieda Wenger, tél. 31 74 61.
15 et 16 mars: Réunion des skieurs romands à Champé:ry, organisée par la
section d'Yverdon
Samedi 15 mars
9 h. à Il h. : Café Le Village pour retirer les cartes de fête.
17 h. : assemblée des délégués à la salle paroissiale. Vin d'honneur
offert par la commune de Champéry.
19 h. : banquet officiel. Soirée animée par « Les Mercenaires » et l'or·
chestre «Ceux d'Ayerne ». Logement Hôtel Le Village.

Dimanche 16 mars
Dès 6 b. 45 déjeuner.
8 h. : départ des groupes pour les courses.
I : Chavanette - Pointe de Fornets descente su:r Morzine - montée au
col de Cou • descente sur le Grand-Paradis.
H : Col de Ripaille - col de Cou descente sur le Grand-Paradis.
HI : Fond • Région Barmaz.
12 h~ : pique-nique tiré des sacs, pas de soupe, pas de boissons comme
à la montagne.
15 h~ : rendez-vous à Champéry où une collation sera offerte.
Coût approximatif : prix de la carte 60 francs, compris le logement,
banquet, souvenir et libre parcours sur les remontées mécaniques pour
les deux jours. La section prend à sa charge deux cartes de fête.
Inscriptions auprès de M. Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, jusqu'à l'as·
semblée du 3 mars au pius tard.

Portes-Rouges 131-133
Noatl!l ~~mon@ déoorer vos appartements
en leur Gonférant une chaleur toute personnelle

Neuchitel
Téléphone 038/25 59 12

16 mars ; La To:rnetta, 2540 nL, à ski
Départ dimanche à 6 heures, montée au sommet par l'Etivaz - Planpérette - col du Séron en 4 à 5 heures.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Zar, tél. 31 30 34,
Yvano Tarchini, tél. 24 23 32, Louis Peltier, tél. 41 14 89.
22 et 23 mars: Cabane Mont-Fort - Rosa-Blanche, 3336 m., course subven-

tionnée, à ski
Départ samedi à 7 heures, journée de ski de piste à Verbier, coucher
à la cabane Mont-Fort ; dimanche, montée au sommet par le col de
la Cluaux en 4 à 5 heures.
Coût approximatif : 60 francs, y compris téléskis.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean Michel, tél. 24 63 57,
Hermann Milz, tél. 25 23 88, Bernard Huguenin, tél. 25 40 37.
29 et 30 mars: Col du Brotset, 2526 m., course à ski, avec l'O.J.
Départs samedi à 8 et 13 heures. Coucher à la cabane Barraud ; dimanche, col du Brotset - Derborence - Pas de Cheville - Anzeindaz
en 6 à 7 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Silvio Nadig, tél. 31 30 77, Walter Diethelm, tél. 33 25 50.

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 13 mars: 10 h., visite commentée du Musée gruérien à Bulle
12 h. dîner à l'auberge de Morion et à 14 h. visite de la fabrique de
chocolat à Broc. Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 8 h. 30.
Jeudi 27 mars: Marin ·- Le Landeron en longeant la Thielle
Départ de la gare de Marin à 14 h. 30. Départ du train à Neuchâtel
à 14 h. 14. Retour depuis Le Landeron au train de 17 h. 37.
SEMAINE DE SKI
Du samedi 19 avril au
départ de Neuchâtel vendredi
jusqu'à Montréjeau. De !à en

Télés

AUX PYRÉNÉES ESPAGNOLES
dimanche 27 avril. Programme succinct :
18 avril vers 19-20 h. en train-couchettes
car en Espagne.

ChusseruJ . . Les Bugnenels SA
Centre de ski depuis 1953

e

4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
& Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
& Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

*
*
*

Vastes places de parc
S Piste chronométrée
Abonnements variés
dont 1 pour la saison
Hôtel, restaurants, buvette au départ
e Ecoles de ski

Ascensions projetées : Pic Aneto (3404 m., plus haut sommet des
Pyrénées), Pic de Alba (3100 m.), Pic de Mulieres (3010 m.), Pic des
Posets (3375 m.) et le Bizherri (2951 m.). Coucher 4 nuits au refuge de la
Rencluse, une nuit en pension à Viados, une nuit en pension à Ainsa, 2 nuits
en pension à Pont-de-Bohi.
Retour à Neuchâtel en train-couchettes. Arrivée lundi 28 avril au début
de matinée.
Coût de la semaine (tout compris) 700 francs. Inscriptions valables dès
paiement de 350 francs au CCP 20- 815 sur bulletin spéciaL Tout renseignement complémentaire par Daniel Perret.
Programme détaillé et bulletin de versement par Blaise Cart.
Organisateurs : MM. Daniel Perret, tél. 25 88 14, Jean-Pierre Meyrat,
tél. 25 73 Ol, Blaise Cart, tél. 25 47 29.

Le Monch par le Nollen, 4099 m.
4 et 5 août 1979
Le Monch, centre d'un prestigieux
trio de l'Oberland bernois, associé
au Nollen, petit nom sans grande résonnance sauf pour les initiés, représentent une très grande course.
Samedi, en fin d'après-midi à Eigergletch, nous sommes sept clubistes
à regarder entre les nuages une partie du but convoité ainsi que notre
havre pour la nuit, la cabane Guggi.
Ce véritable nid d'aigle perché sur
un hec de rocher est atteint en deux
heures. (Comme à Bertol, la place
pour se bronzer est très limitée.)
Cette cabane reconstruite en 1975
est très accueillante grâce aux gardiens OoK. {style Saleina).
Après un hon repas, comme des"
sert, nous jouissons d'un magnifique
panorama sans un nuage. A la fin
d'une courte nuit entrecoupée de
moments musicaux plus ou moins

harmonieux, le réveil a lieu à 2 h.
30 et le départ à 3 h. 15 par un
temps très beau.
Par une série de petites vires,
{caillasse) petits névés, plaques de
glace, toutes les lampes sont à la
recherche de petits cairns qui nous
conduiront en l h. 1/2 sur un névé
où les choses sérieuses commencent.
Encordement, fixation des crampons,
répartition du matériel : vis à glace,
sangles, mousquetons, marteaux à
glace, etc. Le passage qui nous domine n'est pas facile, les cordées qui
précèdent notre groupe éprouvent
des difficultés. Après deux heures
d'attente nous pouvons attaquer ce
passage : un mur de glace presque
vertical de huit mètres environ suivi
d'une pente de glace très raide et
nous sommes plus à l'aise à quatre
pattes que debout. Au sortir de ce
passage très technique, environ l h.
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vous habille
pour le sport
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et la ville

1/2 (passage-clé de la course) comme
pour nous récompenser de nos efforts, le soleil effleure de ses rayons
cette pente vertigineuse où scintiHent
milî.e diamants. Petite halte pour admirer le fond de la vallée maintenant baigné de soleil, et pour se restaurer un brin. Nous attaquons maintenant une pente de neige dure qui
se redresse fortement à l'approche
de la rimaye, rimaye que nous passons sans difficulté. La pente de neige
se transforme rapidement en glace
et les crampons y mordent péniblement. Plus haut, des rochers délités
nous conduisent à l'arête sommitale

qui nous fait découvrir à chaque pas
un paysage grandiose de sommets
vertigineux, de pics et de glaciers.
Au sommet, les congratulations
sont de courte durée car un vent
violent nous incite à la descente.
Aux environs de quinze heures, les
différentes cordées se retrouvent sur
le glacier de la Jungfrau, au pied
de la voie normale. Une demi-heure
après, nous retrouvons le Jungfraujoch avec sa foule bruyante et grouil·
lante qui, malgré tout, ne dominera
jamais le souvenir d'une course fantastique.

Louis Peltier

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Michel Borel nous annonce deux nouveaux bouquins :
La Haute Route du Jura · de Bâle à Genève à ski, de Maurice Chappaz.
Les plus belles randonnées d'automne à travers la Suisse, de Robert
Porret /Paul Schiiublin.
Les , deux livres sont richement illustrés et contiennent une foule de
renseignements pour tous ceux qui sont à court d'idées.

LE COIN DE VO.J,
Les courses passées : samedi 26 juin, les 14 participants
au week-end de ski de fond à la cabane Schneehas n'ont pas
passé la nuit à la belle étoile malgré l'épais brouillard qui
enveloppait la région et qui a quelque peu perturbé l'approche du chalet. Les lampes à pétrole faisant défaut,
c'est à la lueur de chandelles qu'ils ont passé Ia soirée. Dimanche, par un
soleil magnifique, de bonnes traces ont conduit notre équipe à travers les
forêts et sur les collines de la région.
Le concours de ski de fond des O ..L :romandes était cette année organisé
par la section Jaman. Laurent Paillard et son équipe avait très hien préparé
cette rencontre mais malheureusement nous étions assez peu nombreux. La
course individuelle s'est déroulée sur un parcours «pour alpinistes» et a
été remportée par « notre » Ojien Jean-Marie Gumy tandis que le relais a
vu la victoire de la solide équipe de l'O.J. Chasseron.

DuBois Jeanrenood SA Neuchô
Visitez notre exposition... vous y trouverez des montagnes d'Idées 1
Appareils sanitaires ~ Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel ~ !3!ac!Hl'Arme!§ 5 ~ (j5 038/25 63 63

Excursion des Jeudistes aux gorges de l'Orbe
du 19 avril 1979
Départ sans histoire, par un temps
partiellement ensoleillé mais frais à
cause de la bise. Voyage en automo·
bile par Grandson puis par des petits chemins, où nous nous sommes
un peu égarés, pour nous retrouver
malgré tout au rendez-vous de Ballaigues, c'est-à-dire au bistrot, comme
il convient. Un peu d'hésitation quant
au chemin à prendre, mais grâce aux
cartes topographiques, on finit par
trouver le bon sentier qui nous con·
duit au bord de l'Orbe, sous les
usines et vers le barrage du Day.
Montagnes russes parmi. les gros blocs
éboulés où le petit chien de Francis
disparaît sous les feuilles mortes.
Puis nous loupons le sentier qui
longe le lit sauvage de la rivière.
C'est un moment d'inquiétude qui
passe vite, car après marche et
contre-marche, nous nous retrouvons
les douze avant l'usine abandonnée
de l'Isle, où nous passons sur la rive
droite de l'Orbe, rive que nous ne
quitterons plus jusqu'à Orbe.
Les castors ont hien travaiHé. Tous
les feuillus d'une petite plage ont été
systématiquement abattus. Mais les
castors eux-mêmes sont invisibles.

Aux Clées, arnves un peu fourbus
malgré tout, nous nous régalons de
bouillon, de rôti de bœuf, de pomme
purée et de carottes avec une salade
verte tendre à souhait. Après café
et peut-être pousse-café, c'est la remise en marche de la machine à
trotter qui nous conduit sur un chemin encombré de billons où nous
sommes astreints à une véritable
course d'obstacles. Le sentier est parfois assez vertigineux, mais les gor·
ges sont magnifiques et pittoresques
jusqu'aux environs immédiats de la
ville d'Orbe qui surgit tout à coup,
sur son piton, au contour du chemin.
Pendant que les trois chauffeurs remontent en car, chercher les automobiles,
les
heureux
passagers
s'adonnent sans scrupules à leur
sport favori : les valses de Bur, de
Nel, de putz, que l'on fait avaler à
coup de bière à pression sans pression. Enfin c'est le retour en ordre
dispersé, alors que le soleil règne
encore sur le vignoble.
Merci aux organisateurs pour cette
beHe journée où j'ai pu admirer la
vaillance d'une colonne de septuagénaires qui en remontreraient à hien
des jeunes. C Robert-Grandpierre

Chauffages centraux
el ses maliè res pour l'artisanat

Corcelles

* *

Grand choix : rouets, fuseaux,
cardes
99 sortes à filer
Cardage * Métiers; à
tisser* Dentelles* Fils fins
à géants: laines, soie, coton,
lin*
Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
Savons de Marseille.

Ferblanterie
Ventilation

**

CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3
Tél. 038/ 25 32 08

Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
correspondance, catalogue gratuit.

Sanitaire

Aldo di Cesare
~

316851 Cent-Pas 3
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Les courses futures : le cours de varappe débutera samedi 8 mars. Si
vous avez des camarades qui auront 14 ans cette année, c'est le moment de
les faire entrer à l'O.J. mais s'ils en ont plus de vingt, c'est trop tard. Le
premier cours est très important ; il permettra aux non initiés d'apprendre
tout en ce qui concerne l'encordage et pour les « avancés » une répétition est
souvent nécessaire.
Matériel : pour ceux qui en possèdent déjà, matériel d'escalade.
Coût : les cours dans la région de Neuchâtel sont gratuits.
Départ : rendez-vous à 13 h. 30 devant le cinéma Palace.
Inscriptions et :renseignements : pour tous les cours de varappe c'est
André Rieder qui donnera les renseignements nécessaires et prendra les inscriptions. Tél. domicile 51 17 93, bureau 25 92 62.
Dimanche 9 mars : ski de piste. Tous les renseignements seront donnés
au colloque du 29 février et les inscriptions prises jusqu'au mercredi 5 mars
auprès de Françoise Chautems, tél. 53 36 70.
Samedi 15 mars : cours de varappe.
Dimanche 16 mars : course à peaux de phoque à Becca Colinta.
Ce sommet se trouve au sud-ouest de Bourg-Saint-Pierre. Pour en faire
l'ascension, il faudra compter 4 à 5 heures.
Départ : au plus tard à 6 heures du Palace.
Coût : 15 à 20 francs.
Inscriptions et renseignements : auprès d'Adrien Ruchti. TéL 24 35 10.
Samedi 22 mars : cours de varappe.
Dimanche 23 mars : cours de varappe.
29-30 mars : col du Brozet avec !a section.
Course à peaux de phoque dans la région d' Anzeindaz.
Départ : à 13 h. 30 du Palace.
Coût : 25 francs.
Inscriptions et renseignements : auprès de Silvio Nadig. Tél. 31 30 77.
A part ça : Françoise aimerait connaître le nombre de participants à la
semaine de ski jusqu'au vendredi 28 mars.
Dès aujourd'hui, pour les courses O.J., vous voudrez bien vous renseigner et vous inscrire auprès des organisateurs mentionnés dans le bulletin.
Ils seront au colloque le vendredi avant la course. Avant de vous inscrire,
contrôlez sur le petit programme dépliant si la course correspond hien à
vos capacités.
Je souhaite la bienvenue à l'O.J. à Azita Hariri et Damien Scherrer.
Jean-Claude Chautems

-~~

VAUDOISE
CV ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
32

JEAN·MiCHEI. SOREt
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
CfJ 038/243518
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iNSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • I.UNE!TERIE

Mal'cel Col'na
.. l'AURORE»
Négociant en vins
Tél. 036 3113 55 2036 Cormondrèche

POMPES FUNÈBRES

FLUHMANNMEVARD

\~~

TRANSPORTS EN SUISSE
'ET À L'ÉTRANGER
TOUTES FORMALITÉS

Maître-opticien

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTAI.LAï10NS eLECTRIQUES
APPAREilS MÉNAGERS

Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale
2016 CORTAII.lOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

NEUCHÂTEl. - 038 25 36 04
Dans le sac de chaque clubiste, i!
reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

Maison fondée en 1852

Ferblanterie - Installations sanitaires

DLER
ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 28 -

(/J 24 45 95

Pour vos
CARTES ~T GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
{vers la place des Halles)
Neuchâtel

T·DSC

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

Vin~

et

Liqueur~

H.WILLEMIN

Rue des Moulins 11

2000 Neuchâtel -

Téléphone 26 32 62

o1i Puch

BINO del F BBO
Ecluse 21 ~ Tél. 008124 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mars 1980
Mars

8- 9
15 • 16
22 · 23
29 · 30

Renaud Edgar, Poudrières 109, Neuchâtel,
Brunner Claude, Cèdres 7, Neuchâtel.
Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel,
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux.
Scheuher Thomas, La Prise-Ducommun, Corcelles,
Gisler Gérard, Isles 4, Areuse.
Rosselet Claude, Gare 10, Peseux,
Kolly Gilbert, Charmettes 19, NeuchâteL

CABANE LA MENÉE
Surveillants pour le mois de mars 1980
Mars

8· 9
15- 16

Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux.
Kneubuhle:r Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel.
(La cabane sera gardée les week-ends suivants selon les
conditions d'enneigement.)

-

Rue des Parcs 82

Neuchâtel

Colombier • Rue du Château 2 -

caaq,ue d-ef'i'ttdne

9J

Bevaix

(/5 46 17 63

Rue de la Gare

-

(/5 25 10 95

1JfUJ.r(,Ue~ de nO-d adic.nd

41 24 24

Agence officielle F 1AT

fi Hl

GARAGE MBFACCBINETTI
Portes-Rouges 1-3

Téléphone 24 21 33

2000 NEUCHATEL

REVISIONS DE CITERNES
PNfWS tl BENZINE
Huiles

CHARBON G MAZOUT

HVPROMAT" LAVAGE

AUTO-CENTRE

PAOUffiE & Cie

2034 Peseux
Téléphone 038 1 31 46 40

Bôle-Colombler
Téléphone 038/44 11 55

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
TéL 038 1 25 54 64

Tolles de stores
Uterïe
et tout pour recouvrir
vos meubles
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.

Buffe'l de la gare
104

104 SL

GARAGE

L

Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

CFF~

Neuchâtel

104 S

305

DU

504

604

LITTORAL

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
TCS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Neuchâtel
Tél. 24 i5 32
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LA BANQUE C NTONALE
NEUCH TEL ISE
garantie de l'Etat

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

Siège central : Neuchâtel
Succursales : la Chaux-de-Fonds et le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévlne, Carnier, La Chaux-de-Fonds «JUMBO "•
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurler, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : la Coudre, les Parcs, Serrières ; Bevaix,
Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, la Sagne-VIllage, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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Bureau de change
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N° 4, mensuel.

NEUCHATEL, avril 1980

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A,S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 31 mars 1980, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.
6.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Vote d'un crédit pour les travaux à BertoL
Divers.
Conférence avec diapositives : « Visites des parcs nationaux du Far-West avec traversée à pied du Grand
Canyon » par M. Erwin Geike.
CANDIDATURES

M. Victor Donzeîot, 1925, directeur, Jurassien, présenté par MM. Claude
Gahus et Georges Montandon.
M. Harold Gaze, 1939, médecin-pédiatre, Bernois, présenté par MM. Willy
Galland et Gilbert Villard.
M. Jean-Jacques Ludi, 1938, fabricant de clôtures, Bernois, présenté par
MM. André Kempf et Pierre-M. Waltero
1\f. Pierre-Alain Rittiner, 1957, présenté par l'O.J.
M Daniel Schlegel, 1958, étudiant, Saint-Gallois, présenté par MM. JeanFrançois Go!ay et Jean Michel.
TRANSFERT
M. François Vuillème à la section Chasseron (reste membre externe).

A NEUCHATEL
Tét 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COLOMBIER
TéL 412 312

Sport

urmocie Cori
P. et F. Matthys-Cart, suce.
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2

Colombier - Av. de la Gare 9a

~

0

xo;erboristerle Homéopathie
Parfumerie

-l

Dépositaire de l'Herbier de Provence

(1er étage)
! Téléphone 038 25 11 58
!
<
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•
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luceme, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Blerme

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

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

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

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

Tapis d'Orient • Revêtement de sols • Tapis • Rideaux
Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement
Parc pour voitures
A 3 minutes de la gare par la passerelle. Arrêt du bus No 9 et
2000 Neuchâtel trolleybus No 7.

iNi

i. Villemln • !.es Hauts·Geneveys " (/) 038/531945
1er étage ouvert dès 17 heures - Fermé le mardi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

Boutique du skieur
Reslauranl Bellevue

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

LI

L

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

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

NEUCHATEL

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

Closde-Serrières 31

MAÇONNERIE· BÉTON UMÉ
GÉNŒ CiVIl • CARRHiHH~

(/) 038/57 14 15

2206 LES GENEVEYS
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CfJ 038 1 31 95 00

COFFRANE

ERNASë'ôN'Ii'(;leJ
Jules
S. à r, L

Téio (038) 46 12 92
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COMMUNICATIONS
Notre ami. Hans Meierhofer, retraité, alpiniste assidu et peintre à ses
heures, a fait don de quatre de ses tableaux en faveur de l'expédition
Himalaya. Le Comité les mettra aux enchères lors de la prochaine assemblée.
Cartes nationales avec itinéraire à ski l : 50 000 : le CC nous offre une
série de ces cartes au prix de 7 francs l'exemplaire. Une liste de commande
circulera à l'assemblée du mois d'avriL
Bar:rivox : les 10 Barrivox sont arrivés chez Muller-Sports. Nous vous
rappelons qu'ils sont à disposition - en priorité --- des clubistes pour leurs
courses privées. Le prix de location, pour clubistes, est de 3 francs pa:r
week-end + l franc par jour supplémentaire.
Himalaya : l'action « cartes postales » a rencontré un succès inespéré.
6390 francs ont été récoltés. Les « expéditionnaires » et le Comité vous
remercient chaleureusement.

Cotisations 1980 : malgré nos appels dans les bulletins précédents, il y
avait, le 10 mars 1980, encore 150 cotisations impayées!!! Que ces étourdis
pensent aussi à Claude Vuilliomenet, notre dévoué caissier, à qui ils font
faire un travail supplémentaire, désagréable et parfaitement évitable.
Prochain Comité : lundi 14 avril 1980 à 20 heures.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 mars 1980
La partie administrative se passe en moins de deux. H est vrai que
Gérald a mis du sien en oubliant ses lunettes à la maison.
Le CC organise toute une série de cours (chef de course à ski, alpinisme
hivernal, cours de formation de chef de course). Tous les détails sont publiés
dans « Les Alpes » du mois de février. Pour les inscriptions, on s'adressera
directement à Gérald. Que les intéressés n'oublient pas que la section subventionne ces cours.
Ruedi et Gérald nous donnent les dernières informations au sujet de
l'expédition Himalaya. Les préparatifs ayant absorbé pas mal d'énergies,
tout le monde est heureux que l'heure du départ ait sonné. Trois participants dorment déjà à Kathmandou, le reste de la troupe suivra le 15 mars.
Aux dernièr.es nouvelles, les Népalais, s'ils ne manquent pas de montagnes,
n'ont plus de pétrole. Donc adieu avions et camions et une nouvelle occa·
sion pour nos expéditionnaires de faire preuve d'ingéniosité. Ruedi remercie tous les clubistes qui ont participé à l'action cartes postales, action qui
a rencontré un très beau succès.

Jean Michel reçoit un nouveau clubiste en la personne du fils de son
père. S'il suit les traces paternelles, la Menée sera bien gardée en l'an 2020.
Quatre candidats, dont 2 Vaudois, sont acceptés à la quasi unanimité.
La course de ski de fond Les Rasses · Perrenoud n'a pas eu lieu, faute
de participants et du mauvais temps ou vice versa. Le Widdersgrind par
contre a reçu la visite de nos clubistes, excellente occasion pour les participants soit de tester les nouvelles fixations, soit de s'exercer à la boussole
dans un brouillard épais. Les Petites Vallées d'Aoste attendront le mois de
mai et la course la Menée • Per:renoud était une affaire exclusive de l'O.J.
et de la section féminine du CAS (à Neuchâtel !) André Rieder déplore avec
raison le manque d'intérêt pour cette belle course de ski de fond qu'on
croyait être devenue une classique. Quant aux jeudistes ils restent très discrets sur leurs exploits.
.·
Si nous sommes restés un peu sur notre faim en ce qui· concerne l.esc
affaires administratives, il n'en est pas de même avec la conférence présentée par M. von Allmen et un de ses élèves. C'est un vrai feu d'artifice qui
se déroula devant nos yeux, le tout accompagné d'une musique qui a dû
faire mal à quelques oreilles mais qui m'a plue personnellement. Pendant
une heure durant, nous avons eu le privilège de suivre un groupe de jeunes,
parti pour redécouvrir la nature dans ses petits riens que nous ne voyons
plus et qui font pourtant la richesse de notre vie. La présentation était aussi
une preuve que la jeunesse d'aujourd'hui est capable d'enthousiasn:re, d'application et de persévérance sous la conduite d'un maître dévoué et aimant
son métier. Une soirée ho:rs du commun et pleine de promesses.

Daniel Poitry

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coqui.Hon
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant !e Palace
12 et 13 avril : Schwarzbo:rn, 3103 :m., à ski
Départ samedi à 8 heures, coucher à la cabane Uimmern, dimanche
montée au sommet en 4 h. 1/2.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Roland Othenin-Girard,
tél. 31 55 39, Werner Schupbach, tél. 33 24 29, Bruno Berger, tél.

33 37 50.

Tél

Chasserai~ Les

Bugnenels SA

Centre de ski depuis 1953
® 4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
® Pistas préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
® Baby !!ft, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

e

Vastes places de parc

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

Hl et 28 avril : Cours de varappe
Départs samedi à 13 heures et dimanche à 7 heures du parking de
Caractères S.A.
Organisateur : M. Roland Othenin-Girard, téL 31 55 39o
19
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26 avril: Semaine de ski dans les Pyrénées espagnoles, région Maladetta
Le programme a paru dans le bulletin du mois de mars.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Daniel Perret, téL 25 88 14,
Blaise Cart, tél. 25 47 29, Jean-Pierre Meyrat, téL 25 73 Ol.

26 avril : Cours de varappe
Départ samedi à 7 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur : M. Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39.

3 mai : Cours de varappe
Départ samedi à 7 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur: M. Roland Othenin-Girard, téL 31 55 39.
3 et 4 mai: Pigne d'Arolla, 3796 m., course subventionnée à ski, avec l'O.l.
Départ samedi à 8 heures (Jeunes-Rives), coucher à Ia cabane des Dix,
Dimanche, montée au sommet par le col de Tsijiore en 4 heures, descente par les Vignettes.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, téL 25 50 10,
Willy Hahedi, tél. 31 75 18, Jean-Pierre Gremaud, téL 25 62 27.
4 mai : Course des six sections
Le programme sera communiqué lors de la prochaine assemblée men-suelle.
Inscriptions auprès de M. Gérald Jearme:ret, tél. 25 96 14.

LE COIN DES JEUDISTES
10 avril: Mulhouse, visite des nouvelles usines Peugeot
Départ des Jeunes-Rives à 5 h. 30 par Soleure, autoroute Bâle. Ne
pas oublier passeport ou carte d'identité.
S'inscrire auprès de Paul Robert- Grand pierre, 2088 Cressie:r, tél..
47 10 49, jusqu'au 5 avriL
24 avril : Noiraigue, Gorges de l'Ar-euse, d!ne:r à Champ-du-Moulin
Départ au train de 9 h. 40 à Neuchâtel.

.-
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pour la promenade, la haute montagne
et ia varappe

• GALIBIER • EIGER DARJJELLAY • KAST§NGER

30 modèles différents en stock du No 25 au 48

Tél. 038 4612 46
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L'eau et la sécurité de Bertol
La cabane de Bertol fait à juste titre la fierté de ia section neuchâteloise et nombreux sont les alpinistes qui en reviennent enchantés. Son
site, sa conception et l'accueil qu'on y reçoit impressionnent les visiteurs
qui expriment leur plaisir dans le livre de cabane, en parlent à leurs amis
et nous font la meilleure propagande. Les résultats le prouvent : !es nuitées
ont progressé d'un tiers depuis la reconstruction et atteignent pTesque 4000.
Toutefois, ces éloges et cette heUe fréquentation ne nous permettent
pas de rester sourds aux critiques et d'ignorer que trois problèmes n'ont
pas trouvé aujourd'hui de solution satisfaisante. J_,'accès ne présente pas
de grandes difficultés mais il est suffisamment délicat pour rendre hasardeuse une évacuation rapide en cas d'incendie, surtout si la cabane est
pleine. L'eau recueillie sur le toit a tendance à devenir insipide à mesure
que le :niveau baisse dans la citerne. Enfin, certains jours, les toilettes
dégagent une odeur véritablement intolérable. La situation de Bertol sur
son rocher, qui en fait tout le charme est en même temps !a source de :nos
difficultés.
Soucieux du hon :renom de Bertol, de la sécurité et du confort de ses
hôtes, le Comité a cherché des solutions. Des devis ont été demandés aux
entreprises qui ont construit notre cabane, sur la hase des plans très élaborés de Norbert Grandjean.
Afin de permettre une évacuation rapide en cas de sinistre, jusqu'à un
point où les personnes :ne seraient plus en danger, nous envisageons de
poser un tronçon supplémentaire d'escalier en caillebotis, qui remplacerait
la petite échelle, et d'améliorer le passage jusqu'à l'intersection des grandes
échelles et des chaînes.
L'eau sera captée dans un couloir situé à main gauche en se rendant
à la Tsa et amenée dans un tuyau suspendu à un câble en partie aérien. J_,e
surplus sera déversé dans les toilettes.
Accessoirement, pour profiter de la présence des hommes de métier et
de l'outillage, la barrière de la terrasse sera consolidée et l'accès aux
échelles depuis le glacier fera i'ohjet d'un tracé plus sûr.
L'altitude et l'éloignement de Bertol, qui impliquent des transports par
hélicoptère, les conditions climatiques et la topographie des lieux renchérissent ces travaux. Les différents devis totalisent 49.700 francs. Cependant,
la situation du fonds de cabane, les :recettes annuelles de Bertol et de
Saleina ainsi que la subvention que nous avons de bonnes raisons d'espérer
recevoir de la caisse centrale, nous autorisent à envisager ces dépenses
sans mettre en péril les finances de la section.

D ois Jeonrenuud SA Neuchôlel
Visitea: notre exposition... vous y trouverez des montagnes d'idées i
Appareils sanitaires ~ Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel ~ Place-d'AmllilS S ~ ({J 038/25 63 6S

Nous sommes certains que tous les clubistes comprendront l'impérieuse
nécessité d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent à Bertol et
donneront leur accord à l'ouverture du crédit qui leur sera demandé à la
prochaine assemblée de section, assemblée au cours de laquelle de plus
amples :renseignements seront donnés.

Le Comité

Cours de varappe public
Nous organisons ce printemps un cours de varappe public auquel nos
membres et ceux du CSFA sont cordialement invités.
Le programme, comme ces dernières années, se déroulera dans les
régions du Creux-du:-V an - Aiguilles de Ba ulmes - Sommêtres - Raimeux Schilt selon les aptitudes des participants.
Samedi
19 avril (après-midi)
Dimanche
20 avrH (journée)
Samedi
26 avril (journée)
Samedi
3 mai (journée)
Réunion obligatoire et inscriptions définitives :
mercredi 16 avril, à 20 heures, au Cercle Libéral, dans notre local.
De nouveaux moniteurs seront les bienvenus.
Inscriptions préalables et renseignements auprès de Roland OtheninGi:rard, Grand-Rue 37, 2034 Peseux, téL 31 55 39.
Finance d'inscription : 30 francs, ramenée à 10 francs pour nos membres,
leurs épouses et les membres de la section féminine du CAS de Neuchâtel.

Nouvelles de l'expédition neuchâteloise
au Sisne Himal
Kathmandou, le 12 mars 1980
Cher président,
Nous voici à la veiHe du départ pour Surkeht. Cela n'a pas été sans
peine car il n'y a presque plus de diesel dans toute la ville. Nous n'avons
pas ehômé ces dix jours, les petits travaux qui ne prennent que quelques

Portes-Rouges 13·1-133
No~* ~~almon$

dOOorar vos appal'tement:s

oo leur co!'lfémnt Y!la chal~ar toute personnelle

Neuchite!
Téléphone 038/25 59 12

minutes à Neuchâtel (poste, banque, etc.), ici il faut tout de suite quelques
heures.
Nous avons eu un petit prcblème avec les cartes postal.es mais iJ a été
résolu, à notre avi.s, à !.'avantage des supporters. Je m'explique : à Kathmandou, il est impossible de trouver une carte autre qu'un temple, une vue de
la ville, l'Anapurna ou l'Everest. Après beaucoup de recherches, nous avons
cu l.a chance de tomber sur une Anglaise qui fait de très beaux ... (réd. :
laissons la surprise aux clubistes).
Nous ne verrons pas Ruedi avant Surkeht et ne savons pas quand nos
cartes arriveront à NeuchâteL
A part ça le moral est bon et l'entente avec les sherpas est parfaite.
Nous avons une bonne équipe hien organisée. Nous n'arriverons pas jusqu'à
Surkhet en camion mais à une journée et demie de marche, à :moins que
nous trouvions un autre véhicule de l'autre côté de la rivière qui paraît-ii
ne se passe qu'en bac. Mes excuses pour !'écriture mais c'est un peu la
chasse ce soir !
Salutations à tous.
J.-Cl. Chautems

Hinte:rtie:rberg~

3444 m,

1er et 2 septembre 1979
Course mixte, sans femme, mais
avec chèvres,
C'est par une belle journée que
7 clubistes seulement, ont raHié
Meiringen, pou..r entreprendre l'as·
cension du Hinter Tierberg. De
:notre lieu de stationnement c'est
une longue marche pour la cabane
Trift à 2520 m.
Marche faite dans un paysage très
sauvage, on n'y a rencontré qu'une

.
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bergère avec ses chèvres. Après
avoir suivi cette vaHée d'un décor
inhabituel, c'est la descente, par de
l.ongues échelles, sur le glacier Trift
que l'on traversera. Ensuite, nne
montée pénible, mais grandiose, en
direction de la cabane où nous
sommes arnves à 19 heures ; là,
deux chèvres nous accueillent.
Ah ! quelle cabane, une vraie, pas
un hôtel ; pas de gardien, mais tout

y est : le vin, la bière, les minérales
sur la table, éclairage à la bougie.
N ons sommes ] l pour y passer la
nuit.
Après un souper copieux et quelques bonnes histoires, sans oublier
le ver:re de vin, nous allons nous
coucher.
Avec le soleil, nous voilà partis
pour notre but, avec une compagnie
inattendue, deux chèvres ; on pense
bien qu'elles vont vite abandonner,
mais nous avons rapidement déchanté. Sur la partie glacier, nous évoluons avec les c<"ampons et ceci au
son de clochettes et de bêlements.
Nous voilà au pied des rochers ;
nous saluons nos compagnes qui ne
pourront pas monter.
Mais, oh ! surprise : alors que le
sommet n'est pas loin, nos chèvres
réapparaissent ; elles avaient passé
par dessous et s'étaient tout simplement guidées par nos voix. Et
c'est jusqu'au sommet qu'elles nous
ont accompagnés.
Savaient-eUes que la course était
mixte ? possible.
Arrivée au sommet aux environs
de 9 heures, on y découvre un panorama de toute beauté ; on décide
de se ravitailler un peu, de profiter
du soleil. Mais impossible de man·
ger ; nos deux indésirables nous
sautent littéralement dessus pour
uous voler notre casse-croûte ; il
fallut en attacher une à la croix du

sommet pour avoir la paix.
Et c'est le retour à la cabane par
le même chemin, où Marcel, qui était
resté en bas, nous a préparé une
bonne tasse de thé ; nos chèvres
ont toujours suivi, mais avec un
peu plus de peine.
Les voilà couchées devant la cabane, complètement épuisées ; leurs
cœurs battent à un rythme incroyable ; eUes ne se lèvent même plus
pour manger, elles se traînent. Que
vont-eUes devenir ? Pour la première fois, nous cherchons à les aider à nous llnivre en pensant les
ramener jusqu'au bas du glacier du
Trift. Au bas des échelles, nous
avons dû abandonner nos compagnes
car elles ne pouvaient pas les monter. Nous marchons encore une
bonne heure pour arriver vers la
bergère à qui nous signalons que
deux chèvres se trouvent sur le gla·
cier et qu'elles étaient venues jusqu'au sommet du Hinter Tjerberg
et, miracle ! deux Zurichois qui
avaient aussi passé la nuit à la cabane nous rejoignent avec les deux
bêtes. La bergère Catherine, heureuse de récupérer son hien, arrive
à peine à croire à cette escapade.
Cette fois-ci, elle tient les deux
biques par le collier et nous partons
au plus vite, pour arriver, cette fois,
enfin seuls aux voitures. On n'oubliera pas si vite cette course mixte.

Monsieur Seguin

Chauffages centraux
et ses matières pour l'artisanat,

Corcelles

* ** * *
**

G rand choix : rouets, fuseaux
cardes
99 sortes à filer

Ferblanterie

Cardage
Métiers à
tisser
Dentelles
Fils fins
â géants: laines, soie, coton,
lin*
Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
SavoRS de Marseille.

Ventilation
Sanitaire

Aldo di Cesare
rtJ

3J 68 51

Ce!lt-Pas 3

CH-2006 Neuc~âte
Ch. des Valangines 3
Tél. 038/ 25 32 OS

Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
correspondance, catalogue gratuit.

LE COIN DE I.:O.J,
Les courses passées : 17 février : pour îa première course
à peaux de phoques de la saison, Jean-Claude a emmené
28 Ojiens, Ojiennes et accompagnants au Baderhorn. Le
nombre de participants excédant celui des barryvox disponibles, il a fallu constituer deux équipes. Une a fait le
sommet le matin, l'autre l'après-midi ...
23-24 février: une seule Ojienne (bravo Claire) à l'appel de la classique traversée la Menée - Perrenouà. Les skis de fond étaient-ils déjà tous
remisés au grenier ? Dommage, car si samedi le temps était exécrable, le
dimanche, toute l'équipe a dîné sur la terrasse à la CP ...
8 mars : première séance du cours de varappe. C'est bien parti. 34
participants dont 24 Ojiennes et Ojiens. Pluie et neige. Le cours s'est,
déroulé au Mail.
9 mars : la sortie à ski a été annulée, les conditions atmosphériques
étant peu engageantes.
Les courses du mois d'avril: 13 au 19 avril : semaine de ski à la cabane
Coaz. C'est le guide Gérald Vaucher qui dirigera cette semaine. Gérald est
un jeune « guidon » super sympa (il a été Ojien, c'est tout dire) ; Françoise
prend les inscriptions. Téléphonez-lui au 53 36 70 ou inscrivez-vous au colloque. C'est URGENT, car il y a déjà foule et le nombre des participants est
fixé à une vingtaine. Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée. Coût:
120 francs. Une circulaire détaillée de convocation sera envoyée à tous les
participants.
26-27 avril : Pelzmühletal près de Bâle. Magnifique école de « grimpe »
sur des blocs et des parois de 30 à 40 m. de haut. Toutes difficultés. Nous
camperons. Matériel de camping (sac de couchage, matelas, services, etc.)
ainsi que le matériel d'escalade habituel. Coût : 15 francs. Départ officiel à
13 h. 30 du Palace. Il est possible qu'une équipe parte déjà à 8 h. Chefs de
course : Hans et Walter Diethelm. Inscriptions auprès d'eux, tél. 33 25 50,
ou au colloque.
A part ça : j'accueille avec joie Vincent Pointet de Chamhrelien. Nous
avons opéré un changement de programme en mai : à l'Ascension, 15 au 18
mai, au lieu d'aUer à la Grigna (trop loin, trop cher), nous irons à la cabane
Tasch pour effectuer une belle série de 4000 à ski (primitivement prévu à
Pentecôte) : Rimpfischhorn, Alphubel, etc. A Pentecôte, 24 au 26 mai, nous
effectuerons une sortie de varappe avec camping : Suisse ou France, selon les
conditions, dans un coin à découvrir ensemble. Un peu la course surprise
pour tous. C'est noté ?
Evénement marquant du mois : le départ du chef hien-aimé, avec les
autres, aussi hien-aimés : Ruedi, Pierre, le Long ... , la bande des 7. On écrase
une larme au coin de l'œil et on leur souhaite plein succès.
André Rieder
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VAUDOISE
~ ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

.IEAN·M!CHH BORE!..
inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
CfJ 038/24 35 18

Mal'eel Corau
.,L'AURORE»
Négociant en vins

Tê!. 038 3113 55 2036 Cormondrècha

Maîfre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
r•.,ce Pury 7

1 eiéphone 25 13 67

INSTALLAi!ONS ÉLECTRIQUES
APPAREILS MéNAGERS

Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale
2016 CORTA!!.lOD
Téléphone 038/42 11 52
Concessionnaire des Pn'

Dans le sac de chaque clubiste, 1!
reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

Ferblanterie - Installations sanitaires

DLER
ET FilS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 28 -

93

2445 95

Pour vos
CARTES ET GUIDES

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

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéra!

Vin~ e~ Liqueun
H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

2000 Neuchâtel -

Téléphone 26 32 52

•

ch

011

BINO del F BRO
Ecluse 21

~

Tél. œ8/24 39 55

~

Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril 1980
Avril

Mai

5- 6
12 - 13

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

19- 20

Frasse Roger, Vignes 27, Hauterive,
Schreyer Peter, Gampelenstr. 60, Gals.

26- 27

Huguenin Oscar, Trois-Portes 21, Neuchâtel,
Huguenin Bernard, Fahys 75, Neuchâtel.

3- 4

1Jw.frite~

clutque

Pâques - Pas de gardien.

Frasse E:ric, Pin-Blanc ll, Neuchâtel,
Junod Roger, Pierre-à-Sisier, Bôle.

de n()4 tu1i,(m,d

d.P~te

Nem:hâtei

-

Rue des Parcs 82

-

(/) 25 10 95

Colombier • Rue du Château 2

(/5 41 24 24

Beva!x

(/5 46 17 63

Rue de la Gare

Agence officielle F 1AT

fiHJ

GARAGE

~

FACCHINETTI

Portes-Rouges 1-3

Téléphone 24 21 33

REVISIONS Dl: CITERNES
CHARBON il MAZOUT
HYPROMAT" lAVAGE--~~~

PN!'iUS •

B!:HI!ZINE
Huiles

AUTO-CENTRE
2034 Peseux
Téléphone 038131 46 40

PAOUETIE & Cie
Bôle-Colombier
Téléphone 038 1 44 11 55

PLATRERIE- PEINTURE

Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEL

TéL 038/25 54 64

Toiles de stores
Literie
et tout pour recouvrir
vos meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

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

Buffet de la gare
104

104 SL

GARAGE

Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

CFF~"

Neuchatel

104 S

305

DU

504

604

LITTORAL

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent pat
TCS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Ne1.1châte!
Tél. 24 15 32
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BANQUE CANT NALE
NEUCHATEL ISE
garantîe de l'Etat

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

Siège cenb'al

~

Neuchâtel

Succur$ale$ : la Chaux-de-Fonds et le locie
Agences~

les Brenets, la !:lrévine, Carnier, la Chaux-de-Fonds "JUMBO~.
Colombiet·, Couvet, Crassier, Fiaur!er, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, !..es Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : la Coudre, Les Parcs, Serrlères ; Bevaix,
Bôle, Soudry, Cortalllod Vi!lage, Cortail!od Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiralgue, Rochefort, La Sagne-Village, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Va!ang!n.

Station-service AG!P
Téléphone SS ii 44

Elle a vraiment
tout pour plaire 1

TRACTION AVANT

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâte~
Face au port
CjJ 038 1 25 62 Oi

Bureau de ehange

Agence à Boudry

Rue Saint-Honoré 2

La grande marque suisse

(/) 038 142 24 77

soit pour

!a Mont·Bianc
à skl
le Chasserai
RANDONNÉE

a~>

011

!a face !'lord
en DIRECT

,
touJours
1 bien conseillé,
bien équipé
pa!' vetre

FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
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:>, mensuel

53me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 mai 1980, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du joar : 1. Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec diapositives : «Au pays des hommes
nus - Expédition West-Irian», par M. André Grisel.
CANDIDATURES

M. Pierre-Alain Amez-Droz, 1954, technicien, Neuchâtelois, présenté par
MM. Jean Michel et Daniel Poitry.
M. Jacques Bois d'Enghien, 1929, chef de département, Belge, présenté par
MM. Maurice Follonier et Gaston Roulin.
M. Jean Ziorjen, 1916, représentant, Bernois, présenté par MM. Marcel
Henny et Werner Schupbach.
DÉCÈS
M. Edgar-André Seiler.
COMMUNICATIONS
M. Walter Fretz, tél. 24 46 68, vend ses souliers de ski, SAN MARCO,
lO 1/2, portés deux fois. Les amateurs sont priés de prendre contact directement avec M. Fretz.

A i\ŒUCHATEL
Tét 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COlOMBIER
TéL 412 312
Sport

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

Colombier - Av. de la Gare 9a

Herboristerie " Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de ProvenGe
(1er étage)

A .,..,..

A

luceme, Zo•!ch, Oeme, Bile, """""'

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

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

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

~G 1\1
apis

t

d'Orient • Revitement de sots • Tapis • Rideaux
livraison à domicile gratuite

i
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Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

j

2000 Neuchâtel

Boutique du skieur
Restaurant Bellevue

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

1. Vlllemin • les Hauts-Geneveys • (/) 038/531945
1er étage ouvert dès 17 heures • Fermé le mardi
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Pour remplacer les skis longs et lourds à la cabane Bertol, WiHy Péquignot, notre préposé aux cabanes d'Alpes, cherche une paire de skj.s courts
avec fixation à câbles ou se réglant à toutes chaussures rapidement et pouvant servir comme skis de secours.
Chronique montagne de l.a TV: nous apprenons que l'émission « Chronique Montagne », diffusée un jeudi sur deux à 17 h. 45 serait fondue dans
la nouvelle grille des programmes - dès septembre 1980 - avec d'autres
émissions comprenant toutes sortes d'activités en plein air (y compris pro·
menades et jardinage}. Ceci équivaut à la disparition pure et simple d'informations qui intéressent les alpinistes.
Nous invitons donc tous les clubistes tenant au maintien de cette émission à écrire individuellement à la TV romande à Genève (quai Ernest·
Ansermet}, demandant non seulement la continuation de l'émission sous sa
forme actuelle, mais également son replacement à une heure de diffusion
plus favorable.

Prochain Comité : lundi 12 mai 1980 à 20 heures.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 31 mars 1980
Notre président part sur les chapeaux de roues avec le courrier, pres·
sentant que le sujet de Bertol va nous occuper assez longtemps ; je vous
signale ce qui peut avoir encore de l'actualité quand vous lirez ce bulletin.
Une expédition suisse au Daulaghiri ,nous envoie nue carte de Kathmandou signée de M. von Krenel de Berne ; souvenez-vous de ce jeune guide
qui nous a intéressés et amusés lors d'une séance aux Terreaux ; eh hien lui
aussi ne nous a pas oubliés. Les responsables de Perrenoud se sont occupés
de la citerne assez sérieusement pour faire du tort aux recettes de la cave
si j'en parle trop ; donc, que cela :reste entre nous !
Une lettre du Népal des derniers partis : à la date indiquée, ils n'avaient
pas fait leur jonction. (Et moi qui croyais bêtement que dans ce pays, on
trouvait toujours le «joint».) Les parenthèses ont du hon car pendant ce
temps, le Long qui, là-bas, se fait déjà appeler the big Sahib ou the great
Sahib (ce qui ne fait que modifier des dimensions sans diminuer son homme),
téléphone à Yvonne, sa digne épouse pour lui dire le bonjour et d'appeler
rapidement et si possible plus vite encore Gérald en séance pour lui annon·
cer que le joint est trouvé et qu'à partir de dorénavant, ça va fumer !
Jean Favre, qui était à Bertol, a dû descendre précipitamment dans ia
vallée peur assister aux derniers moments de sa mère. Beaucoup de nos
membres la connaissaient et une petite délégation de Neuchâtelois était
présente à son enterrement. Nous apprenons également le décès d'Edgar
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Seiler, dit « Didi », imprimeur, montagnard et poète qui avait choisi Le
Havre pour y passer ses vieux jours.
La vente des aquarelles de Hans a pas mal marché : 121 francs, ça doit
faire quelques roupies.
MM. Leuba, Pointet et Chardon sont reçus et les candidats, MM. Donzelot, Gaze, Ludi, Rittiner et Schlegeî sont admis par 89 oui et 1 nul.
Les courses passées ont toutes eu lieu sauf la dernière, les conditions
étant dangereuses. La course à la Tornetta aurait même été un calvaire ;
pourvu que pour toute la saison, cela reste un calvaire solitaire ! ! !
Les jeudistes y vont de leur petit bonhomme de chemin et je pense
qu'ils nous ont narré deux mois d'activité : j'ai relevé le musée gruyérien,
l'usine de Cottenda:rt, un projet pour Mulhouse et les gorges de l'Areuse.
Bertol : ses accès et son approvisionnement en eau. Le projet hien présenté avec une espérance de subvention de 1/a des 55 000 francs. Quelques
bonnes questions, quelques bonnes réponses et un accord unanime ; le tout
en pas longtemps nous emmène aux divers.
lVI. Marcel Guye est en traitement à l'hôpital Pourtalès et les visites
font toujours plaisir.
Erwin Geike aime les grands voyages et nous en fait un peu profiter
ce soir. Le Far-West, ses ,parcs nationaux dont le Yosemiti et le Grand
Canyon du Colorado. De belles photos et même de très belles qu'il aurait
fallu pouvoir savourer plus longtemps. La traversée du Grand Canyon à
pied par Erwin Geike contre l'avis des guides du coin mais sûrement avec
l'accord des vautours et des coyotes ; 30 km. de pierriers contre 300 km.
en voiture et c'est lui qui a gagné. Consommation : 4 litres d'eau ; un gallon
quoi ! ! !
B. Zar

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

Hl et 11 mai : Velan, 3765 m., à ski
Départ samedi à 9 heures, coucher à la cabane du Velan, dimanche
montée au sommet par le col de la Gouil!.e en 5 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Adrien Ruchti, tél. 24 35 10,
Claude Vuilliomenet, tél. 42 56 30, Louis Pythoud, téL 31 54 69.

CBAUSSURES

~'~

Ill
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pour la promenade, la haute montagne
et la varappe

RAICHI.E • GALIBIER " EIGER DARSEU.AY • KA.SiiNGER
~

30 modèles différents en stock du No 25 au 48 4

Tel 038 45 12 46
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15 mai (Ascension) : Dent de Ruth, 2236 m., par l'arête sud
Départ à 5 heures pour Bellegarde, montée à l'arête l h.. 30 et montée
au sommet en 5 heures.

Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Zar, téL 31 30 34,
Werner Bolliger, tél. 31 49 32, Philippe Perret-Gentil, tél. 31 65 63.
17 et 18 mai: Grande-Lui, 3508 m., à ski
Départ samedi à 9 heures (Beaulac), coucher à la cabane de l'A Neuve,
dimanche montée au sommet par le point 3040 en 3 h. 112.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM< Willy Pfander, tél. 31 28 70,
Adrien Ruchti, tél. 24 35 10, François Mayerat, tél. 33 Il 84.
24 au .26 mai (Pentecôte) : Gran-Paradiso, 4061 m., course subventionnée, à ski
Départ samedi à 7 heures (Jeunes-Rives), coucher au refuge Victor
Emmanuel HI, montée au sommet par la voie normale en 4 heures.
Coût approximatif : lOO francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Claude Vuilliomenet, tél.
42 56 30, Francis Schreyer, téL 42 58 92, Jacques Balmer, tél. 36 12 51.

:n

mai et 1er juin : Galenstock, 3583 m., course subventionnée, à ski
Départ samedi à 8 heures pour Realp, coucher à la cabane Albert
Heim, dimanche montée au sommet par le Tiefengletscher en 5 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Hermann Milz, téL 25 23 88,
Jean Michel, téL 24 63 57, René Duvoisin, téL 57 12 74.

LE COIN DES JEUDISTES
8 mai : Le village suisse de Ballenberg-s/B.rienz
Départ en auto des Jeunes-Rives à 7 heures, retour vers 18 heures.
Pique-nique ou repas au restaurant au choix des participants. Coût :
environ 20 francs sans le repas.
22 mai: Cressier (FR) - Münchenstem - MoraL Environ ! 1 /2 h.
Départ des Jeunes-Rives à 14 heures pour Morat. Tour de ville avec
le chemin de ronde. Départ en train à 15 h. 18 pour Cressier. Rentrée
à Neuchâtel vers 18 heures.

4411 55
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Nouvelles
de rexpédition neuchâteloise
au Sisne Himal
Surkhet, le 22 mars 1980
Cher Gérald,
Aujourd'hui samedi, nous avons rejoint la prem1e:re équi.pe à Surkhet.
Ils sont arrivés ici h:mdi soir après un voyage de près de mille kilomètres
en camion, sans problèmes majeurs.
Nous sommes arrivés mercredi à Nepalgang au berd de la plaine du
Gange. Une chaleur torride ! De !'aérodrome en vi!le, voyage en char à
cheval. Au point de ralliement, pe~:sonne de la p~:emière équipe et pas de
message pour nous non plus. Par la police, nous avons pu obtenir la certitude que l'équipe était déjà à Surkhet. Nous avons donc continué le voyage
vendredi avec un camion cha~:gé de matériel. Ce voyage de quelques 80 km.
a duré un jour et demi, c'est dire que sur les trois quarts du trajet ce n'est
pas une route mais une piste en construction dans un terrain très accidenté.
Les ponts manquent encore presque partout. Une des rivières, nous l'avons
passée les :roues dans l'eau ; une plus grande, la Bheri, sur un bac. C'est
toute une aventure ! Et aujourd'hui, vers midi, c'était !es retrouvailles.
Tout est prêt maintenant. Demain 23 mars, nous partirons pour Jumla.
Ii y aura environ IO mules et une qua~:antaine de porteurs. Tout le monde
est en bonne santé, le mora! est au beau fixe. Nous nous réjouissons d'entre·
prendre la marche" L'équipe des she~:pas fait très bonne imp~:ession et l'officier de liaison semble être très bien. Le temps est toujours très beau, frais
le matin, très chaud au milieu de la journée, légèrement couvert le soi.r.
En attendant, tout le monde te salue hien.
Ruedi Meier
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Jumla, le 5 avril 1980
Deux jours après le départ de Surkhet nous avons eu les premières difficultés avec les porteurs qui se sont mis en grève et nous avons dû nous
séparer de plusieurs groupes. Nous en avons recrutés de nouveaux sur place
et avons poursuivi notre chemin par le Mabu-Pass (3000 m.). Le gros de la
troupe a fait un détour pour éviter ce col et a rejoint J umla le 4 avril.
Deux jours ont ensuite été consacrés à répartir à nouveau les 80 charges.
Le départ de Jumla est prévu pour le 6. Ruedi et Pierre partiront en reconnaissance avec le sirdar et un sherpa pour trouver l'itinéraire du col de
5000 m. menant au camp de base. Avant le col, à environ 4000 m., une
partie des porteurs seront renvoyés et les 20 restant seront équipés de
chaussures à cause de la neige. Ils feront des navettes jusqu'au camp de
hase.
Ruedi Meier

Telex reçu le 21 avril 1980
Camp de hase installé le ll avril dans la Chaudhahise Khola à 4000 m.,
soit deux camps plus loin du but que prévu. Camp l déjà installé par l'équipe
de reconnaissance. Nous avons pu observer presque tout le chemin à parcourir. II ne devrait pas présenter des obstacles insurmontables. Très belle
région. Malgré le retard et les complications par les masses de neige, le succès paraît encore possible. Santé et moral impeccables. Bonnes salutations
de toute l'équipe.

Ruedi Meier

COLLOQUE DU VENDREDI SOIR (PLACE CDQUILLON)
Nous rappelons à nos membres que Ie colloque du vendredi soir n'est
pas seulement ouvert aux clubistes participant à Ia course du week-end
.mais aussi à tous ceux qui aiment retrouver leurs camarades ou qui ne
pouvant s'absenter pendant deux jours cherchent « une âme-sœur » pour
passer une demi-journée ou une journée en promenade, varappe, excursion,
~tc.

Portes-Rouges 13'1-133
1\!l.nM~ ~!mons

décorer ·yos appartement~
~ii leur oonfémnt une ehaleur toute personi"ie!!e

Neuchâtel

l
!

Téléphone 038 /25 5S 12_ _
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EDGAR-ANDRÉ SEILER
Nous adressons ici une dernière pensée à notre camarade et ami EdgarAndré Seiler. Connu de chacun de nous sous le nom de Didi, nous savions
qu'il était gravement atteint d'une maladie insidieuse et c'est avec une grande
tristesse que nous avons appris sou décès le 17 mars, au Havre où il était
en convalescence.
Fils d'imprimeur à Neuchatel, il avait repris, avec son frère, l'atelier
de son père, chargé de la prospection et de la partie commerciale, H sut
donner un bel élan à l'entreprise familiale.
Didi était un voyageur infatigable et un passionné de la nature. Ce fut
en 1935 qu'il demanda son admission au sein de notre section du CAS et
ses parrains furent MM. Félix Tripet et Pierre Dessaules. H réalisa plusieurs
premières dans nos Alpes avec son ami P. Dessaules (Dudule). Il était un
excellent skieur et il fut également président de l'Association des instructeurs de Neuchâtel.
<<

E.-A. Seiler fut aussi une des vedettes du fameux caharet neuchâtelois
Le Coup de Joran ».

Fort nombreux sont ceux qui aimaient rencontrer cet ami. Son beau
sourire, son optimisme étaient appréciés de tous. Toujours disponible, il
écoutait avec beaucoup d'attention les propos de ses amis et savait, quand
il le fallait, remonter le moral et remettre les choses à leur juste place. II
avait un haut sens de l'amitié qui était pour lui, comme Simon le dit si
bien << un sentiment très vif et très doux qui contribue à rendre la vie heureuse et vertueuse ».
Avec lui disparaît, à l'âge de 72 ans, un homme sociable et qui mettait
en toute chose sa bonté alliée au meilleur jugement et nous garderons de
lui un souvenir ému et affectueux.

Walther Hauser

Lac de l'Oberaar

~

lac du Grimsel

ATTENTION ! DANGER !. ..
Les lacs de l'Oheraar et du Grimsel sont partie intégrante de l'usine
de pompage - turbinage Oheraar - GrimseL Les courants d'eau et
les fluctuations continuelles du niveau de ces lacs qui en résultent tout au
long de l'année sont de nature à influencer la formation de la couche de
glace en période de gel. n est donc dangereux de pénétrer sur la surface
gelée de ces lacs. Comme pour toute installation d'accumulation, quiconque
s'y aventure le fait à ses risques et périls. Les Forces Motrices de l'Oberhasli
S.A. déclinent toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient en
résulter.
Communiqué par !es

Kraftwerke Oberhasli
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LE COIN DE L'O.J,

n me semble qu'il y a une semaine que j'ai pris la plume
pour rédiger << Le coin de l'O.J. » du mois d'avril ! Un mois
s'est écoulé ... Diable, essayons de faire le point ; j'en étais
resté au 9 mars pour les courses passées. Nous avions entamé
le cours de varappe sur les chapeaux de roues. Deuxiè~e
séance le samedi 15 mars à La Neuveville, sur les daHes du Tirage. Très bon
travail dans une douceur {le l'air enfin printanière. Le lendemain, 16 mars,
Adrien devait emmener une vingtaine de skieurs à la Becca Colinta. Temps
douteux, fort danger d'avalanches. Sagement, Adrien et ses moniteurs ont
choisi le Wistiitthorn jusqu'à l'alpage d'über Lasenherg. Tout risque ainsi
écarté, la course se déroula dans une ambiance très chouette.
Le week-end suivant, 22 et 23 mars, était entièrement consacré à la
grimpe avec les deux dernières séances de travail du cours de varappe.
2amedi, il fait soleil (timide), 40 participants dont plus de 30 Ojiens et
Ojiennes répondent à l'appel. Un groupe de débutants se dirige de nouveau
à La Neuveville, l'autre groupe, celui des avancés monte à Rochefort, aux
Lans. Le lendemain, il pleut, il vente, il fait un temps franchement dégueulasse et il faut renoncer la mort dans l'âme. Pour ce cours de varappe, les
3 /4 de l'objectif sont néanmoins remplis.
Les 29 et 30 mars, l'O.J. devait se joindre aux clubistes pour gravir le
col du Brozet à ski.
a beaucoup neigé quelques jours avant et les spécialistes annoncent un fort danger d'avalanches dans toutes les Alpes. D'un
commun accord, W. Galland et S. Nadig renoncent à partir, le temps étant
de plus incertain.

n

Depuis, nous sommes entrés dans la période des vacances scolaires de
Pâques et le guide G. Vaucher a emmené I'O.J. à la cabane Coaz du 13 au
19 avril. Au moment où j'écris ces lignes, je n'ai aucune nouvelle. J'espère
que toute l'équipe << s'éclate >> dans la poudreuse et le soleil. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'ai annoncé l'a course avec camping au Pelzmühletal, les 26 et 27 avril, dans le précédent bulletin, je n'y reviens pas.

Courses à venir durant le mois de mai: 3-4 mai: le Pigne d'AroHa,
3796 m., course à ski avec le club. Départ samedi à 8 h. des Jeunes-Rives ;
coucher à la cabane des Dix. Dimanche, montée au sommet par le col de
Tsijiore (4 heures de montée environ), descente par les Vignettes. Coût :
25 francs. Matériel en parfait état, skis, peaux, couteaux. Le souper du
samedi et le déjeuner seront organisés, mais il faudra se munir de piquesniques pour les deux repas de midi. Inscriptions auprès de W. Galland (tél.
25 50 10) et J.-P. Gremaud (tél. 25 62 27), ou au. colloque.

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise

Vie

JEAN-MICHEl BORH
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
q; 038124 35 18
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15-18 mai (Ascension) : courses à ski depuis la cabane Tasch pour
skieurs bien entraînés. Conduite des courses : G. Vaucher, guide, et W.
Schüphach. Buts convoités : Alphubel, 4206 m., Rimpfischhorn, 4199 m.
Coût : 50 francs. Matériel ad hoc pour les courses en haute altitude. Départ
jeudi 15 mai à 8 h. du Palace. Inscriptions auprès de W. Schüphach (téL
33 24 29), auprès du soussigné, ou :mieux au colloque.
24-26 mai (Pentecôte) : week-end prolongé de varappe dans un endroit
situé en basse ou moyenne altitude. Tout dépendra des conditions (enneigement). Pourquoi ne pas aller ensemble à la découverte d'un endroit
inconnu ? L'an passé, c'était les Vosges. Cette année, ce pourrait être ... ?
Coût : une trentaine de francs. Tous degrés de difficultés.
1er juin : il est prévu une sortie double, à la Balmfl.ue (Soleure) et au
Kluser Roggen (Balsthal). Varappe sur le beau calcaire du Jura. Difficulté
imprévue pour laquelle je n'ai pas encore trouvé de solution : tous les
moniteurs J + S, de Chautems à Rieder sont convoqués à un cours de
répétition les 30-31 mai et pr juin 1980 ... ! Comment alors encadrer la
course ? Supprimer ? Report ? Je vous tiendrai au courant.
A part ça, j'accueille Blaise Poyet de Peseux et Chantal Ritter de
Neuchâtel.
Les dernières nouvelles des gars partis au Népal datent du 22 mars
1980. Tout va bien, tout se déroule selon le plan prévu. La marche d'approche a commencé. Jean-Claude vous embrasse bien fort (les filles) et vous
serre cordialement la main (les garçons).
Enfin, j'aimerais souligner l'esprit de collaboration et de solidarité alpiniste des dirigeants de l'O.J. Chasseron. Ennuyé par un trop faible encadrement le dernier week-end du cours de varappe, j'ai fait appel à J.-Cl.
Thiébaud, chef O.J. et François Vuillième. Ils ont répondu présents sans
hésiter. Merci les gars. A charge de revanche. Merci aussi à Maurice Vaucher, l'ancien, retiré à Reconvilier, qui est accouru à mon appel. Peut-être
vous intéressera-t-il de savoir que l'O.J. Neuchâtel se classe, par ses activités, quatrième O.J. de Suisse.
Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez réintégré l'école, le gymnase,
l'uni., la place d'apprentissage. J'espère de tout mon cœur que vous aurez
passé de belles fêtes de Pâques.
A bientôt, en course bien sûr !
André Rieder
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el se~ matières pour l'art11an at
Grand choix: rouets, fuseaux'
cardes
99 sortes à filer
Cardage * Métiers à
lisser Dentelles* fils fins
à géants: laines, soie, coton,
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Ferblanterie
Ventilation
Sanitaire

Aldo di Cesare
93 316851
48
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Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
Savons de Marseille.
CH-2006 Neuchâte
Ch. des Valangines 3

Tél. 038/ 25 32 08

Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
correspondance, c&talogue gratuit.

NEUCHATEL

INS11HJMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • I.UNEl'TERIE

Maitre-opticien

Mal'cel

Con~u
«l'AURORE»
Négociant en vins
TéL Il$ 3113 56 2006 Cormondrèche

POMPES FUNÈBRES

FLUHMANN~EVARD

~·~

TRANSPORTS EN SUISSE

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTALLATIONS !Êl.ECTRICIUES
APPAREILS M!NAGERS
Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale

ET À L'ÊTRANGER

2016 CORTA!!J.OO

TOUTES TORMAUTES

~ 038 25 36 04)

Téléphone 038 142 11 52
Concessionnaire des PIT

Dans ie aç de chaque clubiste, §1
reste toujours une piace pour une
bonne bouteille de

Ferblanterie - Installations sanitaires

NEUCHATEL

NEUCHATEL

ET FILS

Atelier et bureau :
Tertre 28 -

(/) 24 45 95

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

Vlns et Uqueurf§
H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

Neuchite!
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

Moxi

ch
Ecluse 21

~

Tél. 038/24 39 55 •· Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai 1980
Mai

10 - U

W enker René, Carabiniers 20, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Patrix Albert, Fahys 39, NeuchâteL

17 - 18

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

24 · 25 - 26
Mai-juin

31 - 1

Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus,
Pythoud Louis, Préels 7a, Cormond:rèche
Berger Bruno, Gare 36, Marin-Epagnier,
Kohler Michel, Côte 32a, NeuchâteL

1J~e2 de nO-d actio.nd

ctkque

d-emac.n.e

Neuchâtel

-

Rue des Parcs 82

-

({:; 25 10 95

Colombier

Rue du Château 2

({:; 41 24 24

Bevaix

Rue de la Gare

(/5 46 17 63

Agence ottlcielle F ' AT
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GARAGE

M~FACCHINETTI

Portes-Rouges i-3

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

DuBois Jeonrenoud SA Neuchôlel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées !
Appareils sanitaires ~ Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Plac!M:I'Armes 5 - cp 038/25 53 53

ERIC MOSER
Emer-de-Vattel 1

PLATRERIE-PEINTURE
NEUCHATEL
TéL 038125 54 64

Toiles de stores
Literie
et tout pour recouvrir
vos meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Buffel 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~'

Neuchlitei

--------------------------------------~--------
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Hl4 SL

GARAGE

Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

104 S

DU

305

504

604

LITTORAL

En voiture, en tt·ain,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
iCS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Neuchâtel
Tél. 24 15 32
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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 Brév!ne,, Cernler, ta Chaux-de-Fonds a JUMBO ~.
Colombier, Couvet, Crassier, Fleuriel". les Genaveys-sur-Coffrane, Le landaron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agences mobiles: à Neuchâtel: la Coudre, Les Parcs, Serrières; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortalllod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A,S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 juin 1980, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: l. Communications du Comité.
2. Candidatures et 1·éception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Causerie avec les membres de l'expédition Himalaya
de retour du Sisne HimaL

DÉC:ÈS
M. Pierre Attinger, membre vétéran.
Mo Karl Schweiter"
RADIATIONS

M. Francis Auderset
M. Gilbert Divernois
M. Philippe Hubin

M. Roger Maring
M. Serge Mayor
M. Walter Studer
CANDIDATURES

M. Jacques Gans, 1942, commerçant, Neuchâtelois, présenté par MM. Rico
Hasler et Paul-Henri Fellrath.
M. Stéphane Jeanrichard, 1944, ing. forest. EPFZ, Neuchâtelois, présenté
par MM. Rico Hasler et Paul-Henri Fe1lrath.
A NEUCHATEL
TéL 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COLOMBIER
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Colombier - Av. de la Gare 9a
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P, et Fo Matthys-Cart, suce,
Rue de !'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

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

A Bienne

lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

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

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

Succursale Eiseli!'I-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 55 50.
Tapis d'Orient

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

o

Revêtement de sols

2000 Neuchâtel

o

iapis • Rideaux

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

1. Villemin ·Les Hauts·Geneveys • ~ 038/531945
1er étage ouvert dès 17 heures- Fermé le mardi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

B
du skieur
Reslauranl Bellevue

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

LI
Locai de !a Section du CAS.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038} 25 11 30
R. Sprunger
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Rue du 1er-Mars
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PROTECTION DU BOIS

M. Olivier-Edmond Ratze, 1955, instituteur, Fribourgeois, présenté par MM.
Claude Brunner et Edgar Renaud.
M. Michel Stauffer, 1949, ing. des projets, Bernois, présenté par MM. François Boichat et Silvio Nadig.
COMMUNICATIONS
La Menée sera occupée par des groupes de clubistes pendant les nuits
du 31 mai au 1er juin et du 7 au 8 juin.
La course à ski des 23-24 février (Les petites vallées d'Aoste) a dû
être reportée à l'époque. Elle a été fixée aux 31 mai - 1er juin par les organisateurs MM. Daniel Perret, tél. 25 88 14 ; Jean-Louis Blanc, tél. 31 26 7l ;
Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 73 Ol. Son but sera le Truc Blanc, 3405 m.
Départ samedi 31 mai à 8 heures, coucher au :refuge Mario Bezzi, coût
50 francs.

Quand paraîtront ces lignes, les membres de l'expédition Himalaya
seront de retour après avoir vaincu le Sisne Himal, le 3 mai 1980. Pour
fêter l'heureux aboutissement de notre entreprise, le Comité convie tous les
clubistes à retrouver les « expéditionnaires» mardi 3 juin 1980, à 18 heures
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, où la Ville et le Conseil communal offriront
le vin d'honneur.
Prochain Comité : vendredi 13 juin 1980.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 mai 1980
Peu de communications ce soir et pourtant : quand j'écris ces lignes,
soit deux jours plus tard, nous savons que Y éti et Pierre ont vaincu les
difficultés qui les séparaient du sommet le samedi 3 mai. Le Sisne Hymal
est donc Neuchâtelois et pour fêter cette bonne nouvelle, je vous accorde
deux jours de congéo
Une lettre de la section Chaussy nous signale qu:e l'émission TV « Chronique Montagne » sera supprimée mais que de temps à autre, il se peut que,
entre deux spots publicitaires idiots et un conseil sur la meilleure façon de
planter les choux, on reparle un peu de montagne. Donc Chaussy nous

Portes-Rouges 131·133
Noul'§ aimon\lS décorer vos appartement$
en lam:' conférant u:ne chaleur toute per$onne!!e

Neuchâtel

Téléphone 038 1 25 59 12
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invite à proteste~ individuellement. Faites-le donc tous comme un seul
homme.
I.es travaux à Bertol commenceront début juin et devront durer une
quinzaine de jours si le temps l.e permet.
André Tribolet fait don, pour Bertol, d'une paire de skis courts avec
fixations réglables, deux paires de peaux de phoque et des couteaux. Le
vœu de Jean Favre est ainsi réalisé. Merci André.
Ruedi. a écrit depuis le camp de hase, racontant la longue marche,
l'établissement des premiers camps et la nécessité d'en établir un supplémentaire, mais le moral et la santé de tous sont bons.
Hugo Mœsch nous a fait parvenir une lettre au sujet du lit du Falcon·
naire qui, selon lui, favorise le développement touristique de la région et
la nidification des faucons ; ces pauvres pélerins contraints de manger des
mulots aux pesticides et des pigeons au mercure.
Trois nouveaux membres sont reçus : MM. Mayor, Ludi et Schlegel.
Quant aux candidats, MM. Amez-Droz, ZiOrjen et Bois d'Enghien, ils
recueillent l'unanimité ou presque.

Les rapports de courses :
A signaler la semaine de ski espagnol à Samnaun (Grisons). Il n'y a
plus de Pyrennées !
Le Pigne d'Arolla dont la descente à ski a pris 8 heures, soit 225 mètres
b. l'heure.
Les Jeudistes à Mulhouse ont paru très contents de leur visite des usines
Peugeot. I.eur descente des Gorges de l'Areuse avec détour par la ferme
Robert et passage du petit canyon des Clées. Consommations : voir les
tiquets de la ferme Robert et du café du Pont !
Gérald nous fait encore un rapport de l'assemblée des présidents à
Aarau ; les sujets importants sont : l'encaissement des cotisations par l'ordinateur qui paraît comporter encore des lacunes et un débat sur la politique des cabanes.
L'Ouest Irian ou J.e pays des hommes nus ; c'est le sujet que nous
propose André Griset
Le but était de gravir une montagne au centre de la Nouvelle-Guinée.
Mais l'agence Cook ne s'occupe pas encore de cette région, ce qui fait que,
pour décider des porteurs à travailler, il lui a fallu une semaine de palabres,
puis, le départ enfin décidé, il a fallu renoncer car la guerre sévissant entre
ses employés et la tribu voisine, il valait mieux rentrer que finir à la casserole comme le Capitaine Cook. Nous n'avons pas vu de beBes montagnes
soit, mais tout de même une heHe collection de « cache-zizis » pour Papous
prétentieux.

B. Zar
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
8 juin : J oumée des fam:Ules à Ia cabane Perrenoud
(Voir invitation et programme de la Commission des récréations dans
ce bulletin.)
l4 et 15 juin: Cours de glace à Tdent, cmns :mixte
Départ samedi à 7 heures (Jeunes-Rives), coucher au Col de la Forda
(dortoirs).
Coût approximatif : 5{} francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Wi.Hy Galland, tél. 25 50 10,
André Egger, téL 41 31 82, Claude Poyet, téL 31 46 29.
21 et 22 juin : Ouverture de saison à Be:rtol et à Sa1e:i.na
(Une séance d'information aura lieu !e 18 juin à 18 heures au Cercle
Libéral.)
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Norbert Grandjean, téL
24 26 20, Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Rol.and Othenin-Girard, téL
31 55 39.
21 et 22 juin : Engelhfiruer, 2'783 m., course mixte

Départ samedi à 13 h< 30, couche!." à la cabane des Engelhorner,
dimanche ascension du Rosenlauistock, arête W ou traversée du Sîmelistock.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
Hans Diethelm, tél. 33 25 50, Mmo Betty Graf, tél. 25 83 66.
28 et 29 juin : Face nord du Petit-Collan, 3392 m.
Départ samedi à 8 heures, coucher à la cabane des Vignettes, dimanche
montée au sommet en 3 à 4 heures.
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Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Louis Peltier, tél. 41 14 89,
Claude Vuilliomenet, tél. 42 56 30, André Meillard, tél. 42 59 18.
5 et 6 juillet : Le Muveran, 3067 m., par l'arête de Frête-de-Sailles
Départ samedi à 7 heures, coucher à la cabane Rambert, dimanche
montée au sommet en 5 à 6 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 5918,
Cédric Monnin, téL 31 49 45, Blaise Zar, tél. 31 30 34.
5 et 6 juillet : Course des Fleurs, Champex - Bovine - La Forclaz - Fenêtred'Arpette - Champex
Départ samedi à 5 heures, montée à La Forclaz (où coucher) en 5 h.,
dimanche retour à Champex par la Fenêtre d'Arpette en 5 à 6 heures.
Coût approximatif : 70 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Joseph Korher, tél. 33 49 45,
Hans Kipfer, tél. 031 86 11 71, Oscar Sigg, tél. 41 26 24.

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 12 juin: Pouillerel, Les Planchettes, Roches-de-Moron, La Grébille.
Pique-nique ; soupe, liquide et café offerts par Blaise Cart à son chalet.
Départ gare de Neuchâtel au train de 8 h. 02 pour La Chaux-de-Fonds.
Attention : pas d'arrêt à V auseyon et aux Deurres. Retour au train
arrivant à 17 h. 55 à Neuchâtel.
Jeudi 26 juin: La Dent de Savigny, 2252 m.
Départ en auto des Jeunes-Rives à 6 h. 30 pour Broc - Haut du GrosMont (1365 m.). De là à la Dent-de-Savigny, dénivellation 887 m. Piquenique. Temps de marche total environ 5 h. Retour à Neuchâtel vers
18 heures.

Chauffages centraux
et ses matières pour l'artisanat

Corcelles

Grand choix: rouets, fuseaux,
cardes * 99 sortes à filer

Ferblanterie

;nilr'éiaiïe': *""Métiers· a -

Ventilation

tisser * Dentelles * Fils fins
à géants: laines, soie, coton,
lin*
Tissus[spéciaux * Matériel
jiôûi batik" ef boùgies
Savons de Marseille.
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Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
correspondance, catalogue gratuit

Nouvelles
de r expédition neuchâteloise
au Sisne Himal
Camp de hase, 21 avril 1980
Cher Gérald,
Pour la deuxième fois, le courrier va partir pour .Jumla, alors je me
dépêche de te donner quelques nouvelles. J'espère que tu as reçu le télex
signalant l'installation du camp de hase. Les lettres que nous avons reçues
de la Suisse ont mis environ trois semaines.
Une semaine après l'arrivée au camp de base, les camps l, 2 et 3
étaient installés. Le carn,p de hase est donc situé à 4040 m., le camp l à
4750 m. De là, il faut franchir un col à 4950 m. aux pentes raides, et redescendre dans cette vallée de Changha Khola encore inexplorée, sans chemin.
Le camp 2 se trouve à l'endroit que nous avions prévu pour le camp de
base, mais seulement à 4200 m. et non pas à 4800 m. comme l'indique la
carte, donc à peine plus haut que le camp de hase. Une étape assez pénible,
sur des moraines et la glacier amène au camp 3, pas loin du pied de l'arête
NW du Sisne, à 5140 m. Les camps l et 3 sont montés dans la neige ; par
contre le 2 se trouve dans un fond de vallée magnifique, dans l'herbe et des
buissons, près d'un petit ruisseau.
Nous avons déjà poussé des reconnaissances à l'arête, et quelques cordes
fixes y sont installées. Cette arête, de configuration assez complexe, est aussi
400 m.. plus haute que le laissait supposer la carte. On l'attaque par un couloir de neige, ensuite on s'échappe sur un éperon secondaire formé par des
rochers brisés, fortement enneigés. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, il faut
installer plusieurs centaines de mètres de corde fixe, ce qui demande beaucoup de travail. Nous espérons installer le camp 4 dans 2 ou 3 jours, à peu
près à la fin de la partie rocheuse, vers 5900 mètres. Un cinquième camp
semble inévitable, car l'arête entre les sommets N et principal apparaît très
longue, et nous :ue connaissons pas encore ses difficultés. Ce camp 5, nous
le voyons peu sous le sommet N, vers 6500 mètres.
Tu vois donc qu'il n'y aura pas de succès facile, mais cette entreprise
est vraiment fascina:ute ! Dès le début, le suspens n'a jamais manqué ; c'est
une véritable expédition et on a déjà fait de l'exploration. Il a fallu trouver
l'itinéraire d'accès à notre montagne, ce qui n'était déjà pas facile (nous
avons appris à Kathmandou qu'une expédition allemande n'a pas trouvé le
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Si sne !) . Nous avons déjà des éléments permettant de corriger la carte, et
énormément de matériel photographique.
Nous avons décidé d'équiper le camp 2 comme base avancée, et les
portages nécessaires ont commencé. Dès maintenant et jusqu'à la retraite,
nous ne retournerons plus à la base. Du fait que nous devons monter 2
camps de plus que prévu, nous devons hien veiller poul: ne pas manquer de
la nourriture haute altitude et de gaz. A la base avancée, on peut cuisiner
avec du bois, et le camp de base nous four:1.Ü1:a du pain etc. Mais tout cela
pose maints problèmes de logistique.
Toute l'équipe va très bien, malgré les gros efforts demandés à chacun.
Nous espérons atteindre le sommet les premiers jours de mai, au :m.oins le
sommet N. Le but est encore de rentrer à la date prévue, mais un prolongement sera peut-être inévitable.
Meilleures salutations de tous !
Ruedi
JOURNÉE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD

Dimanche 8 juin 1980
Que vous soyez petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, seuls ou
accompagnés, aucune importance pourvu que vous soyez présents à notre
traditionnelle journée des famiHes.
Le programme qui suit devr-ait normalement vous tenter .. .
10 h.
Début d'un sympathique rallye autour de la cabane ... avec prix.
12 h.
Message œcuménique.
12 h. 30 Début du repas C.P ... « potage garni. ... café ... >> offerts par ...
13 h. 30 Résultats du rallye du matin.
14 h.
Jeux divers ,pour tous ceux qui voudront y participer.
14 h.
Emotions pour les spectateurs et papotern.ents pour les non
spectateurs.
16 h.
Suite à votre choix.
Les organisateurs espèrent vivement que le soleil, la bonne humeur et
votre participation seront de la partie. Ils souhaitent également que la
grosse couche de neige aura fait place à la belle herbe verte et aux belles
fleurs printanières de notre beau Jura.
A très bientôt.
Pour la commission des récréations,

Henri Favre

Message succint en ce mois de mai tout fleuri (de goutelettes de pluie ... ). Laurent Ganguillet, l'O.J. t'ouvre tout
grand ses bras. Ursula Heidiger, de l'O.J. Schaffhouse, bienvenue dans nos rangs durant ton séjour romand. J'espère
que tu trouveras une saine et joyeuse atmosphère de camaraderie qui effacera un peu le heimweh. Le 3 juin 1980, à 18 heures, à
l'Hôtel de Ville, verrée offerte par la Ville en l'honneur des himalayens.
Vous êtes toutes et tous invités à boire le jus de pommes de l'amitié et du
succès.

Semaine d'hiver à Coaz. Impression mitigee quant à l'accueil des cabanistes et des conditions d'hébergement. Pour le reste, tout s'est très hien
déroulé. La section a adressé au Comité de Ratia, propriétaire de la cabane,
un rapport circonstancié s'élevant contre l'attitude des gardiens. Le groupe
comptait 23 participants dont 15 Ojiennes et Ojiens.
Pelzmühletal, 26-27 avril. Renvoi. Le samedi., il pleuvait et le dimanche,
il faisait beau à Neuchâtel. Au Pelz, il faisait beau le samedi et il pleuvait
le dimanche. Les Dupont et le soussigné en ont attrapé un ulcère.
Pigne d'Arolla, 3-4 mai. Montée à la cabane par beau temps en 2 heures.
15 participants dont 8 Ojiens et Ojiennes attaquent le dimanche et atteignent
le sommet en 4 heures, dans le brouillard. Descente sur AroHa en 8 heures,
nous disons hien 8 heures ! Demandez récit circonstancié aux rescapés ...
Excursions à ski depuis la cabane Tasch, 15 au 18 mai. Une quinzaine
d'intéressés sont inscrits au moment de mettre sous presse. Le temps est
beau. Les conditions sont bonnes. L'optimisme au moment du départ est de
rigueur.

Courses à venir : 1er juin, varappe à la Balmflue (SO) et au Kluser
Roggen. A l'impossible, nul n'est tenu : les élections communales, la convocation à un cours de répétition de qnasi tous les moniteurs m'oblige à reporter cette sortie à !'automne. Au colloque du vendredi 23 mai, nous discuterons de l'éventuelle possibilité d'organiser une sortie grimpe en petit
groupe.
7-8 juîn, cours de glace à Trient, Départ à 13 heures du Palace. Matériel pour camper : sac de couchage, matelas, etc., etc. Pour ceux et celles
qui ne sont pas équipés, se rendre au colloque du vendredi 6 juin pour toucher son matériel (crampons, piolet, etc.). N'oubliez pas vos lunettes de glacier, des vêtements chauds, des gants, une cordelette de glacier de 6 mm.
de C/J, longueur 4 mètres.
Informez s'il vous plait les nouveaux Ojiens, les participants au cours
de varappe de ce complément indispensable de formation. Nous ne pouvons
pas tous les contacter. Coût 15 francs. Inscriptions au.près du chef ou au
colloque.
14-15 juin : Les Lobhomer. Départ à 13 heures du Palace. Coucher à
la cabane Lohhorner. Course en rocher de 5 heures environ. Difficulté assez
prononcée. En cas de doute, consulter les responsables. Coût 25 francs. Ins·
cription au colloque ou auprès de Ruedi Meier, tél. 31 70 3l.
21-22 juin : L' Arpelistock. Départ à 13 heures du Palace. Coucher à 1a
cabane Gelten. Course facile, mixte, rocher et neige. Convient particulièrement aux débutants (et aux autres) qui auront fait les cours de glace et de
vara,ppe. Coût 25 francs. Inscription au colloque ou auprès du chef, tél.

53 36 70.
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28-29 juin : Le Mont-Brûlé. Départ à 13 heures du Palace. Coucher à
la cabane des Vignettes. Course facile en neige, mais assez longue. On y
attend tous les amateurs de beaux panoramas enneigés. Excellente façon de
préparer le physique pour les gros morceaux qui vont suivre. Coût 25 francs.
Inscriptions au colloque ou auprès du Long Egger, téL 41 31 82.
28-29 juin : La Blanche de Perroc, face N. Départ à 13 heures du
Palace. Ah, ah, voici le même week-end que le Mont-Brûlé, la big course
pour glaciéristes chevronnés. Réservé aux Ojiens et Ojiennes qui ont déjà
de l'expérience en glace. Bivouac. Services et vêtements chauds, réchauds.
Matériel ad hoc : piolet, crampons, etc. Coût 25 francs. Inscriptions au colloque ou auprès du chef.
5-6 juillet : Diamantstock. Toujours le départ à 13 heures au Palace.
Coucher à la Biichlitalhütte. Course de difficulté moyenne en rocher et glace.
Assez longue. Coût 25 francs. Inscriptions au colloque ou auprès du chef.
5-6 juillet : Hühnerthülihorn. Départ à 13 heures du Palace. Coucher à
la Gruhenhütte. Le nom ne doit pas vous effrayer, mais il s'agit tout de
même d'une course difficile pour bons rochassiers. Coût 25 francs. Inscriptions au colloque ou auprès du P'tit Baileux dit J. Balmer, tél. 36 12 51.
Un mot encore pour les semaines d'Alpes: 2 semaines sont offertes,
consultez le booklet. Inscriptions jusqu'au vendredi 27 juin dernier délai.
Les organisateurs fournissent volontiers tous renseignements utiles : Kronten,
Ruedi Meier, téL 31 70 31. Damma et Bergsee, André Rieder, tél. 5117 93.
Là, faites votre choix !
P.S. Bienvenue aux cops qui rentrent de Katmandou. Espérons qu'ils
auront des dons de conteurs.
André Rieder

FAVORISEZ

LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
MEMBRES DU CAS
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!NSTRUMEN'I'$ D'OPYitU.H!!
OPTIOUE • LUNETTERIE

Mal'cel «:emu
.,l'AURORE ,.
Négociant en vins
Tél. 000 3113 55 2œe Cormondràche

Maîlre-oplicien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Plilce Pury 7
Téléphone 25 13 67

âNSTAI.LATIONS ~LEGTRIQUES
APPAREilS MIÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale

2016 CORTAiU.OD
Téiéphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PIT

Dans ie sac de chaque clubiste, Il
l'este toujours une place pour une

bonne bouteille de

Ferblanterie - Installations sanitaires

ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 28 -

f/J

24 45 95

POU!' VOS

CARTES Et GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes

Vin~

et Liqueun

H. WILLEïvllN

TOURING CLUB SUISSE
f, Promenade-Noire
(vers la p!ace des Halles)
Neuchâtel

Prix réduits pour nos sociétaires
t officie! du Service topographique

Rue des Moulins 1J.

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

ch

BINO del F BRO

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1980
Juin

Juillet

7· 8

Journée des Familles.
14 · 15 Forrer Max, Léon-Berthoud. 7, Neuchâtel,
Ped:roli Rodolfo, Petit-Catéchisme 3, Neuchâtel.
21 - 22 Tosalli André, Etang 3, Colombier,
Schreyer Francis, Comte-de-Wermyss 8, Bôle"
28- 29 Walle Georges, Clos 20, Neuchâtel,
Klinger Michel, Cressier.
5 · 6' Vuitel Henri, Beauregard. 1, Neuchâtel,
Mosset Serge, Saars ll5, NeuchâteL

44 11 55
BOlE

MAZOUT
RÉVISION CITERNE
BENZiNE

31 46 40
PESEUX

PNEUS
BENZINE

-

Colombie~

- Rue du Château 2 • (/J 41 24 24

Beva!x

Rue des Parcs 82

Rue de la Gare

•

(/J 25 10 95

Neu!:hâte!

CfJ 46 17 63

Agence officielle F 1AT

fi Hl

GARAGE

M~FACCHINETTI

Portes-Rouges '1·3

Téléphone 24 21 33

Bois Jeanrennud SA Neochôlel
Visitez notre expositlonuo vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
:2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 ~ (/' 038 /25 6363

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEiNTURE
NEUCHATEL
TéL 038/25 54 64

ToUes de stores
literie
et tout pour recouvrir
vos meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

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

Buffet de la gare
104

104 SL

GARAGE
Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

CFF;~

Neuctdit:el

104 S

305

nu

604

LITTORAL

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
!CS VOYAGES
'i, Promenade-Noire
Net~châte!

504

Tél. 24 15 32
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LA BANQUE CANTON LE

NEUCHATELOISE
garantie de 1'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: tes Brenets, La Brevine, Carnier, ta Chaux-de-Fonds u JUMBO "•
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurler, les Geneveys-sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, tes Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : la Coudre, les Parcs, Serrières ; Bevalx,
Bôle, Boudry, Cortaliiod VIllage, Cortail!od Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, la Sagne-Vll!age, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangln.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuch3te§

Bureau de change

Face au port
C}J osa 1 2s 62 01

A~ence

Rue SalnH!onoré 2

à loudry

CfJ 038 142 24 77

soit pour
le Mont-Blanc
à llld
le Chassera!
en RANDONNEE

ou !a face !lord
e!! DIRECT
toujours

bien conseillé,

F'AVORISEZ

1

LES ANNONCEURS

Î

:OE CE BULLETIN

Il

bien équipé
par vot~e
magasï!':l
spécialisé
9J 038 /25 1S S3
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Bijouterie
H~

FAVRE

Place du Marché 2000 Neuchâtel

M@nires::
Z~NHH

ROAMER
t;tHCA~

A. V fiA

NEUCHATEL, juillet 1980

53me année

N" 7, mensuel

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 juillet 1980, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nonveanx membres.
Courses passées et à veni1·.
Divers.
« A pied sur les routes hollandaises ,, causerie avec dias
par Hermann Milz.
CANDIDATURES

M. Roger Augsburger, 1950, ing. forestier, Bernois, présenté par MM. JeanPaul Hennet et Alain Troyon.
M. Nicolas Gueissaz, 1958, étudiant, Vaudois, présenté par MM. Hermann
Milz et Elie Gueissaz.
M. Pascal Gueissaz, 1960, étudiant, Vaudois, présenté par MM. Hermann
Milz et Elie Gueissaz.
M. Franco Hofer, 1954, étudiant, Schwytzois, présenté par MM. Roland
Othenin-Girard, Louis Peltier et Blaise Zar.
M. Rolf Manser, 1950, empL de bureau, Appenzellois, présenté par MM.
Bernard Huguenin et Thomas Scheuher.
M. Pierre-André Perret, 1936, menuisier, Neuchâtelois, présenté par MM.
Roland Othenin-Girard, Louis Peltier et Blaise Zar.
M. Constant Renaudin, 1945, ingénieur, Jurassien, présenté par MM. Roland
Othenin-Girard, Lonis Peltier et Blaise Zar.

A NEUCHATEl
TéL 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COLOMBŒR
TéL 412 312

Sport

Colombier - Av. de la Gare 9a

Pharnmcie Cori

Herborïsterie " Homéop~'thie
Parfumerïe

P. et F. Matthys-Cart, suce.

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

(1er étage)

,.
1
!

:~ ~-·--Lucer~~~~:~~:·~~~:~.
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.

Bâle,

Moutier

Bâtons de ski et matériel de sauvetage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pieps et notre nouveau modèle Redar.
Organisation :. ~?urses en montagne,
voyages, exped1t10ns.

Succursale Eiselïn-Sport pour la Sl.!!sse romande: ft Mon11erat, Ring 5, 2502 Bienne,

tél. 032 23 5660.

.

~-oo'fap!sGd'Oir!Nenti" ~evitement de sols • Tapis
JI

Fontaine-André 'i
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

-

" Rideaux

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

Matériaux da construction 8 Jardinerie du Mail
Quincaillerie il Revision de citernes
8 Camum~
Produits du pétrole

e

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Téléphone (OSS) 2111 21

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

AU I;IBÉBAJ.
local de la Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 2511 30
R. Sprunger

NEUCHATEl
Rue du î er-Mars

q:;

038/57 i4 15

MAÇONNERiE • ~~TON MIM~
~ÉfUE

B

cnm. ~ CUBEUU1E

1206 LES GEijEIEYS o/ COFFRAME
{SUCCURSAlE t. MEUCHfiYEl)

ERNASCONI &CiE

Closde·Serrières 31
Ç{j

038 1 3'1 95 00

M. François Siegrist, 1940, professeur, Zurichois, présenté par MM. Jean
Michel et Claude Jaccard.
M. Alain Schwab, 1953, instituteur, Neuchâtelois, présenté par MM. Frédéric
Jrecklé et Willy Pfander.

DÉCÈS
M. MaTcel Guye, membre vétéran.
TRANSFERTS

M. Léandre Schmied, de la section Chasserai.
M. Daniel Ruedin, de la section Chasserai.
COMMUNICATIONS
Nous venons de recevoir de M. C. Sandoz la somme de mille francs en
faveur du fonds des cabanes, en souvenir de sa fiHe et de son neveu, Jacques
Debrot, les deux tragiquement enlevés par la mort blanche. Pour ce noble
geste, empreint de douleur, le comité exprime sa vive reconnaissance.
Préavis : le banquet annuel a dû être reporté du samedi 1er au samedi
8 novembre 1980.

Prochain Comité: lundi ll août 1980 à la cabane Pen:enoud, pas de
comité en juillet.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 juin 1980
A 20 h. déjà, le brouhaha annonce une séance importante ; on retrouve
des amis qui avaient perdu l'habitude de se rencontrer au début de chaque
mois.
131 parti.cipants pour faire une longue ovation à nos 7 camarades venus
nous présenter un aperçu de leur aventure.
L'activité de I'O.J. n'a pas faibli durant l'absence de son chef ; là aussi,
la mobilisation a été générale.
Mardi 3 juin, les autorités de la Ville recevaient les membres de l'expédition, leurs épouses, les responsables du fonds Kurz et les amis. (Plus de
cent personnes se sont déplacées ce soir-là pour cette sympathique manifestation.)

VÊTE ME

S S.A.

NEUCHATEL • Saint-Maurice 12

1

pour le sport
et la ville
vous habille
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Nous avons reçu une lettre de la TV romande au sujet de l'émission
Chronique Montagne » ; cette lettre contient plein de promesses pour de
bonnes émissions et hien placées.
Les travaux à Bertol débuteront normalement le 10 juin ; souhaitons
du beau temps pendant ces derniers aménagements.
M. Marcel Guye est décédé et comme il avait beaucoup d'amis, î'un
d'eux nous parlera certainement de lui dans ce bulletin.
Réceptions : MM. Gaze, Ziorjen et Amez-Droz reçoivent ce soir leurs
carte et insigne et les candidats : MM. Gans, Jeanrichard, Stauffer et Ratzé
sont admis par 129 oui ct 2 nuls. Rappelons que les cumuls et panachages
ne sont pas admis, même au lendemain d'élections communales !
Courses passées : bonne moyenne puisque trois courses à ski ont réussi
alors qu'il fait souvent un temps où les escargots vont ventre à terre.
Les « Jeudistes » ont fait deux sorties ; à la première, ils étaient 9 ou
lO et à la seconde, environ 18. Quand on a 65 ans, au diable la précision.
Si 131 personnes se sont dérangées, ça n'est pas pour comparer mes
récits avec la réalité mais pour écouter notre bande des 7 (tout augmente)
qui présentait un href résumé de leur aventure. Le but de cette partie
récréative était de pouvoir poser des questions et je crois que la formule
était bonne car c'est vers 23 h. que Gérald put lever la séance. Laissons
leur maintenant le temps de trier 5000 dias et préparer un texte définitif
dont nous profiterons cet automne aux Terreaux.
B. Zar
«

Himalaya 1980

Voilà la grande aventure terminée! Je trouve qu'on a assez parlé de
nous, lors des réceptions, dans la presse et à la radio ; par contre, on a un
peu oublié ceux qui sont restés à la maison mais qui ont tout autant de
mérite.
La Fondation Louis et Marcel Kurz, par ses représentants Hermann
Milz et Jean-Pierre Meyrat, a encouragé la section à se lancer dans cette
entreprise, et l'a rendue possible par son appui financier très important. Le
comité de la section et en particulier notre président Gérald Jeanneret a
mis tout son cœur et son poids pour la réalisation de ce projet qui semblait
bien ambitieux au départ, et a beaucoup œuvré pour aplanir les difficultés
sur le long chemin de la préparation. La section toute entière, avec sa participation financière très appréciable, son soutien moral et ses nombreux
donateurs, a permis de construire une hase Aolide. (Le grand intérêt manifesté lors de la dernière assemblée l'a prouvé et nous a fait grand plaisir.)
Il y a les camarades qui, en acceptant des obligations supplémentaires, ont
permis de nous absenter sans que les autres domaines d'activité de la section
en souffrent. Et il y a tous les autres amis qui nous ont aidés d'une façon
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ou d'une autre. N'oublions pas non plus nos épouses, nos familles, qui nous
ont accordé de hon cœur les autorisations nécessaires ...
Au nom de toute l'équipe de l'expédition, j'exprime notre gratitude à
nos «supporters» ; nous vous remercions sincèrement, chers amis, c'est
grâce à vous que nous avons pu vivre cette aventure extraordinaire et
combien enrichissante pour nous !
Je voudrais aussi inclure dans ces remerciements les autorités de la
Ville, qui, par leurs propos lors des réceptions et repr-is par la presse, ont
mis en évidence la valeur de notre sport, l'alpinisme. Un correctif bienvenu
pour l'opinion publique, au seuil de la saison d'été où la mauvaise propagande par une information déformée et portée sur la sensation ne va pas
manque!."!
Ruedi Meier

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant ie Palace
12 et 13 juillet : Dent de Tsalion, 3589 m., course mixte
Départ samedi à 7 heures, coucher à la cabane des guides d' Arolla,
dimanche montée au sommet par l'arête ouest en 4 heures.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : Mo André Egger, tél. 41 31 82,
Mme Frieda Wenger, tél. 31 74 61, M. Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14,
M110 Aline Kempf, tél. (021) 35 34 44.
17 et 18 juillet : Com·se des vétérans
Ov.ronnaz - Souriot - Lac de Fully - Mordes
(changement de hut à cause de l'enneigement.)
Départ jeudi Neuchâtel CFF à 6 h. 55 pour Riddes, montée à Sorniot
où coucher en 3 h. 30, vendredi en 4 h. 30 par Arhignon à SaintMaurice (se munir de fromage pour !a fondue).
Coût approximatif : 80 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Berger, tél. 25 29 29,
Hermann Graf, téL 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10.
19 et 2§ jniHet: Aiguille d'Argentière, 3876 1.n.., p;;u· Je couloir Ba!.'bey
Départ samedi à 8 heures, coucher à la cabane Saleina, dimanche montée au sommet en 6 à 7 heures.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70,
Bruno Berger, téL 33 37 50, Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39.

44 11 55
BOl...E
31 46 40
PESEUX

MAZOUT
RÉVISION C§'fERNf.:
BENZINE
PNEUS
S~NZ!NE
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25 et 27 jumet : Les Cou:rtes, 3724 m., cm.u:se subventi.m:mée
Départ samedi à Il heures, coucher à la cabane d'Argentière, dimanche
montée au sommet par le versant Argentière en 6 à 7 heures, descente
par le versant Talèfre ; course pour alpinistes entraînés.
Coût approximatif : 55 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Daniel Chevallier, tél.
33 57 44, André Meillard, tél. 42 59 18, Jean-Daniel David, tél. 42 l7 36.
COIN DES « JEUDISTES ,,
Relâche.

Traversée du Jura de l'OJ
Du 27 au 31 décembre 1979
Jeudi. 27, nous nous retrouvons 16
Ojiens, sous la conduite de Nicole
et Silvio, et p!:enons le train pour
Soleure-Oberdarf. De là, nous franchissons le brouillard en télésiège et
arrivons d.ans l.e soleil et il y a
même de la neige! Un dernier café
« civilisé » et nous laissons del'rière
nous ie restaurant du. Weissenstein.
Personne n'a écouté le pessimiste qui
a dit que quand ou partait avec le
Roleil on finissait avec la pluie ...
T:rès canfiants, nous partons vers
Althüsli où nous dînons. L'aprèsmidi, nous nous démenons dans la
forêt de la Wandflue, où i! valait
mieux ne pas avoir des skis neufs.
Nous passons devant le G:repchenherg et après, c'est la course pour
rattraper Kaken qui a décidément
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un physique enviable. Arrivés au
Montaj, on nous offre enco:re une
baUade sympathique avant de trouver la cabane CAS des Rochettes.
Enfin nous an-ivons au chaud et au
sec. Fatigués, nous allons tous nous
coucher, nous réjouissant déjà d'une
bonne nui.t. Malheu:reusement, elle
fut plutôt agitée pouT certains, en
particulier pou:r Claire à qui son
appendice joue des tou:rs et Nicole.
la garde-malade modèle.
Enfin le jou~: paraît, mais pour
arrose~: le tout c'est une tempête
de neige qui nous attend. Mais on
est des durs et pendant que Nicole
et Claire descendent à l'hôpital nous
partons, faisant confiance à Silvio
et sa carte. D'ailleurs, cette derniè1·e
n'attend pas longtemps pour s'en-

voler et nous errons, dans le brouillard et la neige jusqu'au moment
où, dans une éclaircie, nous entrevoyons Péry. Ce n'est pas le but
recherché, mais on est quand même
sauvés ! De la de~cente dans la forêt, je dirai juste qu'on est arrivé
en bas avec des bleus et de la terre
partout.
Pour ne pas faillir à nos traditions, nous prenons le train jusqu'à
Sonceboz où nous retrouvons Nicole
et Jacky. Après le dîner, nous remontons vers des sommets enneigés.
Nous passons vers le pont des Anabaptistes et arrivons au-dessus des
Prés-d'Orvin avec le soleil ! (hé oui,
il s'est quand même montré !) Après
une sympathique descente, nous ar·
rivons dans une cabane 3 étoiles
(avec douches) pour Fr. 60.- le
tout c'est pas mal. A part ceux qui
ont trop mangé de purée de marrons,
tout le monde a hien dormi. Il faut
dire qu'on avait 24 lits.

Samedi matin, nous montons vers
le Chasserai où un temps himalayen.
Pas besoin d'aller au Népal. Il y a
même Vuillomenet- Vuillomenet qui
s'est envolé. Descente problématique
d'où nous filons vers Les Bugnenets.
Nous y retrouvons Jean-Claude et
Jacky.
Après le dîner, toujours aussi courageux, nous repartons et notre chef
nous fait la trace jusqu'à La Vuedes-Alpes. Très chouette ce temps,
on avance de deux mètres et l'ou
recule d'un. Après on suit la piste
jusqu'à Tête-de-Rau. Nous descendons dans la Vallée de la Sagne par
un chemin qui serait encore plus
joli de jour. Nous montons en direction de Sommartel en soi-disant
20 minutes. Après une ballade nocturne, nous trouvons notre cabane
« FMU » sympathique mais pas très
chaude.
Le lendemain, on. a même un petit déjeuner aux bougies et nous repartons. Heureusement, le temps
s·'est calmé mais la neige qui est
tombée a bloqué la voiture à Jacky.
Après tout un train-train, on peut
partir et on suit une trace très
chouette jusqu'à La Chaux-du-Milieu.
Nous longeons la Vallée de La Brévine où nous attendons notre cuisinier. Ce dernier a d'ailleurs eu des
problèmes avec sa voiture : il a foncé dans un chasse-neige, pauvre Jacky ! En plus, c'était juste le jour
où on avait des yogourts.
L'après- midi, nous montons au
Cernil. Fa-fa-bu-hu-leux-leux ! De là,
on avait p!us qu'une demi-heure,
mais nous, on s'est retrouvé près des
Verrières. Nous dormons au chalet
du Ski-Club des Cernets et nous re·
trouvons nos nouveaux moniteurs et
monitrices de ski de fond.
Après une dernière nuit, nous descendons aux Verrières où nous prenons le train qui nous ramène dans
la civilisation. Pour conclure, n'oublions pas de remercier notre cuisinier préféré.
Hélène ]accard
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33e Camp de ski de fon.d à la cabane Perrenoud
Du 27 au 30 décembre .1979
H.endez-vous, jeudi 27 décembre à
9 h. à Montalchez. U fait frisquet ;
entre les bandes de brumes, émerge
la forêt carapaçonnée de blanc, ci
et là furtivement auréolée de soleil.
Sera-ce le beau temps ?
Au total, ce sont 24 enfants et 7
moniteurs qui se retrouvent et prennent avec les parents Ie chemin du
parking des Rochats. Si l'accès avec
les voitures ne se fait pas sans mal,
la montée en cabane se fait sans
peine et avec entrain. Le temps est
splendide, le ciel bleu à souhait, le
soleil au beau fixe, le décor de toute
beauté. Neige et cristaux parent avec
finesse les moindres branches ou rameaux. C'est une féerie ! Quelques
parents équipés nous escortent jusqu'à la C.P.
Après avoir pris possession des
lieux et des dortoirs, tout le monde
se retrouve autour d'une bonne soupe
qui mijote depuis le matin. L'aprèsmidi, un petit parcours testera les
participants, qui seront répartis en
cinq groupes : LES LAGAFFES, LES
BOULES DE NEIGE, LES CHAMOIS, LES POMMES FRAGILES,
LES PETIOTS, sous la direction, respecti~ement de Laurent, Bouillon,
Madeleine, Achim, Chantale et Anika.
Ce sera un fameux camp, sons les
signes propres à la saison : BOUR-

RASQUES ... de rires, MENÉES ... de
chahut, TEMPÊTE... de bonne humeur et VENT de folie dans le dortoir!
Tout comme dehors, car le temps
ne nous épargne guère. La tenue de
sortie sera régulièrement : tout ce
que vons avc7. dans votre sac !

+·

Slips
camisole + bas-culottes
chemise en laine + pull + training haut et bas + pantalons et
veste de ski + gants + bonnet +
écharpe + capuchon + guêtres,
etc ... Il ne reste rien dans la cabane,
hormis les pantoufles ! Et au retour ...
on se ct·oirait dans un vaste étendage ! Chaque crochet, chaque aspérité pouvant porter un habit, une
chaussette, un gant ... est utilisé. Et
le plus fabuleux, c'est qu'on arrive
à tout sécher !

+

Les skieurs s'égaient à l'ouest et
au nord de la cabane vers les Emposieux, les Grandes-Fauconnières, le
Soliat et jusqu'au Pertuis-de-Bise. A
l'est, jusqu'au Crêt-de-la-Chaille par
le Creux-de-L'eau, la Grand-Vy ou
par Vers Chez Les Colomb et le
Crêt-aux-Moines. La Baronne, bien
centrée, a vu des aller et retour dans
toutes les directions.
Le Creux - du - V an, en chassé de
neige, ourlé de corniches, enserre
en son écrin une forêt de sapins
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S&CO S. B. ~A!NERIE
el 101 matières pour l'arfilanat
Grand choix: rouets, fuseau~.
cardes
99 sortes à filer
Cardage
Métiers à
tisser Dentelles Fils lins
~ng~ts: laines, soie, coton,

'
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**

'

~·

Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
Savons de Marseille.

;
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Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
correspondance, catalogue gratuit
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Chauffages centraux

Corcelles
Ferblanterie
Ventilation
Sanitaire
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transis de neige, pétrifiés par le
froid.
Ceux de la forêt ont gardé une
certaine mobilité au niveau des
cimes, et plus d'une fois, nous nous
laissons griser par l'allegro-vivace ininterrompu d'une gigantesque symphonie.
Par tous les temps, en général
fort vent, neige et brouillard, nous
faisons deux heures de ski le matin
et deux bonnes heures l'après-midi,
dans une nature vierge et silencieuse.
Chacun se met au diapason du paysage et découvre en silence la splendeur qui nous entoure. Les arbres
sont pris dans ia neige ; nous passons
à la hauteur des premières branches,
nous glissons sous les sapins, devons
nous baisser pour ressortir entre les
branches ! Youpi ! Ça c'est la vie !
La forêt est chaque jour plus belle
et plus envoûtante. Hors d'elle, le
vent est maître, la neige passe à
l'horizontale. Il faut parfois s'arquebouter sérieusement dos au vent qui
souffle en furie !
Le dernier jour a lieu la tradition·
nelle « chasse au renard ». Le vent
souffle plus fort que jamais, le
brouillard est partout et la température est descendue à moins cinq.
Les enfants sont super-emballés, au
propre comme au figuré ! Six renards
sont partis dans la bourrasque. Les
chasseurs au nombre de 15, batifolent parmi les sapins, car de
traces ... bernie ! le vent a bien tout
effacé ! De billets rouges en billets
rouges, de fausses pistes en bonnes
pistes, nous arrivons au chalet du
Club Jurassien, section de La Bé-

roche, au Crêt· de· la· Chaille. Un
chouette « vieux chalet » devant lequel nous repérons tous les skis de
nos renards qui sont cachés ... douillettement ... dans le dortoir! M. Payot
nous offre avec gentillesse une tasse
de thé fumant. Il est vite 16 h. 30.
Rhabillage général, et hop ! dans la
tourmente ! et bientôt dam la nuit.
Le retour se transforme en expédition, et quand nous approchons enfin de la C.P., les fenêtres de la cnisme nous paraissent un havre inespéré!
Et puis c'est le retour. On range
le chalet, on sort les sacs, les enfants, les skis, et départ pour la
grande descente sur Montalchez. Les
forts vont dans les traces à toute
vitesse, les moins forts complète·
ment dans la haute, et les autres,
un ski dans la trace et un ski dans
la hante !
y en a pour tout le
monde ! De temps en temps, quand
l'un tombe, les autres tombent par
dessus ! C'est le gros tas de ... rires !
Descente longue et magnifique. Leo
gamelles ne se comptent plus !
Tout le monde a fait la sienne ...
plus quelques · unes ! Les parents
sont là, contents de retrouver leur
progéniture en bon état. Le camp
est vraiment terminé. Le souvenir en reste joyeux, plein de pen·
péties, de gags, de farces, de plaisirs, de victoires et d'amitiés.
Salut les amis, merci pour ces
beaux jotu-s, et à l'année prochaine !
née prochaine !

n

André, Chantale, Laurent.
Bouillon, Achim,
Madeleine et Anilw
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LE COIN DE L'O.J.
H est toujours bien petit le coin de l'O.J. du mois de
juillet et puis je dois vous avouer que les idées me manquent
elles doivent encore se trouver le long d'une arête de rocher et de neige, au bord d'une rivière ou peut-être sur
la crête d'interminables collines.
Assez rêvé, il y a tout de même du nouveau à l'O.J. ou plutôt des
nouveaux ! Je souhaite la bienvenue à Antoine Chopard de Neuchâtel qui est
un ancien des ACO varappe, à Laurence Choffat de Bôle qui a déjà participé
au cou:rs de ski de fond et aux deux «filles Sauvain>> (c'est comme ça qu'on
les appelle au Val-de-Ruz), Evelyne et Marianne viennent ainsi renforcer la
sous-section du district !

Les courses passées : dans le bulletin du mois dernier, André vous disait
que 15 participants optimistes étaient prêts à partir pour la cabane Tiisch.
Ils sont partis et l'optimisme a payé car le premier jour, malgré un départ
retardé à cause du temps incertain, notre équipe est tout de même montée
au Schneekopf et le deuxième jour à l' Alphubel. C'était à l'ascension. Festival de grimpe au Pelzmühletal, à la Falkenflue et à la paroi de Tüfleten
durant le week-end prolongé de Pentecôte. La région offre un grand choix
de voies qui ont été parcourues dans tous les sens par nos grimpeurs !
Le cours de glace au glacier du Trient a failli se transformer en cours
d'eau! Toute Ia'nuit il a plu et vers neuf heures le dimanche matin, alors
que nous nous préparions à rentrer chez nous, la pluie a cessé durant quelques heures, juste le temps nécessaire au déroulement de notre cours.
Le coin réservé aux courses futures est déjà un peu en vacances, à part
les semaines d'Alpe pour lesquelles vous avez reçu la documentation nécessaire, il n'y aura ce mois que le Diamantstock et le Hühnertiihlihorn. Les
renseignements se trouvent dans le bulletin du mois de juin. Inscriptions au
•~olloque.

Apart ça : bonnes vacances à tantes et à tous.
Jean-Claude Chautems
COLLOQUE DU VENDREDI SOIR PLACE COQUILLON
Nous :raprpelons à nos membres que le colloque du vendredi soir n'est
pas seulement ouvert aux clubistes participant à la course du week-end mais
aussi à tous ceux qui aiment retrouver leurs camarades ou qui, ne pouvant
s'absenter pendant deux jours, cherchent «une âme-sœur» pour passer une
demi-journée ou une journée en promenade, varappe, excursion, etc.
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aAN,fu'i!CHH SO!"lH
Inspecteur· d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
<1J 038 124 35 18

M:ai'cel Col'au
"l'AURORE»
N~oclsnt

Tilt
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$1 13 55

en vins
200!l Cormondrèche

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphom~

25 i3 67

!MSïAlLATiONS ~lECiR!QUES
A~PA!'!E!lS

MéNAGERS

Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

2016 CORiAillOD
Téléphone 038142 11 52
Concessionnaire des PTT

Dans ie sac de chaque clubiste, ii
!'este toujourlli une place pour une

borme bouteille de

Ferblanterie - Installations sanitaires

OLE
ET FiLS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tartre 28 -· (/) 24 45 95
Pour vos
CAR!I:;S ET GU!DES

adressez-vous
aux spécialistes

1TOURING

CLUB SUISSE
'!, Promenade-Noire
[vers la place des Halles)

H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

Nau-l:hâ'l:i>!

~~":~:~~ ~N~~;~:.phlque--~~0 Neu=t~~·= T~éphon~:::J

Mo1i Puch

BIRO del FABBBO

CABANE PERRENOUD
J nil! et

Août

Smveillants pour le mois de juillet 1980
Bille René, Lignières,
Zollikofer Jean-Pierre, Closel 14, Marin-Epagnier.
19 · 20 Strahm Maurice, Addoz 60, Boudry,
Kneubuhler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel.
26 - 27 Beiner Henri, rue de Neuchâtel llh, Peseux,
Schor Frédy, Dîme 43, Neuchâtel.
2 - 3 Rosselet Claude, Gare 10, Peseux,
Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel.
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Agence officielle F 1AT
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GARAGE

M~FACCHINETTI

Portes-Rouges i-3

Téléphone 24 21 33

DuBois Jeonrennud SA Neuchftlel
Visitez notre exposition... vous y trouverez des montagnes d'idées !
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
200~ Neuchâtel - Place-d'Armes 5 (j) 038/25 63 63

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038125 54 64

Tolles de stores
Literie
et tout pour recouvrir
vos meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

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

Buffet de la gare
104

104 St

GARAGE
Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

CFF~

Neuchi!itel

104 S

305

DU

504

604

LITTORAL

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
!CS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Neu~.:Wiœ§
Tél. 24 15 32

M~~
000$WH~

~":P~$1

J.A. 2006 Neuchâtel 6
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B NOUE C NT NALE
NEUCHATEL ISE
garantie de l'Etat

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

S!ègfS

coot~$1

: Neuchâtel

Sau:cursa!es : la Chaux-de-fonds et Le Locie
Agencœ: Les Brenets, La Brévlne, Carnier, La Chaux-de-Fonds ~JUMBO~.
Colombier, Couvat, Crassier, Flaurler, les Geneveys-sur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agence~> mobilei'J : à NeucMte! : la Coudra, les Parcs, Serrlères ; Bevaix,
Bôle, Boudry, Cortai!!od V!liage, Corta!llod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, No!raigue, Rochefort, La SagneNI!Iage, I.e Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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Statlon-sefl!lca AG!P
Téléphone 331 i M
Elle a vraiment
tout pour plaire !

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâtel

Bureau de change

Face au port
<lJ 038 1 25 62 01

Rue

Salnt~Honoré

Agence à Boudry

2

(/) 038/ 42 24 77

soit pour

le Mont-Blanc
à ski

!e Chassera!
en RANDONNÉE
otl !a face nord
eri DIRECT

toujouns
blan eonse!!lé,

FAVORISEZ
LES ANNONCEURS

DE CE BULLETIN

bien équipé
par votre
magasio
spécialisé
<j) 038/25 19 93

BIJouterie

Montra~

Hm FAVRE

ZENHH
ROAMER
EtHCA.R

Place du Marché 2000 Neuchâtel

AV~A.

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S

Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Courses à venir.
3. Divers.
4. Soi:rée amicale.
Les familles sont cordialement invitees à part1c1per à cette souee. La
partie administrative sera courte et tenue dans le réfectoire. V euiHez prendre
'votre pique-nique. I,a section se fera un plaisir d'offrir l.e café.

COMMUNICATIONS
Notre gardien à Bertol Jean Favre vient de perdre son père. Au nom
du Comité et de la section nous lui exprimons notre vive sympathie et nos
~incères condoléances.

Prochain Comité : lundi ll août 1980 à la cabane Perrenoud.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 juillet 1980
Cette fois, ça y est ! L'eau coule à Bertol et les ouvriers qui ont fait ces
travaux ainsi que les accès à la cabane ont bénéficié de quelques jours de
beau temps ; les entreprises de la vallée et J.-P. Vauthier ont connu des difficultés certes, mais le 28 juin, tout était en place. Les travaux d'ouverture

A NEUCHATEL
Tét 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COLOMBIER
Tél, 412 312
Colombier - Av. de la Gare 9a

cie Cori
P, et F, Matthys-Cart, ,;ucc,
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

Herboristerie " Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1er étage)

A Bienne

!.ucermil, Zurich, Beme, Bâle, Moutier

Nouveau chez Eiselin
Corde l 20 simple UIAA Super légère cp 10,5. Sur- Pantalon et veste
en Gore-Tex. Veste Duvet d'expédition Everest Super. Chaussures
"Crack Safety "· Pantalon de guide long.
Organisation: Courses de montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande : !Zt Monnerat, Ring 5, 2502 Bierme,
tél. 032 23 56 60.

Tapis d'Orierst • ~evitement de sols • Tapis • Rideaur.

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

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

Matériaux de constmctlon

e

Jardinerie du Mail

Quincaillerie El Revision de citernes
Carburant$
Produits du pétrole

e

e

HAEFLIGER &. KAESER S,A,
Téléphone (OSS) 2111 21

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

:LI
local de la Section du C.ft..S.
Rue de l'Hôpital 20

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

NEUCHATEl
Rue du 1er-Mars

\fi

038/57 14 15

MAÇONNERIE~ BETO~ ARMÉ

Closde-Serrières 31

GÉNIE

(/5 038/31 95 00

cnm. ~ CJH!REUHH:

2206 LES GENEVEYS o/ COFFRANE
(SUCCURSALE A tl EU CHA TEL)

ERNASCONI &c~E
J es Robe
s.

à r. 1.

Tét (038) 46 12 92

E~<trepr!:l!e

Bev
de couverture eà feml~nt*r!e
PROTIECTH.:I~

DU BOIS

se sont effectués également pour nos deux cabanes par sept duhi.stes à Be['·
toi et douze à Saleina.
Monsieur Constant Sandoz des Geneveys-sur-Coffrane nous fait un don
de mille francs au profit de nos cabanes en souvenir de sa fille et de Jacques
Debrot qui était son neveu, victimes les deux d'une avalanche.
La section Prévôtoise organise comme chaque année son cours de sécurité ; deux places nous sont réservées mais en s'inscrivant assez tôt (Poste
de secours des Raimeux à Moutier), il est possible de s'y rendre plus nombreux.
Ce soir, nous avons admis Messieurs : R. Augshurger, N. et P. Gueyssaz,
F. Hafner, R. Mauser, P.-A. Perret-Gentil, C. R.enaudin, A. Schwah et F ..
Siegrist.
Si l'eau coule à Bertol ; elle a aussi coulé à la C. P. pour la journée des
.;famiHes alors qu'au cours de glace, c'était plus interne. Les Engelhorner sont
tombés à l'eau mais, au :retour, ils ont quand. même gravi l'arête Calame. Le
petit Colon, à l'eau. La Frette-de-Saille, en neige mais remplacée par la Dent
de Ruth. Ainsi, Tante Ruth est tombée ; on n'insulte pas une femme qui
tombe mais tout de même ; saleté de gazons mouillés. Course des fleurs à
Champex, Forclaz et fenêtre d'Arpette avec cinq courageux qui ont osé se
mouiller. Les jeudistes : de Pouillerel à La Brévine en passant par Les Planchettes où Blaise les a un peu dopés et pour terminer, la Dent de Savigny
qui se trouve entre la C. P., le cirque et la Grand-Vy avec séchage à Perrenoud. C'est-t'Y pas gou1eiHant ce mois-ci ?
Ce soir, sont reçus : Messieurs Gans, Jeanrichard et Stauffer. C'est pas
mal, en septembre, il y en aura trois fois plus mais de l'averse suivante.
Divers : M. Gilihert parle de l'émission radio (Nature pour un diman·
che) ; il s'agit d'une émission qui devrait disparaître en juillet et en août.
Un comité s'est créé pour demander son maintien et nous sommes invités à
le soutenir.
Appendice récréatif ! Notre ami Hermann, celui qui parle deux langues
au moins et sait mettre un pied devant l'autre a accepté de nous parler au
pied levé d'une course à pieds à laquelle il participe depuis plusieurs années
à Nimègue, en Hollande. Une course par équipes pour les militaires engagés,
et à Ia débandade pour les civils comme il se doit. C'est un peu la fête de
la vendange des ampoules comme dirait Philips. Trois jours de marche à
raison de 40 km. pal.' jour et il se trouve encore des volontaires helvètes de
20 à 60 ans pour lutter avec des belges qui ont la frite, des bersaglieri qui
courent tout le temps, des teutons tenaces, des français qui auront une
semaine de perm, et des amédcains qui, ii faut le dire pour la moitié sont
complètement noirs.
Hermann nous a fait passer une heHe fin de soirée et comme dirait
notre Président ChevaHaz : je di.s aussi : Y en a point comme nous. B, Zar
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COURSES DU MOIS
CoHoques : les vemhedi!l à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
9 et :W août : La Singla, 3714 m.
Départ samedi à 7 heures, coucher au bivouac fixe de l'Aiguillette,
dimanche traversée sud-nord en 8 heures.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : lViM. André MeiHard, téléphone
42 59 18, Roland Othenin-Girard, téL 31 55 39, Andt·é Monnerat, tél.
31 46 38.
16 et 1'1 aoû.t: Dom i!.es Mlsehabel, 4545 m., eour·se mixte, subventionnée

Départ samedi à 7 heures, coucher à la cabane Dom, dimanche montée
au sommet par Ie Festigrat en 6 heures.
Coût approximatif .~ 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. J. . ouis Peltier, téL 4114 89,
Hans Diethelm, tél. 33 25 50, Heinz Stahli, téL 24 18 15, Mme Betty
Graf, tél. 25 83 66.
23 et 24 août : Arête de Bertol, 3374 m<, Tête :m.anehe, 3724 m., cmH.·se subven:tionnée
Départ samedi à 6 heures, coucher à la cabane BertoL
Coût approximatif : 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, téL 41 31 82,
André Pahud, tél. 31 25 39, Gérard Gisler, téL 42 51 04.
3Th et 31 août : Dent Blanche, 4356 :m., cmn·se fnibventionnée
Départ samedi à 7 heures (Jeunes-Rives), coueher à la cabane de la
Dent Blanche, dimanche montée au sommet en 4 à 5 heures.
Coût approximatif : 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM:. WiHy Galland, téL 25 50 10,
Claude Vuilliomenet, tél. 42 56 30, Blaise Zar, tél. 31 30 34.

Liste des refuges du CA.F
ALPES, HAUTE-SAVOIE

Albert-I er, 128 pl., tél. (50) 54.06.20 R.. 742.36.77 S.
Argentière, 138 pl., tél. (50) 53.16.92 R.. 74!U~6.77 S.
Bise, 70 pL, téL (50) 71.50.03 G.
Cha:rpoua, 12 pl., téL 742.36:77 S.
Conscrits, 16 pL, téL (50) 78.30.75 Délégué R.
Couvercle, 120 pt, téL (50) 53.16.94 R 742.36.77 S.
Dent cl'Oche, 70 pL, téL (50) 73.60.53 G.
Envers des Aig., 46 pl., tél. 742.36.77 S.
Goûter, 76 pl., téL (50) 54.40.93 R. 742.36.77 S.
Gramusset, 45 pL, par co:n·esponda:nce : BP 60 • 74002 Annecy
Grands Mulets, 70 pL, tél. (50) 53.16.98 R 742.36.77 S.
Leschaux, 15 pL, tél. 742.36.77 S.
Parmelan, 30 pl., par correspondance: :BP 60 • 74002 Annecy.
Platé, 40 pL, téL (50) 58.15.01 aux heures de bureau.
Requin, llO pL, téL (50) 53.16.96 R. 742.36.77 S.
Tête Rousse, 30 pl., téL (50) 58.24.97 R. 742.36.77 S.
Véran ci?, 30 pL, téL (50) 58.01,35.
SAVOIE

Aiguilles d'A:rves, 54 pl~, têt (779) 51.01,17 R (79) 33.05.52 S.
Averole, 80 pL, téL (79) 05.22.82 R. (78) 42.09.17 S.
Carro, lOO pl., tél. (79) 05.24.~1 R. (78) 42.09.17 S.
La Coire ci?, 25 pL, téL (79) 32.1{}.49 S.
Dent Parrachée ci?, 29 pL, tél. (79) 33.05.52 S.
Etendard, 26 pL, tél. (79) 33.05.52 S.
Evettes, 65 pl., téL (79) 05.21.25 R. (78) 42.09,17 S.
Fond d'Aussois, 36 pL, téL (79) 33.05.52 S.
Grand Bec, 45 pL, tél. (79) 08.71.68 S.
Mont Pourri, 54 pt, tél, (79) 33.05.52 S.
Pedet-Polset, 70 pL, tél. (79) 08.72.13 R. (79) 08.71.68 S.
Plan des GouiHes, 45 pL, téL (79) 08.71.68 S.
Plan de la Laie, 30 pL, téL (79) 32.35l}6 R. (?9) 32.lOA9 S.
Presset ci?, 22 pl., tél. (79) 33.05.52 S.
Ruitm: ci?, .20 pl.., téL (79} 32.10.49 S.
Vanoise (F. Faure), 180 pL, téL (79) 08.25.23 It (79) 08.71.68 S.
ISÈRE

Chatelleret, 60 pl., téL (76) 87.03.73 S.
Font Turbat, 24 pL, téL (76) 87.03.73 S.
La Lavey, 60 pL, téL (76) 87.03.73 S.
La Piiatte, 80 pl., téL (76) 87.03.73 S.
La Pra, 62 pl., tél. (76) 87.03.73 S.
Promontoire, 36 pl., téL (76) 87.03.73 S.
Temple-Ecrins, 120 pl., téL (76) 87.03.73 S.

HAUTES-ALPES
Aigle, 20 pl., tél. (92) 21.18.77 S.
Alpe du V. d'Arène, 65 pl., tél. (92) 21.18.77 S.
Les Bans, 35 pl., tél. (92) 21.18.77 S.
Chabournéou, 32 pl., tél. (92) 51.55.14 S.
Champoléon, 25 pl., tél. (92) 51.55.14 S.
E. Chancel, 40 pL, tél. (92) 21.18.77 S.
Drayères, 32 pl., téL (92) 21.18.77 S.
Ecrins, 120 pL, tél. (92) 21.18.77 S.
Glacier Blanc, 135 pl., téL (92) 21.18.77 S.
Oian, 56 pi., tél. (92) 51.55.14 S.
Pavé, 16 pL, téL (92) 21.18.77 S.
Pelvoux, 58 pL, tél. (92) 21.18.77 S.
Pigeonnier, 32 pl., tél. (92) 51.55.14 S.
Sélé, 28 pl., tél. (92) 21.18.77 S.
Souffles, 25 pl., tél. {92) 51.55.14 S.
VaHonpierre, 30 pl., tél. (92) 51.55.14 S.
Viso, 40 pl., téL (92) 21.18.77 S.
Xavier Blanc, 32 pl., téL (92) 51.55.14 S.

ALPES HAUTE-PROV.
Chambeyron, 80 pl., téL (92) 81.04.73 S.
Maljasset, 80 pl., téL (92) 84.31.15 R (91) 54.25.84 S.
ALPES-MARITIMES
Cougourde, 32 pl., tél. (93) 87.95.41 S.
Madone de Fenest., 62 pl., tél. (93) 87.95.41 S.
Merveilles, 85 pL, téL (93) 87.95.41 S.
Nice, 80 pl., tél. (93) 87.95.41 S.
Rahuons, 35 pL, tél. (93) 02.40.03 R. (93) 87.95.41 S.
Valmasque, 26 pL, tél. (93) 87.95.41 S.
Vens, 36 pl., téL (93) 87.95.41 S.
PYRÉNÉES · HAUTE-GARONNE
Espingo, 60 pl., tél. (61) 62.89.25 S.
Maupas, 36 pl., tél. (61) 62.89.25 S.

CHAUSSURES~.,~

pour la promenade, la haute montagne
et la varappe

RAICHI.E • GALIBIER • EIGER DARBEI.J.AY • KASTINGER
li<>

30 modèles différents en stock du No 25 au 48 -<!

HAUTES-PYRÉNÉES
Arrémoulit, 30 pl., téL (62) 05.31.79 R. (59) 27.71.81 S.
Baysselance, 45 pl., téL (56) 52.26.80 S.
Brêche de Roland, 60 pl., par correspondance: 6, rue E.-Ténot, Tarbes
Campana de Cloutou, 25 pl., par correspondance : Maison de la Montagne,
Bagnères-de-Bigorre
Larribet, 36 pl., tél. (62) 94.12.27 S.
Oulétes de Gaube, lOO pl., téL (62) 94.12.27 S.
Pomhie, 48 pl., téL (62) 05.31.78 R. (59) 27.71.81 S.

ARIÈGE
Etang d'Araing, 53 pi., téL (61) 66.73.73 R.
Etang Fourcat, 24 pt, téL (61) 01.29.14 Délégué R.
@ Nos centres alpins

HA UTE-S AVOIE
Le Tour, 80 pL, tél. (50) 54.04.16 C.A. 742.36.77 S.
SAVOIE
Tignes, 60 pl., téL (79) 06.31.56 C.A. (78) 42.09.17 S.
ISÈRE
La Bérarde, 70 pl., tél. (76) 80.53.83 C.A, (76) 87.03.73 S.
@ Nos chalets gardés et/ou surveillés

HAUTE-SAVOIE
Contamines, 28 pL, téL (50) 47.00.88 CH. (77) 74.08.96 S.
Samoens, 70 pl., téL (50) 90.45.36 CH. (74) 22.32.80 S.

Chauffages ~entraux
et ~&$ malières peur l'arli!anat

Cor~::eUa$

* ** * *
**

Grand choix: rouets, fuseaux,
cardes
99 sortes à filer
Cardage
Métiers à
tisser Dentelles fils fins
à géants: laines, soie, colon,

Ferblanterie

Ventilation
Sanitaire

Aldo di Cesure

lin*

Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
Savons de Marseille.
CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3
Tél. 038 /25 32 08

Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
correspondance, catalogue gratuit

SAVOIE
Les Allues ci?, 25 pl., téL {85) 48.37.97 S.
Mont Jovet, 30 pl., téL (79) 08.11.20 CH. (79) 08.71.68 S.
HAUTES-ALPES
Serre-Chevalie,r, 44 pL, téL (92) 21.18.77 S.

Course à ski à la Rosahlanche
22-23 mars 1980
Si Pagnol avait donné à Marius
une recette infaillible pour réussir
une bonne bouillabaisse, il me semble
que le moment est venu de dévoiler
celle qui consiste à réussir une bonne
course.
Pour cela vous prenez : trois bons
organisateurs, vous choisissez si possible une météo assez instable, vous
remplacez les herbes fines par des
Jean, Paul, Pierre (rien à voir avec
les apôtres !), vous complétez par des
E:r.ic, Joseph, Willy, Gérard et j'en
passe... vous mélangez le tout et, à
partir de 20 heures (car H y a toujou!.'s quelques he;:bes !.'ares que l'on
trouve au dernier moment), vous
laissez mijoter l.e tout à petit feu.
Si tout se passe très hien vous pouvez servir le dimanche, généralement
entre 8 et 12 heures. Pour le reste
ne vous en faites pas, il sera précieusement versé dans !a petite réserve des souvenirs, histoire d'épater
les copains à i' occasion.
n est bon de dire que nous étions
21 dans cette soupe tant la visibilité
était mauvaise ce. samedi 22 mars à
Ve:rhieT. Après un second petit dé-

jenner, augmenté i!.e C!.'oissants apportés tout exprès de Neuchâtel. par
Henri Perriraz (pas de publicité),
tout le monde s'en va, histoire de
s'échauffer, jusqu'au Mont-Gelé. La
descente se fait tant bien que mal,
n'est-ce pas Hermann, et l.e groupe
s'est rapidement disloqué jusqu'au
rendez-vous de 16 heures.
Dès la station des Attelas (sur Verhier), descente sur la cabane MontFcrt. Au cours de eette traversée,
aux passages parfois délicats, deux
de nos camarades ont fait une chute
assez impressionnante ; les bons soins
et les pommades de Bernard ont fait
merveille. En attendant, Edgar, tu as
failli être entraîné dans un beau pétrin par ton ami Henri. Presque pas
croyable, mais le solde des croissants
a résisté à cette chute et nous a été
servi à l'heure de l'apéritif. Paraîtil que cda tient à Ia qualité du
beurre employé, mais tout de même,
ce :record devrait être homologué par
l'UIAA qui ne s'intéresse qu'à la résistance des cordes et autres pitons.

VÊTEMENTS S~
1\IEUCHATEL • Saint-IVIaurice 12

Cabane fort sympathique telle que

1

pour le sport
et la ville
vous habille

je la connaissais il y a vingt ans.
Accueil
chaleureux.
Geron
fort
agréable en attendant le :repas.
Au menu:
Soupe Carême {c'est-à-dire peu pour
certains et :rien pour d'autres),
Tranche de bœuf (c'est pas bête),
Pâtes delicioso (appel.ées communément macaroni),
Salade de fruits (exotiques, vive le
Valais),
Café (sans caféine à cause de Blaise).
N'était pas compris dans le prix
un liquide qui se sert dans de petits
verres et nommé wiHiamine ? D'ailleurs, nous ne connaîtrons jamais le
prix de ce menu, noyé qu'il fut dans
l'ad di ti on.
Nuit de rêve. Même les ronfleurs
ont respecté une trêve. Réveil à 4 h.
30. Petit, très petit déjeuner. A
l'aube, c'est une longue colonne qui
s'étire en direction du col de la
Chaux. La descente !mr l'autre versant jusqu'au bas du coî de Momin

se fait par une très mauvaise Iumièree
A ce moment, les organisatem·s déchirent un coin de ciel pour nous
encourager et le dégagent définitivement au fur et à mesure que nous
prenons de l'altitude pour nous offrir une Rosahlanche toute blanche
de ses 30 centimètres de neige
fraîche et poudreuse, sur un ciel de
rêve. Un petit coin de ciel bleu rien
que pour nous. Bien sûr, la vue est
limitée mais qu'importe, nous avons
ce superbe glacier devant nous.
Après une agréable pause et au
signal du chef, la meute s'élance sur
ces pentes vierges. Quand. nous nous
détournons, il ne reste qu'une Rosablanche, un peu triste, toute maculée par les :ruades de ces fougueux
mâles. Le cheminent pour la suite

Ho ! Ho !

Ho !

Ho !

Ho !

Ho ...

de la descente n'est pas toujours évident et il faut tout le savoir de nos
organisateurs pour trouver les bons
passages jusqu'au lac de Cleuson que
nous traversons de part en part. Repos devant la petite chapelle du barrage avant d'entreprendre cette descente plu.s impressionnante que méchante eu direction de Super-Nandaz.
Puis c'est la remontée aux Attelas
par les moyens mécaniques avant
l'ultime descente à ski sur Verbier
qui n'aura pas quitté son étreinte de
brouillard de la journée ..
Pour une fois, les absents ont eu
ra;.son... car la course était subventionnée !
II me reste à souhaiter qu'Hermann ait r·etrouvé tout son calme
après la dure épreuve des comptes
individuels. De toute manière, Bernard aura déjà complété sa panoplie
de pommades et autres tubes. Quant
à Jean, c'est l'occasion pour lui
d'ajouter un nouveau chapitre à sa
théorie sur « Les probabilités de
réussites de courses par temps de

fœhn».

En toute amitié.

R.B.

LE COIN DE VO.,J,
Cette fois j'ai hien failli l'oublier ce coincoin de l'O.J. !
Voici en quelques mots ce qui s'est passé au mois de juin.
Le 21, malgré les prévisions incertaines, nous sommes
tout de même partis pour Laue:nen et la cabane Gelten
encore entourée de neige. Dimanche au lever du jour, les
nuages naviguaient autour de l'Alpelistock convoité. Comme « on a que ce
qu'on mérite », le soleil s'est montré pour nous de temps en temps. Au sommet nous l'avons app1:écié car il y soufflait un vent violent. En redescendant
nous avons compris quel vilain tour il venait de nous jouer, la neige était
devenue pourrie et nous enfoncions jusqu'aux cuisses pour les grands et
jusqu'aux oreilles pour les petites. A midi nous étions de retour à la cabane
et pendant que nous man.gions nos piques-niques, les quarantes souliers, pas
mécontents de leur week-end, essayaient de sécher la moindre avant de
prendre le sentier du retour"
Même problème pour le Diamanstock ! Ils étaient neuf pour accompagner les jumeaux à la cabane Bachlital. Pour la montée le temps était encore
mi-gras mais le lendemain il était franchement gras-double et à dix heures
il pleuvait. Retour en gondole par le « Dupont des soupirs » !

Les courses futures: 9/10/H août, le Rothorn de Zinal et la Wellenkuppe. Départ samedi à huit heures pour Zermatt et montée à la cabane
Rothorn en quatre heures environ. Dimanche, ascension du Rothorn de Zinal
pour un groupe et de la WeHenkuppe pour un autre. Ces courses sont de
difficultés moyennes mais longues.
Equipement de haute montagne.
Coût : 35 à 40 francs.
30/31 août, les Ecandies. Course difficile en :rocher avec bivouac.
Départ à 13 h. pour Champex et le Val d'Arpette.
Matériel de varappe et équipement de bivouac.
Coût : 20 francs.
30 et 31 août toujours, la Pointe d'Orny. Course mixte (rocher et neige)
sans grandes difficultés.
Départ à 13 heures pour Champex et montée à la cabane d'Orny.
Equipement de haute montagne.
Coût : 25 francs.
A part ça : deux membres fidèles vont nous quitter. Azita Hariri
retourne aux Etats-Unis et Hélène Jaccard va habiter aux Grisons. J'espère
que toutes les deux auront eu du plaisir à participer à nos courses et peutêtre que nous nous reverrons lors d'une sortie aux Grisons ou aux EtatsUnis !
Jean-Claude Chautems

JEAN,M!CHH !HHHl:L
Inspecteur d'assurances

Mutueile Vaudoise

+ Vaudoise

Vie

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

NEUCHATEL
~~-, ~~~-% \ ~~~~'?.!f~::~~~-

Marcel

Coi'DR
.,l'AURORE,.

Négociant en v!ns
Tél. 008 311355 2036 Cormondrècha

!NS'fRUMEN'I'S D'OPTIQUE

ON!OUE • i.UNEHERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone .25 13 67

~NSTAU..ATIONS ~tECTR!OUES

APPARIE!!.$

M~NAGERS

Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maitrise fédérale

2016 CORTAili.OD
Téléphone 038/42 11 52
Concessionnaire des PTI

Daoo

~e

sac da chaque clubiste, il

resta touJours une place pour une
bonne bouteille de

Ferblanterie - Installations sanitaires

ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 28 -

1 Pour

qJ 24 45 95

vos

i CARIES ET ~U!DES
adressez-vous
aux spécialistes

1

l

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

V:hu~ e~ Liqueur~

H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

Neuchâtel
Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

ch
CABANE PERRENOUD
Surveillants potu le mois d'août 1980

9- 10
16 - 17

23- 24
30 - 31

Lauhscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne l, Neuchâtel,
Geiser Numa, Portes-Rouges 145, NeuchâteL
Frasse Eric, Pain-Blanc ll, Neuchâtel,
Cornu Marcel, Beauregard 52, Co:rmondrèche.
Durr Roland, Matile 54, Neuchâtel,
Hauser Walther, Charmettes 32, NeuchâteL
Glardon Pierre, Les Plantées 8, Go:rgier,
Wermeille Marcel, av. Neuchâtel 72, Saint-Aubin.

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
un

tapis aussi résistant qu'avantageux
sol plastique imputrescible et pratique
rideau qui vous fera rêver
tapis d'orient avec certificat d'authenticité

ii(;JSSBISII·~
~

.

.

PUJ-{fte~L de nO-d actio.nd

~ '<1-efrv.Jlne

Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 038125 59 12

Colombier - Rue du Château 2 -

cp
cp

fje'l.'aix

(/) 46 17 63

Neuchâtel

-

Rue des Parcs 82

Rue de la Gare

•

-

25 10 95
41 24 24

!

~-=·~=-~~~"'"~~

fi. 1
···n··.r.·.·

Agence officielle F l AT

GARAGE

~

FACCHINETTI
Téléphone 24 21 33

Portes-Rouges 1-3

DuBois Jeonrenoud SA Neuchôlel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées l
Appareils sanitaires - Ensembles de C!.ilsines
2001 Neuchâtel - PlactMI'Armes 5 ~ (/) 038/25 63 53

PLATRER!E ·PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

TéL 0381 25 54 64

NEUCHATEL

Toiles de stores
literie
et tout pour recouv~ir
vos meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

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

Buffet de la gare
104

104 Sl

GARAGE
Membre de la
Fédération suisse
des agences

CFF~

Neuch&tei

104 S

305

DU

504

604

LI ORAL

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
iCS VOYAGES
1, Promenade-Noire

L-~·--de_v_o~ya_g_e~·--·----N_e_u~ch_â_te~I---T-é~L~2-4_1_5_3_2
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UE CANT N LE
EU HATELOISE

LA BAN

garantie de l'Etat

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

Siège
Succm:'s~es

Agen~es

et~mrR~!

: Neuchâtel

: La Chauxc<le-Fonds et Le Locle

: Les Brenets, ta Brévine, Cernler, La Chaux-de-Fonds « JUMBO "•
Colombier, Couvet, Crassier, Fleur!er, les Geneveys-sur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles ~ à Neuchâtel : la Coudre, Les Parcs, Serrlères ; Bevalx,
Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Nolraigue, Rochefort, ta Sagne-VIllage, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.

n!sMbi>~e~.~r

pr!M.:!pl:l!

Station-service TOTAL

Tél. 008/24 ôA 24

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâte~

Bureau de change

Face au port
<15 038 1 25 62 01

Agence à Boudry

Rue Sa!nHionoré 2

La grande marque suisse

(jJ 038 142 24 77

soit pour
le Mont-Blanc
à ski
le Chassera!
en RANDONNÉE

cu la face nord
el'!

mm;cr

wujo11rs

biel'! conseillé,

FAVORISEZ
1

LES A.NNONCEURS
DE CE BULLETIN

b!en éq11ipé

par votre
magasin

spécialisé
(/) 038/25 19 93

1
L

BIJouterie

Montfe!>
ZEi\UTH

Hm FAVRE

ROAME~
EN~CAR

Place du Marché 2000 Neuchâtel

A ViA

NEUCHATEL, septembre 1980

N° 9, mensuel

53mc année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi

zer

septembre 1980, 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. << Le tour des Anapurna », conférence avec dias par M.
Henri-Paul Fellrath.

CANDIDATURE
M. Florian Stirnemann, 1957, menuisier, Argovien, présenté par MM. Edgar
Renaud et Raymond Schnetzer.
DÉCÈS
M. Pierre .Taquet.
COMMUNICATIONS
Les cartes 1 : 50 000 Martigny, avec itinéraires à ski sont arnvees. M.
B. Reutter les remettra aux clubistes qui les ont commandées lors de l'asE>emhlée de septembre. Quelques membres n'ont pas encore retiré les cartes
commandées ; qu'ils veuillent le faire à la même occasion.
M. Guido Besio dispose de quelques volumes du livre << Pat<·ouilleurs
alpins» édité en 1969 par l'Union des patrouilleurs alpins du 1er Corps de
l'armée suisse. M. Besio les distribuera g:ratuitement jusqu'à épuisement du
stock.

A NEUCHATEl
Tét 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade·Noire 10
Coq-d'Inde 5

A CO!...OMB!ER
TéL 412 312

j
!

Sport

L ..._HP~=~~~~~~~~~~~~~•n•m
.. .......
------~~--~

~

Colombier - Av. de la Gare 9a

..

~-·~~~

·-----------~--,

Herbor!ste!'ie " Homéopathie
Parfumerie
Il, et f, Mat!:hys-Cart, suce"
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2
Téléphone 038 25 11 58

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

i..uceme, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

Nouveau chez Eiselin
Corde l 20 simple UIAA Super légère (/) i0,5. Sur- Pantalon et veste
en Gore-Tex. Veste Duvet d'expédition Everest Super. Chaussures
« Crack Safety "· Pantalon de guide long.
Organisation : Courses de montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Spo!'t pour la Suisse romande : R" Monne~at, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.
Tapis d'Orient " Revêtement de sols • Tapis • Ridea1.1x

OOGiNi

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

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

Matériaux de constmctlon $ Jardinerie elu Mali
Quincaillerie li Revision de citernes
0 Carburants 8 Produits du pétrole

HAEFL!GER &. KAESER S,A,
Téléphone (088) 2111 21

Pou•· vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

I.IBÉ
Local de !a Section du C.A.S.
Rue de l'Hôpital 20

Rue du 1er-Mars

9'J

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

Closde-Serrières 31

MAÇilfUŒRIE BÉTON A!U~É
a

0381571415

GÉNH!

cnm.. " CARRH!HlE

2206 (SUCCURSALE
LES GE~EVEVSA•1NEUCHATEL)
COFF.RANE

.J

9'J

038 1 31 95 00

ERNASCONI &CIE.

1

les Robert
s.

à r. L

Tél. (038) 46 12 92

Er~treprlse

lm

oo

couverture et ferblanterie
PROTECTION DU BOIS

La Menée sera occupée samedi 13 septembre 1930 de Il h. à 15 h. par
une équipe sous la conduite de M. Blaise Zar.
Du 1er au 5 octobre 1980 aura lieu le « Festival international du film
Alpin >> aux Diablerets. Le programme peut être consulté lors de l'assemblée
de septembre.

Prochain Comité : mercredi 17 septembre 1980.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 août 1980
Cette séance se tenant à la cabane Pe:rrenoud, nous commençons par
saucissonner et boire comme H convient ; puis, notre président, debout sur
la porte de communication afin d'être ouï de tous, ouvre cette séance et
salue la présence de plusieurs couples dont quelques-uns accompagnés de
leur descendance.
Communications : la réunion des sections romandes aura lieu les 6 et 7
septembre à Montana. Nous apprenons la nomination flatteuse de M. Claude
Jaccard au poste de directeur de la station d'étude de la neige et des avalanches au Weissfluhjoch sur Davos.
Nous nous levons pour honorer la mémoire de M. Piene Jaquet, victime d'une chute à la Dent de Brenlaire ; il avait 46 ans et entre autres acti·
vités avait fait partie de la commission de financement de Be:rtol.
Une candidature ce soir : M. A. Colin de Neuchâtel, présenté par Wo
Pfander et H.-L. Perret.
Ce soir, il n'y a pas de récits de courses, ce qui veut dire qu'en septembre, il va falloir se condenser.
Divers : M. M. Henni, avec son sérieux habituel pose une question
« insinueuse » au sujet des subventions de courses ; la réponse, pas plus
sinueuse et aussi amusante dos cette séance sans terminer la soi:rée.
P.-S. Dans mon dernier compte rendu, j'ai réduit d'un jour la course
de Nimégue. Hermann m'a déjà pardonné ; à vous d'en faire autant si vous
avez pitié de moi.
B. Zar

73

COURSES DU MOIS
CoHoques : les venchedis à 18 h., place Coquillon

Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace

3 et 4 septembre : (plus éventuellement 5 septembre) Course des vétérans
Grand-Saint-Bermu:d - Fenêtre et lacs de Fenêtre - Ferret - (cabane d'Orny)
Départ mercredi à 8 h. 10 gare CFF Neuchâtel, pour Orsières ; souper,
coucher à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.
Coût approximatif: 85 francs (llO francs).
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Gustave Despland, tél.
46 13 92, Charles Huguenin, tél. 25 37 10, André Berger, tél. 33 47 04,
He:rmann Graf, téL 33 14 20.
6 et 7 serptembl.'e: réunion d'été des section.s romandes et tessi.noises
Section organisatrice : Montana. Les clubistes intéressés s'adressent à
M. Jean Michel, vice-président, téL 24 63 57.
6 et 7 septembre : Diamantstock, 3162 m., arête est
Départ samedi à 13 heures, coucher à la cabane Bachlital, dimanche
montée au sommet en 5 à 6 heures.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
Gilbert Villard, téL 42 22 15, Alo~s Beer, téL 25 75 83.
13 et 14 septembre : AîguH!es Rouges de Chamonix (avec camping)
Départ samedi à 6 hem·es, samedi et dimanche ascensions selon les
possibilités des participants.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 5918,
Bernard Dumas, Didier Kneubuhler, téL 53 46 56.

27 et 28 septembre ; l.'éuni.on des sections jurassiennes
Le programme ne nous étant pas encore parvenu, les clubistes intéressés s'adresseront à M. Jean Michel, vice-président, tél. 24 63 57.
27 et 28 septembre ; Fünffinge:rstock, po~nt 2971, arête sud-ouest, avec camping
Départ samedi à 8 heures, dimanche ascension du sommet en 6 à 7
heures.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, téL 42 5918,
Werner Schupbach, tél. 33 24 29, André Rieder, tél. 51 17 93.
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4 et 5 octobt·e: Tou:r Noi:r, 3835 :m.
Départ samedi à 8 heures (Jeunes-Rives) coucher à la cabane de l'A
Neuve, dimanche montée au sommet par le col de la Neuve - Col supérieur du Tenu- Noir en 6 heures.
Coat approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Marcel Desperques, tél. 24 41 75, Daniel Poitry, tél. 31 58 18.

LE COIN DES JEUDISTES
3, 4 et 5 septembre, voir course des vétérans
Œ septembre : le lac de Niede:rried : une l"éserve naturelle

Départ au train de 9 h. 41 pour Chiètres. Prendre le billet Neuchâtel •
Chiètres et retour.
Par Golaten, le lac de Niederried, le cours de l'Aar jusqu'à Aarberg.
Dîner au restaurant à Golaten. Départ cl'Aa:rberg à 17 h. 09, arrivée à
Neuchâtel à 17 h. 58.

Sortie des vétérans, course mixte
Jeudi 2 octobre J980
(avec les anciens fonctionnaires de l'Etat)
Visite du cloître de Saint-Urban, déjeuner à l'Hôtel Baren, Langenthal.
Visite de la fabrique de porcelaine de Langenthal.
Départ du car à 8 heures devant le Palace.
Coat approximatif : 55 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au 14 septembre 1980:
H. Graf, téL 331420; C. Rumley, tél. 314262; A. Berger, tél. 334704;
C. Hugueuin, tél. 25 37 10.
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Chauffages centraux
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:tAINERIE

at s~ malliras poor l'mllanat
Grand choix: rouets, fuseaux,
cardes
99 sortes à filer
Cardage
l.!êliers à
tisser Dentelles fils lins
à géants: laines, sole, colon,
lin*
Tissus spéciaux
Ma!êrlo!
pour batik et bougies
Savons de Marselll~~o

Gomene$

* ** * *
**

Ferblanterie
Ventilation
Sanitaire

CH-2006 Neuchâtel

Ch. des Vaiangines 3
Tél. 038 /25 32 OB

TouJours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vents p!!f
correspondance, catalogue gratuit
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HUITIÈME RENCONTRE QUINQUENNALE DES ANCIENS O.J.
La choucroute mijote gentiment, la cochonnaille se faisande, les patates
nagent dans la flotte, le blanc reste au frais et le rouge se colore.
Les vieilles gloires de l'O.J. trouveront tout cela les
11 et 12 octobre 1980 à la cabane Perrenoud,
à l'occasion de leur huitième séminaire culturel.
L'ayatollah des Sablons recueillera les inscriptions jusqu'au 6 octobœ
au plus tard.
René Galland

Les Eca:ndies
27 juillet 1980

n

est quatre heures et demie lorsque nous quittons le dortoir. Sur un
ciel bleu foncé brillent encore quelques étoiles. Nous partons en direction ouest ; le jour naissant nous fait
découvrir un val d'Arpette détrempé
par l'orage de la nuit passée.
Daniel, en organisateur conscient
de ses :responsabilités, prend la tête
de notre groupe et part à grands
pas. Les jeunes le suivent de près,
les plus âgés également mais en peinant. Aussi la fraîcheur de la matinée est-elle vite oubliée et déjà la
sueur coule sur nos fronts. A-t-on
idée de vouloir rivaliser avec un
vainqueur de l'Himalaya qui, en plus
de sa résistance physique naturelle,
a des semaines de marche derrière
lui ?
Nous n'insistons pas et laissons fi.
ler les premiers. Le chemin serpente
entre des oseilles sauvages, contourne
des blocs de rocher et traverse des
forêts de mélèzes. Un troupeau de
bœufs l'a pris pour dortoir. Impassibles, ils nous regardent passer.
Heureuses bêtes qui n'ont pas pour
point de mire le col des Ecandies
qu'il. faut atteindre assez tôt afin
d'être parmi les premiers sur l'arête.
Le groupe Daniel fait une halte,
ce qui nous permet de le rattraper.
Continuant sur notre lancée, nous
passons devant lui et c'est André,
l'autre organisateur, qui prend le
commandement. Le rythme est toujours soutenu mais nous suivons sans
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nous essouffler. La forêt est maintenant loin derrière nous, l'herbe devient plus clairsemée, nous arrivons
sur !a neige. Elle porte bien et nous
gagnons le col bien avant 7 heures.
Nous sommes les premiers et encore seuls mais des voix se font entendre de la fenêtre des Chamois.
Sur la neige sale, au fond de la
combe, nous apercevons cinq silhouettes qui montent dans notre direction. La journée s'annonce belle.
Quelle chance ! Après des semaines
de mauvais temps, la météo a enfin
changé, le beau s'est installé il y a
quelques jours. Il n'était cependant
pas question d'aller aux Courtes,
comme le programme l'avait prévu,
la neige étant encore trop abondante
sur les faces nord comme sur les glaciers. Sagement, nous nous sommes
décidés pour une course de varappe
à une altitude plus basse. Au colloque du vendredi, André a proposé
les Ecandies.
n'avait pas besoin de
nous rappeler que, selon le guide
Vallot, « cette arête est la plus belle
et la plus difficile traversée rocheuse
de la partie suisse de la chaîne du
Mont-Blanc ». Son idée fut retenue
à l'unanimité. Pourtant, le samedi
après-midi, lors du voyage à Champex, l'enthousiasme avait un peu diminué ; de gros nuages qui ne semblaient pas être ceux d'un orage,
s'étaient approchés du sud-ouest et
avaient envahi toute la région des
Alpes. Vers 7 heures du soir, il avait
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commencé à pleuvoir, doucement
pour ne pas nous effrayer. Au moment de nous coucher, la pluie continuait à tomber. L'espoir était revenu vers 2 heures du matin lorsque, à travers la fenêtre ouverte,
j'ai bien aperçu quelques résidus
nuageux au fond de la vallée mais
également un ciel magnifiquement
étoilé.
Assis au pied de la première tour,
nous complétons le petit déjeuner
pris sans grand appétit 2 heures plus
tôt. Pendant ce temps, le soleil
sèche nos liquettes et réchauffe le
rocher. On se laisserait volontiers
aller à la rêverie mais André nous

rappelle à la réalité. Blaise le rochassier prendra la tête, Daniel fermera la marche avec Jean et moimême à sa corde. Les uns après les
autres, nous escaladons les quatre
gendarmes. Ils offrent une belle varappe aérienne et variée, composée

de dalles, cheminées, fissures et rappels. Le rocher est solide, l'avance
bonne, l'ambiance détendue. A droite,
le val d'Arpette, habillé tout de
vert, nous salue ; à notre gauche, la
vue plonge sur le glacier du Trient
avec son impressionnante chute sous
le grand plateau. Quelle différence,
d'un côté les pâturages, les troupeaux, la forêt, la vie ; de l'autre
cet immense fleuve de glace encore
tout couvert de neige, sans aucun
signe de vie si ce n'est tout au fond
un filet d'eau qui sort du glacier.
Les premiers sont déjà sur l'arête
et nous voyons Blaise passer avec
élégance le « Rasoir », une lame verticale de 6 rn. de haut dont un feuillet permet l'accès à la petite plateforme. Plus loin, il faut franchir une
coupure de l'arête, le «Saut de
l'Ange ». Les encouragements des copains, l'invocation de l'ange gardien
est-ce la raison du nom de ce
passage ? - et le saut, plus impressionnant que difficile, est réussi. Il
nous reste le principal obstacle de
la journée, un ressaut de dalles de
25 m. environ que nous escaladons
par le versant Trient. Le bloc surplombant et le petit dièdre aux
prises minces me rappellent le passage clé de la Dent de Ruth. Bien
assuré par Daniel, je passe les premières difficultés et arrive aux fissures où je m'accorde un moment de
répit. Puis je repars et atteins, heureux d'avoir hien réussi ce passage,
le relais. Quelques longueurs de
corde relativement faciles nous mènent au sommet sud. Par un rappel
et de petites vires, nous gagnons la
brèche.
Nous nous y installons confortablement pour pique-niquer. En principe, la course devrait se terminer
ici. Cependant, il est encore tôt et
quatre parmi nous décident de traverser également la partie septentrionale de la chaîne. Nous autres
trois prolongeons la sieste avant d'escalader la première tour - histoire
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de se passer le temps - et de ia redescendre en rappel.
faut penser au retour ; par des
rochers brisés suivis d'une pente de
neige facile nous descendons. Nos
camarades nous rejoignent plus bas
et c'est ensemh!e que nous atteignons Arpette par le sentier de montée. Cette fois nous avons tout loisir d'admirer la magnifique flore. Des
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champs de rhododendrons, les dernières gentianes, des anémones et
tant d'autres fleurs encore bordent
le chemin. Notre groupe se dirige
vers le premier chalet où flotte le
drapeau neuchâtelois. Le verre de
l'amitié à la main, notre regard remonte vers la chaîne des Ecandies.
Ce fut une bien belle course, n'estce pas mes amis ?
Hermann Milz

Sortie des Jeudistes aux usines Peugeot
à Mulhouse
du 10 avril 1980
A 5 h. 30, départ des Jeunes-Rives
et à la même heure pour votre rap·
porteur pour « cueillir » successivement mes passagers au bas du Mail, à
Cm·naux et à Cressier. Mais le contact
avec les autres cinq voitures se crée
grâce à la force majeure, autrement
dit par les nombreux feux rouges aux
abords de Soleure, d'où nous fonçons
sur l'autoroute en direction de Bâle,
tout en humant avec délice les gaz
d'échappement dans les tunnels entre
Egerkingen et Sissach. A Bâle, nous
traversons deux fois le Rhin pour arriver à la frontière du Lyshüchel - StLouis que nous franchissons au ralenti, puis nous continuons selon l'itinéraire établi avec une précision exemplaire par nos amis Jean-Louis Segessemann et Paul Robert-Grandpierre.
Arrivés à l'entrée ouest des usines
Peugeot, nous sommes reçus par notre
guide qui nous distribue des jetons
pour un petit café bienvenu, quoique
tiré de l'automate.
On nous embarque dans un car qni
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nous conduit successivement de la fonderie à la forge, puis à l'usine d'emboutissage, à la tôlerie, à l'usine de
mécanique, à l'usine de montage, les
ateliers de peinture, où les caisses soudées électriquement passent au dégraissage, à la phosphatation, à l'électrophorèse avant de traverser les cabines de laquage et de séchage, d'où
elles sortent dans toutes les couleurs
désirées.
Ensuite, nous suivons les lignes de
montage où, petit à petit, après un
parcours de 1300 m., sortent les voitures complètes à tous égards et prêtes
pour la piste d'essais et, finalement,
pour l'expédition et la vente.
Je m'abstiens d'entrer dans plus de
détails, car une telle visite doit être
vécue personnellement rien que pour
deviner ce qu'il faut comme matériel
et, surtout, comme matière grise, pour
qu'une telle entreprise fonctionne.
Malgré le car, nous avons fait pinsieurs heures de marche, entrecoupées
par un excellent l"epas servi dans un

1

pour le sport
et la ville
vous habille

des nombreux restaurants de l'usine.
Celle-ci fut fondée en 1962 uniquement pour la fabrication de boîtes de
vitesses manuelles. Depuis lors, elle
n'a fait que s'étendre et couvre actuellement plus de 300 ha., soit plus de
2000 rn. de long et 1700 m. de large.
Elle occupe plus de 15 000 personnes,
dont 30 °/o de travailleurs étrangers,
les français d'outre-mer non compris.
Je pourrais vous bourrer de chiffres
impressionnants, mais je me borne à
dire que je suis resté pantois devant
tant d'ingéniosité et de sens d'organi<ation dont est capable l'être humain
d'une part et que c'est en même temps
une leçon d'humilité en face d'une
entreprise qui compte environ 68 000
salariés dans plusieurs régions de
France, non compris les fournisseurs
avec, peut-être, environ le même
nombre de collaborateurs.

Les « jeudistes » présents et absents
ce soir sont sans doute d'accord avec
moi si j'adresse un chaleureux « merci » aussi hien à nos organisateurs, à
notre excellent guide qui a répondu
à nos nombreuses questions ainsi
qu'aux usines Peugeot pour nous avoir
reçus.
Le retom:· s'est fait avec un petit
arrêt à l'« Euromarché » pour le verre
de l'amitié et pour les achats que vous
devinez, mais qui ne devaient pas trop
diminuer les bénéfices de la régie des
alcools helvétiques.
Le seul casse-tête était la traversée
de Bâle, une ville que je connaissais
pourtant comme rna poche il y a 60
ans ! Mais là aussi, l'auto est roi, mais
malgré cela nous sommes tous rentrés
sains, saufs et pleins de nouvelles impressions.
H.-J. Graf

LE COIN DE L'O.J,
Les courses passées : la première semaine d'Alpe devait
se dérouler du 13 au 19 juillet à la cabane Kronten, mais
la météo en a décidé autrement et Ruedi a été obligé de
revoir son programme. C'est finalement à Bellinzone que les
19 participants ont passé quelques jours, mais en fin de
semame, quand le beau temps est revenu, notre équipe a quitté la « Palestra
di Roccia San Paolo », la piscine, la gare de triage et la Suisse miniature
pour faire tout de même une course de neige depuis la cabane Kronten.
Un deuxième groupe devait visiter la région de Damma et Bergsee, mais
'es hautes montagnes de ce côté n'étant vraiment pas en bonnes conditions,
André a fait découvrir aux 9 participants la Haute Ubaye. La descente s'est
faite par les cols de Vars et de l'Isoar jusqu'à Maljasset. Le temps splendide
de toute la semaine a permis de faire quelques belles courses dont la Pierre
André et le Brec de Chambeyron.
Les 9 et 10 août a enfin eu lieu la course au Rothorn de .Zinal. Cette
ascension avait été annulée deux fois ces dernières années mais personne
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n'aurait osé prononcer le fameux dicton en montant de Zermatt à la cabane
Rothorn sous un ciel sans nuages. Le dimanche à 4 heures, à part les l l de
l'O.J. de Neuchâtel, il n'y avait que deux cordées en direction de l'arête
sud-est. Quelques pentes, une crête de neige, un couloir jusqu'à la brèche
Gabel, la Binnerplatte, le Kanzel et vers l l heures tout le monde était au
sommet. Pour nos deux « Philippe » du jour (Vuilliomenet et Fahhri),
c'était le premier 4000 !

Les courses futures : les courses aux Ecandies et à la Pointe d'Orny
étaient annoncées dans le bulletin du mois d'août.
6-7 septembre : la Pointe de Mourti. Course de neige facile depuis la
cabane Moiry.
Départ à 13 heures.
Matériel de haute montagne.
Coût : 30 francs.
Toujours les 6 et 7 septembre : Le Grand Cornier depuis le bivouac de
la Dent-Blanche. Course assez difficile et longue ! Le nombre de participants
sera limité.
L'heure du départ sera communiquée au colloque.
Matériel de haute montagne.
Coût : 30 francs.
14 septembre : journée d'orientation. L'année dernière déjà, cette journée avait été « super».
n'y a pas besoin de faire tant de ces kilomètres
pour se perdre, dans notre canton c'est tout à fait possible et gageons que
beaucoup d'Ojiens voudront s'égarer quand ils sauront que c'est Nicole qui
les remettra sur le droit chemin !. ..
Tous les :renseignements au colloque.

n

20-21-22 septembre (Jeûne fédéral) : Les Aiguilles Rouges de Chamonix
avec camping. Courses de rocher de difficultés moyennes.
Départ à 13 heures pour Martigny et le col des Montets.
Matériel d'escalade et équipement pour le camping.
Coût : 30 francs.

A part ça : les récits des membres de l'O.J. se font rares dans notre bulletin, vous aurez bien après les vacances quelque chose à nous raconter.
d'autant plus que quelques-uns d'entre vous ont fait cet été quelques magnifiques courses.
Le mois prochain, nous allons dé.ià préparer le programme pour 1981
(cinquantenah·e de notre O.J.). Faites-moi parvenir vos idées et désirs, c'est
toujours gênant d'établir un programme pour vous sans avoir votre avis.

Jean-Claude Chautems

JEAfi!-M!CHE!.. BORH
Inspecteur d'assurances

Mutooite Vaudoise
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Marcel Co!'Du.
«L'AURORE»
Négociant en vins
Tél. 038 3'1 13 55 ~ Cormondrècne
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Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
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Téléphone 25 13 67
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Devis et offre sans engagement

MeiUard & Glaus
Maîtrise 'fédérale
2016 CORTAI!.lOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Dan!'§ le sac de chaque clubiste, i!
reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

Ferblanterie - Installations sanitaires

SODLER
ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 28 -~ (/) 24 45 95

Pour vos
C.l>.fîTES Er GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE
1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)
Neuchâtel

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéra!

Vin~

et Liquevx:s

H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

Moxi Puch

BINO del FABBBO

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre 1980
Septembre

6- 7 David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry,
Desvoignes André, Ph.-Suchard 22, Boudry.
13- 14 Rohner Jacques, Châtelard 16, Peseux,
Nicolet Pierre, Charmettes 65, Neuchâtel.
20 - 21 - 22 J unod Raymond, Châtelard 26, Peseux,
Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel.
Octobre
4- 5 Frasse Roger, Vignes 27, Hauterive,
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort.
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LA BANQUE CANT NALE
NEUCHATEL ISE
garantie de l'Etat

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

Siège ~erma! : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : les Brenets, La Srévlne, Cemler, la Chaux-de-Fonds 6 JUMBO •,
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurler, Les Geneveys-sur-Coffrane, le Landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agences mobllœ ~ à Neuchâtel : La Coudre, tes Parcs, Serrières ; Bevalx,
Bôle, Boudry, Corta!llod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Nolraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâtel

Bureau de change

Face au port
~ 038 125 62 01

Agef!ce à &oudry

Rue Saint-Honoré 2

La grande marque suisse
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Bijouterie
Hm FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel
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NEUCHATEL, octobre 1980

N° 10, :mensuel

53me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C"A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 octobre 1980, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Le Chasserai inconnu », film présenté par M. L.
Schwah.
DÉCÈS

M. Hermann Hauser.
TRANSFERT

M. Claude Jaccard, à la section Davos, en restant membre externe.
COMMUNICATIONS

Cabane .Perrenoud : les anciens de l'O.J. se retrouveront les ll- 12
octobre à la cabane Pe:r:renoud. Les non initiés sont invités à ne pas aller
troubler la paix qui règnera en ce haut lieu pendant ces deux jours.
Une gourmette en argent a été trouvée au dortoir de la cabane Perrenoud. La :réclamer au responsable des cabanes du Ju:ra, M. R. Othenin·
Girard, tél. 31 55 39.
Cabane la Menée: l'O.J. (la vraie) recevra les 4-5 octobre les PerceNeige à la Menée. La cabane sera complètement occupée ; il ne sera pas
possible d'y passer la nuit.
A NEUCHATEL
Tét 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COlOMBIER
TéL 412 312
Colombier - Av. de la Gare 9a

rPhumocie C
P, et F. Matthys-Cart, suce,
de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2

1i Rue

! Téléphone

038 25 11 58~

Herboristerie • Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1er étage)

A ""'-

A.... " '" "'· " '"'·

Be'"•· Bâle, Mo...,

Nouveau chez Eiselin
Corde L 20 simple UIAA Super légère (/) 10,5" Sur- Pantalon et veste
en Gore-Tex. Veste Duvet d'expédition Everest Super. Chaussures
" Crack Safety "· Pantalon de guide long.
Organisation : Courses de montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiseiin-Sport pour la Suisse romande : ft Mom;erat, Ring 5, 2502 Bienne,

tét 032 23 56 60.

~t. OO

raplsGd'OiriNent •• Revêtement

If

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

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

Matériaux de construction 8 Jardinerie du Mali
Quincaillerie • Revision de citernes
8 C&rinarantt 8 Produits du pétrole

H

HAEFLH3ER & KAESER S,A,
Téléphone (088) 2111 21

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

AU LIBÉRAL
local de îs Section du CAS.
Rue de l'Hôpital 20

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

NEUCHATEl
Rue du 1er-Mars

ClJ 0381571415

Closde-Serrières 31 .

MAÇIHUŒRIE ~ BÉTON iUUYit
QÉfUE CiVIl • CARRELAGE

ClJ 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS ~ COFFRAHE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
Jules Robert
S. à r, L

Tél. (038} 4612 92

Bev aix

Esdrepr!ae de couverh.1re et ferbianter!lil
PROTECT!Of;J DU BOiS

rrogramme aes courses l':ICJl : la commiSSIOn des courses se réunira les
25 et 26 octobre ; nous prions les clubistes d'adresser leurs suggestions à
Jean-Pierre Meyrat, ch. des Plaines 13, Saint-Blaise, tél. 33 47 40.
Cours de gymnastique : ce cours, dirigé par Alain Bogdanski et JeanFrançois Golay, commencera le 24 octobre. Il aura lieu chaque vendredi de
19 à 20 heures, jusqu'au 12 décembre. I,ocal: halle de gymnastique du
Centre de formation professionnelle de la Maladière, entrée côté Pierre-àMazeL Finance d'inscription : 15 francs, que vous voudrez hien verser au
CCP 20 - 1896. Le versement tient lieu d'inscrîption.
En ce qui concerne le cours de ski, un avis paraîtra dans le bulletin du
mois de janvier 198L
Gardiennage 1981 cabanes Perrenoud · la Menée : la liste d'inscription
a été mise en circulation lors de l'assemblée du mois de septembre. Vous
pouvez aussi vous annoncer auprès de Roland Othenin-Girard, téL 31 55 39.
Cours de ski du CC : le programme a paru dans « Les Alpes » du mois
de septembre. Les intéressés voudront hien prendre contact avec notre président Gérald Jeanneret.
Prochain Comité : lundi 13 octobre 1980.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 1er septembre 1980
Cette séance promettait d'être longue ; qu'on en juge : H y avait huit
récits de courses, la réception de dix nouveaux membres et un candidat à
élire. Pourtant, pour un débutant, notre vice-président s'en est sorti bien
avant le dernier tram.
Toute bonne aventure prend une fin. Le lit du Falconnaire était enfin
ià et sera bientôt transformé en petit bois.
Les 6 et 7 septembre deux de nos membres étaient à Montana pour
nous représenter aux rencontres des sections romandes.
Le rapport de l'expédition au Sisne Himal est terminé et sortira de
presse pour la conférence prévue fin octobre.
M. Hermann Hauser est décédé; un de ceux qui l'ont connu nous
parle de ses activités professionnelles et montagnardes.
Le banquet aura lieu le samedi 8 novembre à l'hôtel Terminus à Neu·
châtel.
La liste des gardiennages de Perrenoud circule sur les tables et semble
se garnir facilement.

VÊTE E TS S.A.
NEUCHATEL - Saint-Maurice 12

1

pour le sport

et la ville
vous habille
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André Egge:r préside à la réception cles nouveaux membres. Ils étaient
entre 8 et 10 ; mais essayez vous-mêmes de compte<" et d'écrire pendant
que le « Grand » parle.
Le candidat, M. Flo<"ian Stimemann recueiil.e 86 oui, un nul et un blanc:
il semble difficile de confondre un tiquet de caisse pour 3 de blanc et un
bulletin de vote.
Les courses passées : beaucoup mieux qu'en juin, juillet puisque toutes
les courses ont eu lieu. Les quelques enragés qui ont insisté peur voir la
Dent-Blanche de près ou pour ne pas revoil" Bobonne avant le dimanche
·Soir, ont J."evu Bobonne de près et la Dent-Blanche trop blanche. J'ai noté
une chose qui devient rare : bon accueil à la cabane du Dôme. (Bravo
Wartmann.)
Divers : il m'a paru important d'éveille<" l'attention de nos membres
quant à leur sécul"ité et ceHe de leurs camarades de courses ; d'autre part,
j'ai fait une commande de mousquetons ; à 4 fr. 20, ils partent comme des
croissants (faut bien varier).
Nous arrivons à la partie récréative qui se passe curieusement après
la récréation. « Le tour des Anapurna » par Paul-Henri Fellrath pour le
texte et un film fait par un de ses amis au cours d'un « Trequingue » dans
cette région. M. Fellrath a su nous faire vivre son voyage et nous préparer
à un film muet mais sonore dont l'auteur peut être fier. Merci M. Feilrath
et par vous, à votre ami.
B. Zar

COURSES DU MOIS
CoHoques : les vendl:"e(Hs à 18 h., place CoquiHon
Sauf avis contraire les départs ont lieu devant le Palace

25 et 26 octobre : Commission. des cmn·ses

LE COIN DES JEUDISTES
2 octobre : visite de la fabrique de :porcelain.e de Langen.thal.
Consultez le bulletin cie septembre.
18 octobre: J...a NeuveviUe-Ligniè:res
par Ies gorges du Pislouvi, le Schlossherg et Les Plantées, retour par
Bellevue sur Cressier.
Départ au train de l3 h. lü de NeuchâteL Prendre hiHet simple course
pour La Neuveville.
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pour la promenade, la haute montagne
et la varappe

RA!CHLE • GAUBIER • EIGER DARBELLAY • KASTINGER
Il<>
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30 modèles différents en stock du No 25 au 48 <il

CABANE PERRENOUD -

ÉCLAIRAGE

L'augmentation constante du prix des globes (22 fr. 80 pièce) et des
manchons ( 4 francs) ainsi que la difficulté de s'approvisionne:r, nous incitent
à lancer un appel pour une meilleure utilisation de l'édai:rage.

Allumage correct : abaisser la tirette et allumer en tenant la flamme à
proximité du manchon sans le toucher.
Extinction : pousser la ti:rette contre le haut et fermer l'arrivée du gaz
à la bonbonne.

A éviter : taper les globes lorsqu'ils sont chauds, trépidations à l'étage,
toucher les manchons lors de l'allumage.
Nous vous remercions de l'aide que vous nous apporterez en permettant ainsi de diminuer les frais généraux.

Roland Othenin-Girard
Eric Frasse
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Expédition neuchâteloise
au Sisne Himall980
organisée par le Club Alpin Suisse, section neuchâteloise
avec le soutien .de la Fondation Louis et Marcel Kur:::;
patronnée par la Eortdation Suisse pour Explorations Alpines

'

Les membres de la section et leurs familles, ainsi que les amis des
Himalayens sont cordialement invités à assister à la
Conférence avec dias sur

L'EXPÉDITION NEUCHATELOISE SISNE HIMAL 1980
le mercredi 22 octobre 1980, à 20 h. 15, à l' Aula du collège du Mail.
Entrée libre

*

*

*

A la même date sortira 'de presse

LA PLAQUETTE
DE L'EXPÉDITION NEUCHATELOISE SISNE lHMAL 1980
Due à la plume des membres de l'expédition et richement illustrée de
clichés en couleur et en noir et blanc, cette plaquette sera vendue au
prix de 15 francso
Tous !es clubistes neuchâtelois auront certainement à cœur de se
procurer ce souvenir d'un événement marquant dans l'histoire de la
section. Les commandes peuvent être passées au moyen du bulletin de
versement encarté dans le présent numéro, CCP 20 - 8994. La plaquette
sera également en vente lors de la conférence.
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RAPPORT

FINAL

Le but de ce rapport est d'informer brièvement, mais le plus complètement possible sur l'historique, le but et le déroulement de cette expédition, ainsi que sur les résultats à attendre après un certain laps de temps
nécessaire à leur mise en valeur.
L'HISTORIQUE
Encouragée pa:r la «Fondation Louis et Marcel Kurz », creee à Neuchâtel en 1971, en souvenir de ces deux éminents alpinistes et en faveur de
l'exploration de l'Himalaya, la section neuchâteloise du Club Alpin Suisse
a décidé, au début de 1978, d'organiser une expédition dans cette chaîne
prestigieuse. Les prépiuatifs furent longs. D'abord il a fallu définir la forme
de l'entreprise en· tenant compte des moyens matériels et personnels à disposition, former et entraîner l'équipe ; ensuite la recherche d'un objectif à
notre portée et en accord avec les dispositions de la Fondation Kurz, puis
l'obtention de l'autorisation officielle du pays à visiter, ont pris plus d'une
année. Enfin, il y avait à faire toute la préparation de détail, rassembler
des informations sur la région choisie, étudier les listes de matériel et de
nourriture, établir le budget, procéder aux achats, etc.

BUT ET OBJECTIF
Expédition à but scientifique ou a!pinistique ? Répétition de l'ascension
d'une montagne célèbre ou découverte d'une région pas ou peu connue ?
Quelle altitude ? Quel ordre de difficultés ? Après information auprès des
connaisseurs de l'Himalaya et tenant compte des dispositions du Fonds Kurz,
des idées du Comité de la section, des aspirations et des possibilités des
membres de l'expédition, des moyens financiers et en temps, l'option suivante fut retenue : expédition mi-lourde à but alpinistique avec contributions scientifiques ·ae ·quelques membres, tentative d'une première ascension
dans une région peu connue, d'un sommet en dessous de 7000 mètres mais
pas trop facile. La concrétisation de ce choix était difficile ; hien vite notre
image idéale se heurtait aux réalités administratives et politiques (les sommets autorisés sont en général connus, les régions inconnues souvent interdites ou d'un accès trop long!). Finalement, nous avons obtenu l'autorisa-

Chauffages centraux
e! sus matières pour l'artisanat
Grand choix: rouets, fuseaux,
cardes
99 sortes â filer
Cardage
Métiers à
tisser Dentelles fils fins
à géants: laines, soie, coton,

Co~ce!ies

* ** * *
**

Ferblanterie
Ventiiation

Sanitaire
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Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
Savons de Marseille.

CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3
Tél. 038 1 25 32 OB
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tion pour le Sisne Himal, altitude officielle 6945 mètres mais probablement
6600 mètres, situé dans l'ouest du Népal dans une région encore mal connue
et très peu visitée.
LE DÉROULEMENT
Début février 1980, 500 kilos de matériel personnel et de nourriture
haute altitude » sont envoyés à Katmandou par fret aérien. Le 1er mars,
trois membres partent pour Katmandou afin de procéder aux derniers préparatifs : Daniel Chevallier (chef technique), Jean-Claude Chautems et Pierre
Galland. Ils acheminent les quelque deux tonnes de matériel et de nourriture par camion à Surkhet, en passant par l'Inde, à cause de la pénurie de
carburant au NépaL Le 15 mars, la seconde équipe comprenant Ruedi Meier
(chef d'expédition), Gilbert Villard (médecin), André Meillard et André
Egger, s'envole de Genève. Depuis Katmandou, elle rejoint la première
équipe et le personnel népalais à Surkhet, après un voyage plein d'aventm·es en avion et camion.
«

A Surkhet, située à 700 mètres d'altitude commence le 23 mars la
longue marche d'approcheo Les 85 charges à environ 26 kilos sont réparties
sur 63 porteurs et l l mules. On franchit un premier col d'environ 1700
mètres pour suivre· ensuite une belle rivière, la Katia Khola, à 700 mètres
dans « les Collines·», région encore marquée par l'influence des vents chauds
de la plaine du Gange. Après. deux jours déjà, nous avons des difficultés
avec les porteurs : ils refusent d'aller plus loin à· des conditions acceptables
pour nous. 16 seulement nous :restent fidèles, les autres sont renvoyés. Il
nous faut deux jours pour les remplacer ; le sirdar et surtout l'officier de
liaison se démènent. La marche continue par le Mabu-Pass, 3300 mètres,
enneigé, qui exigera quatre jours d'efforts. Encore un petit col, et on arrive
dans la vallée de la Tila d'un caractère nettement plus alpin, que nous suivons jusqu'à Jumla, 2300 mètres, chef-lieu de district avec un aérodrome et
une station radio. Là, il.nous faut changer d'équipe de porteurs et c'est par
cet endroit que passeront tous nos contacts avec le monde extérieur. Par la
très belle vallée de Chaudhahise, nous pénétrons enfin dans la région de
notre choix et, du même coup, dans l'inconnu. D'après la carte de J. Tyson
(la seule utilisable !), nous avions prévu le camp de base à 4800 mètres,
au-delà d'un col d'environ 5000 mètres. Les détails de ce col nous étant
inconnus et en plus la limite de la neige encore très hasse (environ 3500
mètres), une patrouille de reconnaissance part en avant. Le col, dont l'accès
n'est pas facile à trouver se révèle trop difficile pour être franchi par les
porteurs, ce qui nous oblige à installer le camp d.e hase avant celui-ci, à
4050 mètres dans la vallée de Chaudhahise. Pour y arriver, nous devons faire
la dernière étape en deux voyages avec 30 porteurs que nous avons équipé
pour la neige. Le camp de hase est installé le H avril.
Le lendemain déjà, la première équipe part pour l'installation des
camps d'altitude, car nous sommes placés devant Ie problème de faire deux
camps de plus que prévus et de remplacer les porteurs locaux par les quelques porteurs « haute altitude » et par nous-mêmes. Le camp l, qui a été
atteint lors de la reconnaissance est vite consolidé, Le camp 2 se trouvera
à peu près à l'endroit prévu pour la hase dans la vallée de Changda Khola,
mais nous avons la surprise de constater que le fond de cette vallée est
environ 600 mètres plus bas que la carte ne le laissait supposer. Ainsi ce
camp est à peine 200 mètres plus haut que la base, cependant pour y arri-
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ver, il faut franchir un col de 4960 mètres ! Par contre, il offre l'eau d'une
rivière et du bois pour cuisiner, ce qui permettra d'économiser le prédeux
gaz. Pour éviter des va-et-vient inutiles, ce camp 2 sera par la suite équipé
comme hase avancée et ravitaillée en pain, riz, pommes de terre et autres
denrées par la base. Le camp 1 deviendra donc un simple dépôt intermédiaire. Le camp 3 est installé le 15 avril, à 5150 mètres, non loin du pied
de l'arête NW du Sisneo
La suite ira moins vite car il faut trouver le meilleur itinéraire. Les
difficultés techniques deviennent vite importantes, il faut équiper la voie
avec des cordes fixes. Le camp 4, dans une brèche de l'arête à 5660 mètres,
est prêt le 23 avril, tandis que le camp 5 l'est, le 29 avril, sur un balcon
de glace à 6110 mètres, après la fin de la partie rocheuse. n a fallu poser
1200 mètres de corde fixe, la roche très instable rendant l'arête trop dangereuse pour les portages et eu cas de mauvais temps. Nous avons installé
pratiquement tout notre matériel, y compris les cordes de caravane et nous
en manquerons par la suite. L'arête est 400 mètres plus haute que d'après
la carte et plus difficile que supposée d'après les photos, voilà pourquoi !
Nous nous en tirerons en récupérant quelques cordes de la partie inférieure,
une fois les deux derniers camps ravitaillés.
Le l er mai, l'équipe pour l'attaque finale monte au camp 5. Le lendemain ils équipent trois longueurs pour franchir le mur de glace dominant
le camp. La glace est extrêmement dure, la pe:p.te très raide. Nous savons
qu'il faut faire vite pour aller au sommet, car pratiquement tous îes jours
le temps se gâte autour de 14 ou 15 heures et la neige jusqu'au camp de base
est presque quotidienne en fin d'après-midi. Le 3 mai enfin sera le grand
jour : Daniel Chevallier et Pierre Galland atteignent à l l h. 30 le sommet
N du Sis:ne, 6470 mètres; selon Tyson, confirmé approximativement par nos
mesures barométriques. L'altitude donnée par la liste officielle, 6945 mètres,
est beaucoup trop haute,-·bien que se rapportant au sommet S qui est environ 150 mètres supérieur au sommet N. Ce que nous avions craint en examinant au téléscope Farête :reliant les deux sommets se confirme : ladite
arête ne rentre pratiquement pas en ligne de compte comme accès au som·
met S, elle est tellement effilée qu'elle nécessiterait énormément de matériel
et d.e temps. Les deux choses nous faisant défaut, nous laissons le sommet S
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à une future expédition ! Il semble qu'il serait plus accessible depuis le
bassin de la Jagdula, sans pourtant être facile.
La nouvelle du succès est transmise par radio directement au camp de
base, et depuis là par porteur à Jumla et par le réseau radio de la police
au gouvernement à Katmandou qui publiera la nouvelle quatre jours plus
tard. Bien qu'une deuxième attaque au sommet était prévue en cas d'échec
de la première, nous avons commencé le déséquipement des camps avant
même le succès. Ainsi le 6 mai tout, hommes et matériel, est de retour au
camp de hase Chaudhabise. Les porteurs arrivent le 8, et le 9 mai c'est le
départ pour la marche du retour. II ne reste plus que 33 charges et comme
ce sont les meilleurs porteurs qui sont revenus, la marche sera :rapide : le
l l mai nous arrivons déjà à Jumla.
I .. à, nous avons de la chance : après quelques jours seulement d'attente,
nous pouvons rejoindre Katmandou avec un avion « Charter », complété par
le vol régulier. Ainsi, le retard du début est compensé ; le retour en Suisse
se fait comme prévu le 21 mai.
Durant toute l'expédition, nous n'avons eu ni de maladie grave, ni
d'accident à enregistrer. Notre médecin avait surtout à s'occuper des porteurs locaux et des habitants des villages que nous avons traversés. Un
important stock de médicaments et de matériel de pansements a été remis
au dispensaire de Jumla, qui en a bien besoin ! L'oxygène de secours, dont
trois camps étaient dotés, n'a pas été utilisé.
Les liaisons entre les camps et équipes étaient réalisées avec des émetteurs-récepteurs SE 20 de la Maison Autophon. Ces appareils, très compacts
et fiables ont donné pleinement satisfacti.on, de même que le système d'alimentation avec des ceUules solaires.
En conclusion, on peut affirmer que le choix de l'objectif était heureux.
En explorant un bassin glaciaire jusqu'alors inconnu, et en foulant un sommet inviolé, nous croyons avoir honoré la volonté de la Fondation Kurz.
LES RÉSULTATS
Nous avons :rapporté un important matériel photographique, ensemble
avec les documents sonores enregistrés sur bandes magnétiques, il y a de la
matière pour des conférences intéressantes. Une esquisse topographique
complétera la carte de Tyson. Pour notre botaniste, la saison n'était évidemment pas la bonne, néanmoins il a pu faire des observations durant la
marche d'approche et surtout au retour. De plus, il a collectionné un grand
nombre d'insectes, ce qui intéresse plusieurs musées. Le médecin a fait des
observations au sujet de l'adaptation à l'altitude essentiellement en réalisant
des électrocardiogrammes jusqu'à 5150 mètres, sur tous les membres de
l'expédition. Tous ces résultats, avec le récit complet de notre aventure et
des renseignements pratiques, sont .réunis dans une plaquette illustrée et
qui sera largement diffusée.
Pour terminer ce rapport, je tiens à exprimer la plus vive reconnaissance de tous l.es membres de l'expédition à nos amis et aux instances qui
ont permis cette grande réalisation. Nous avons trouvé partout des conseils
et de !'aide, nous sommes prêts à partager nos impressions et à faü·e profiter
d'autres des expériencès acquises.

Ruedi Meier
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Semaine de haute montagne à Chamonix
du 8 au 17 septembre 1979
Départ samedi matin à 10 h. de
Peseux pour Montree par le V alais,
la Forclaz, le col des Montets. Betty
nous attend dans nn merveilleux chalet tout simple mais très « heimelig »o
Samedi soir rendez-vous avec le
guide à 19 b., heure française bien
entendu.

Dimanche 9 septembre
Mise en jambes. Départ pour le
col des Grands Montets en téléférique à 3297 m. Le temps est beau.
Nous sommes prêtes pour la montée
à la Petite Verte à 3508 m. Chacune
a hien mis ses crampons car la montée est raide ; ce n'est pas seulement
une impression, je vous le dis. Après
l h. 30 environ, nous arrivons au
sommet, vue imprenable ; nous ne
savons plus où donner de la tête.
Nous redescendons jusqu'au col; de
là, nous empruntons le glacier des
Rognons pour rejoindre le glacier
d'Argentière. Nous continuons notre
descente jusqu'à la station intermédiaire du téléférique soit à Lognan.
Lors de cette merveilleuse descente,
nous avons la surprise de voir des
séracs qui forment un clocher d'église
et une magnifique porte de collégiale.
Nous ne pouvons qu'admirer ces merveilles de la nature. Cette course a
été faite sans guide car les guides
n'aiment pas aller en montagne l.e
dimanche.
Le soir, Betty nous cuisine une
excellente blanquette de veau. Tout
le monde est rapidement au lit car,
lundi matin, :rendez-vous à 7 h. 20
avec le guide pour la traversée des
Crochues, dans le massif des Aiguilles Rouges.
Mais à 4 h. du matin, !e tonnerre,
la pluie. Eh bien bon, ce sera pour
mardL L'après-midi de ce lundi, Betty nous conduit à la cueillette des
bolets. Heureusement qu'ell.e est avec

nous, car nous serions, Marcelle et
moi, rentrées bredouilles.

E1ardi 11 septenzbre
Départ du chalet à 7 h. 20 avec
le guide, le temps est au beau. Nous
montons en téléférique jusqu'à l'Index et, en avant pour la traversée
des Crochues. Jusqu'à l'attaque, l h.
30 de marche ; il fait chaud et le
dernier quart d'heure est plutôt du
style caillasse. A l l h., nous terminons notre varappe et le guide est
satisfait de ses ouailles. De là, nous
poursuivons notre entraînement en
redescendant sur le lac Blanc, via le
col des Montets .par le sentier longeant la crê~e. La descente devient
abrupte. Betty a une grande peur :
en effet, elle a failli mettre son pîed
sur une vipère, elle a hurlé (Betty,
pas la vipère) et moi derrière suis
:restée bouche bée. Cette vipère traversant sagement le sentier, nous
pouvons l'admirer, une fois nos esprits remis en. place, belle verte avec
des dessins dorés. C'est beau à voir
mais de loin, je vous le promets. Au
lac Blanc, nous avions décidé de retourne:r aux bolets mais, d'un commun accord et sans grand discours,
vous pouvez bien le penser après
notre aventure, nous sommes rentrées à la maison où Betty nous prépara à nouveau un succulent repas.

R4ercredi 12 septenlbre
A nouveau départ à 7 h. 20 du
chalet avec notre guide Jean pour
Chamonix. I•l.fontée en téléférique jusqu'au Plan de l'Aïguille et ensuite
2 h. 30 de marche d'approche pour
arriver à l'attaque de l'Aiguille de
l'M. Jolie varappe mais trop courte
à notre goût à comparer à la marche
d'approche. Nous redescendons jusqu'à une moraine où nous dînons et
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quittons notre guide ca:r nous avons
décidé de revenir à Chamonix par le
Montenvers. L'AiguiHe de l'M culmine à 2844 m. et le Montenvers à
1913 m. A un moment donné le sentier se divise en un sentier promenade et un chemin escarpé ; inutile
de vous dire ce que nous avons choisi. Arrivées au Montenvers la bière
est la bienvenue, quelle chaleur. Nous
avons continué notre chemin, en
train, afin d'économiser nos jamhes
pour le lendemain.

Jeudi 13 septembre
Rendez-vous à 9 h. 45 au Fayet
avec un autre guide car Jean ne peut
pas nous accompagner durant ces
deux jours. Après 1 h. 15 de « trainescargot », nous arrivons au Nid
d'Aigle à 2836 m. Sac sur le dos et
en avant marche pour le refuge de
la Tête Rousse à 3167 m., montée
effectuée en 2 h. de temps, pas si
mal, c'est bien parti. Ici, pose pour
le repas de midi. Et c'est reparti
pour le refuge du Goûter à 3863 m.
La montée au refuge est en eUe-même
une course car, depuis le refuge des
Rousses il y a un couloir à traverser
où nous ne devons paB « jardiner »
selon l'expression consacrée, car les
pierres tombent en cascade.
Le soix, an refuge, mms avons pris
le souper, ce qui nous a donné de
bonnes places pour la nuit, chose
i:mpo.rtante au vu de la journée du
lendemain.
Durant la soirée, le !n.-ou:iHard enveloppe les sommets, il neigeotte. Je
n'ai pas besoin de vous décrire les
pensées de chacun. Enfin tout le
monde est couché.

Vendredi 14 septembre
Réveil 2 h., heu:res des Gaulois,
dépêchez-vous nous dit Gilbert.
A 3 h. exactement nous quittons
le refuge, crampons aux pieds, le
brouillard est là, nous partons un
bout et puis nous verrons. An·ivés

90

au Dôme du Goûter à 4304 rn. le
brouillard ne nous a toujours pas
quittés ; Gilbert nous demande notre
avis ; Marcelle propose d'aller jusqu'au refuge Vallot qui se trouve à
4362 m. C'est joli à voir tontes ces
lampes de poche dans la nuit. Arrivés au refuge Vallot nous apercevons la lune et quelques étoiles; c'est
tout bon. Nous repartons pour la
fameuse arête des Bosses ; je dois
dire que la première est un peu
raide, mais ça passe. Le .ionr se lève,
les lampes s'éteignent. C'est incroyable mais vrai : à 7 h. 35 nous sommes
au sommet du Mont-Blanc, à 4807 m.
faut que vous sachiez que la cime
du Mont-Blanc qui, vue de la vallée
paraît être une coupole, est en réalité une arête de neige de 150 m.
de long sur quelques petits mètres
de large, descendant en pente rapide
sur le versant français. n fait moins
13 degrés au sommet mais heureuse·
ment pas trop de vent. 7 h. 50 départ du sommet mais pas par le
même chemin, vos trois clubistes ont
décidé de faire le Mont-Blanc en traversée. Le guide étant satisfait de
notre montée, nous avons pu mettre
à exécution notre projet. La pente
est :raide, nous descendons tout droit
en plantant bien toutes les pointes
de nos crampons, cela signifie que
nous donnons l'aspect d'être assises.
Nous arrivons an col de la Brenva
où nous regardons des cordées arriver depuis l'Italie et ceci dans les
séracs, le temps est beau. Nous remontons une pente dirons - nous
moyenne pour arriver à l'Epaule du
Mont-Maudit à 4035 m. et là, nous
avons, sous nos yeux, une descente
de 60 mètres mais à pic. Un guide
est devant nous et ii a installé une
corde fixe ce qui nous permet de
descendre en nous tenant par l.a
force de nos bras. Nous devons nous
arrêter à plusîeurs reprises afin de
reposer nos poignets. Notre route
continue, toujcu:rs aussi verticale par
la Combe Maudit, nous devons allon-
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ger le pas car nous sommes dessous
de magnifiques séracs. Une fois en
lieu sûr, nous pouvons pique-niquer,
premier repas depuis le petit déjeuner.
Nous ne tardons pas car nous devons remonter à l'Epaule du MontBlanc du Tacul. Malhemeusement du
brouillard mouvant nous cache l'AiguiHe du Midi. Nous attaquons notre
dernière grande descente sur le Col
du Midi. A nouveau descente verticale. Nous passons au pied de séracs,
mms allongeons donc le pas car il
est bientôt midi et il fait très chaud.
A un moment donné nous rencontrons deux touristes mangeant juste
sous un énorme sérac ; notre guide
les avertit du danger. Arrivés au col
du Midi il. est 1l h. 45 ; notre guide
avait prévu l'arrivée pour 12 h., c'est
magnifique. Nous nous an·êtons pour
nous dévêtir quelque peu car le soleil tape sur la neige, ça fait soif.
Nous reprenons notre courage à
deux mains et entamons la dernière
montée, celle de l'Aiguille du Midi.
n est 12 h. 50 et nous sommes à !a
fin de cette splendide traversée. Nous
prenons la première benne pour Chamonix où nous nous {!i:rigeom;, en
ligne droite, vers le restam:ant. Eh
oui, nous avons réussi cette merveilleuse course de A à Z.

Samedi 15 septembre
Jour de repos mais aussi jour
d'achats. En effet, nous n'avons pas
encore écrit une seule carte ; nous
attendions le résultat de notre projet du Mont-Blanc.
C'est avec joie et un brin de fierté que nous écrivons nos cartes.

Dimanche 26 septembre
Départ Ie matin à 8 h. du chalet
pour le village de Tour, afin de voir
la désalpe. Ces braves vaches doivent
passer à 8 h. 30, selon renseignements obtenus au bureau des informations, mms avons poiroté 2 h.,
c'est pas mal. Enfin elles arrivent,
nous nous sommes postées pour les
photographier mais l'endroit n'est
pas rêvé en ce qui me concerne car
nous sommes au beau milieu du troupeau ; je prends mes .jambes à mon
cou et abandonne Marcelle à son sort.
J'aime beaucoup les vaches, mais de
loin. Après le :repas de midi, Marcelle
et Betty, gros souliers sac au dos
reprennent le chemin du Brévent via
la Flégère tandis que votre serviteur
se met à table pour vous narrer la
merveiHeuse semaine que nous venons de vivre"

Jacqueline Aeschlimann

LE COIN DE VO.JG
Les courses passées : temps mi-gras pour la course à
l'« AiguiHe d'Orny» ! Déjà pour la montée en cabane il
pleuvinait et Ie vent soufflait fort. Le lendemain matin,
une petite couche de neige gelée rendait même les sentiers
glissants. Après une promenade au col des Pli:aes et une
visite à la cabane du Trient, une équipe est tout de même montée à la
Pointe d'Orny. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sommet facile
sur lequel Yves Barhezat est monté à l'âge de trci.s ans et deux mois en
donnant la main à son papa et sans mouiller sa culotte ! Pour nous, le retour
s'est fait par la fenêtre du Chamois et le Val d'Arpette.
Le groupe qui voulait ce même week-end faire la traversée des Ecandies
a été obligé de :renoncer à sen projet. Apl.·ès un bivouac heureusement à
l'abri de la pluie et du vent, cene équipe est redescendue en pîaine varapper dans les voies de Dorénaz.
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Les courses depuis la cabane Moiry ant été pleinement réussies. Deux
cordées dans la face nord de la Pointe de Mourti, deux cordées dans la
voie normale et traversée peur l.es deux groupes jusqu'à la Dent des Rosses.
Deux autres cordées sont parties pour le Grand Cornier mais environ quarante personnes convoitaient aussi ce sommet ce qui fait qu'une des deux
cordées a préféré fuir la bousculade pour faire tranquillement la Pointe des
Bouquetins.

Les courses futures : la sortie avec nos amis du groupe loisirs des PerceNeige aura lieu cette année les 4 et 5 octobre à la Menée.
Inscriptions et renseignements au. colloque.
Départ à 13 h. 30 du Palace.
Coût : 10 francs.
11-12 octobre : course d'orientation des O.J. romandes.
Cette année c'est I'O.J. de Montreux qui organisera cette rencontre au cha·
let de la Planiaz. Le délai d'inscription est fixé au 30 septembre, donc ms·
crivez-vous tout de suite.
Les renseignements pour l'équipement seront donnés au colloque.
Départ à 13 h. 30 du Palace.
Coût : 25 francs.
Les 18 et 19 octobre, la commission O.J. et les moniteurs Jeunesse et
Sport se réuniront pour « pondre » le programme 1981. Faites-moi parvenir
un simple bout de papier avec les noms des sommets dont vous désirez faire
l'ascension et si vous avez quelques idées géniales pour l'année du cinquan·
tenaire, elles seront les bienvenues.
25-26 octobre, la sortie d'automne : ballade sans difficulté dans le Jura ou
les Préalpes.
Tous les renseignements au colloque,
9 novembre : journée de varappe aux Sommêtres.
Départ à 8 heures du Palace.
Coût : 5 francs.

A part ça : je souhaite la bienvenue à l'O.J. à Jacques Aymon de Fontainemelon, c'est un gaillard qui nous fera gagner des rangs aux concours
ùe ski de fond. Denis Masserey, que les anciens qui connaissent sa famille
appellent le « p'tit Jules de César>>. Bienvenue aussi à Christophe Perre·
noud, un ancien des ACO varappe.
La gymnastique en salle reprendra le 29 octobre au collège de Vauseyon, de 18 à 19 heures (entrée par le sud).
Jean-Claude Chautems

HA!\!·MICHH !:HH!H
' Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
~ 038/243518
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OPTIQUE • UJNEHERIE

Maître-opticien

Mal'cel

Coi'DU

<~L'AURORE»

Téio

œs

Négociant en vins
3113 55 :2036 Cormondrèche

Maison fondée en j 852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTAU•.AïiONS ~U!CTRIQUES
APPAREilS M~NAGERS
Devis et offre sans engagement

MeiUard & Glaus
Maîtrise fédérale

2016 CORTAILI.OD
Téléphone 038 142 11 52
Concessionnaire des PIT

Dans le sac de chaque clubiste, 1!
reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

ferblanterie - Installations sanitaires

SODLER
NEUCHATEL

ET FILS

Atelier et bureau :

Tertre 28 -

CfJ 24 45 95

Pour vos
CARTES fi GUIDES
adressez-vous
aux spécialistes
TOUR!NG CLUB SUISSE
·1, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)

Vin.~

et

Liqueuf'~

H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

Neu©hâte!
Prix réduits pour nos sociétaires
fficlel du Service topographique

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

Agence officielle F 1AT

fi

GARAGE

~.

FACCHINETTI
Téléphone 24 21 33

Portes-Rouges i -3

Visitez notre exposition ..• vous y trouverez des montagnes d'idées i
Appareils sa!'iltaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - C1J 038/25 63 63

M~ER

PLATRERIE-PEINTURE

NEUCHATEl

Emer-de-Vattel 7

TéL 038/25 54 64

Toiles de stores
literie
et tout pour recounir
vos meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à wu."»ire Buiiei Express
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie VIns de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc"

Buffet de la gare
104

104 Sl

GARAGE

CFF'~< Neuchtile~.

104.8

DU

305

504

604

liTTORAL

Membre de .la

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

Fédération suisse
des agences
c!e voyages

!CS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Neuchâtel
Tél. 24 "15 32

Muxi Puch

RINO del FABBRO
Ecluse 21

~

Tél. 038/24 39 55

~

Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour ie mois d'octobre 1980

Octobre

ll - 12
18- 19
25 - 26

Novembre

1- 2

Ronlet Ernest, Chapelle 34, Peseux,
Keller Ernest, avenue de ia Gare 4, Neuchâtel.
Peltier Louis, Vernes 18, Colombier,
Vuillomenet Claude, Beau-Site 20, Bôle.
Boichat François, Sagnes 25, Bevaix,
Kummer Roland, Epinettes 40, Colombier.
Krieger Abraham, Weidstr. 25, Rotkreuz,
Luscher Franz, Hofacke:r, Magden.

Pou~

un tapis aussi résistant qu'avantageux
Pour un sol plastique imputrescible et pratique
Pour un rideau qui vous fera rêver
Pour tm tapis d'orient avec certificat d'authenticité
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 038 1 25 59 12
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LA B N UE CANTON LE
EUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

Siège. ~ntml ~ Neuchâtel
Suc1::u~e$

: La Chaux-<le-Fonds et Le l.ocle

Agençel'.l: Les Brenets, la Brêv!ne, CemlEn·, LI! Chaux-de-Fonds ~JUMBO "'•
Colombier, Comtal:, Crassier, fieurler, les Geneveys-sur-Coffrane, I.e lande.
ron, Marin, Peseux, !.es Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agence$ mobiles : à Neuchâtel : la Coudra, Les Parcs, Serrières ; ~.
Bôle, Baudry, Cortalllod VIllage, Cortalliod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Nolralgus, Rochefort, la Sagne-VIllage, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Vaiangin.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Neuchâte~
Face au port
(/) 038 1 25 62 Oi

Bureau de change

Agence à Boudry

Rue Saint-Honoré 2

La grande marque suisse

({) 038 1 42 24 77

soit pour

le Mont-Blanc
à ski
le Chasserai

œm RANDONNaE
ou ia face oord
DEPUIS 150 ANS

en DIRECT
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Pour vos achats
de fin d'année
favorisez les annonceurs
de ce bulletin
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magasin
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Place du Marché 2000 Neuchâtel
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 novembre 1980, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Courses passées et à venir.
3. Divers.
4. « Le bal des charognards », conférence avec film présentée par M. J.-P. von Allmen.

COMMUNICATIONS
La cabane Perrenoud est réservée les vendredis 7 et 28 novembre 1980.
Le match au loto de la section aura lieu vendredi 28 novembre. Comme
chaque année les organisateurs comptent sur l'aide des clubistes et le comité
sur une nombreuse participation.

Prochain Comité : lundi 10 novembre 1980.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 6 octobre 1980
Les communications de ce début de séance sont sans importance puisqu'il s'agit de répétitions ; nous passons donc au cours de gymnastique en
salle qui débutera le 24 octobre à la Maladière ; vous aurez droit à huit
séances pour 15 francs.

A NEUCHATEL

Tét 240040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COLOMBIER
TéL 412 312

Sport

Colombier - Av. de la Gare 9a

Pharmacie Cori

Herboristerie • Homéopathie
Parfumerie

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

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

A

a;...., . . .

luœme, ZuOoh, Beme, Bâle, MouUe<

Nouveau chez Eise!in
Corde L 20 simple UIAA Super légère (/) 10,5. Sur- Pantalon et veste
en Gore-Tex. Veste Duvet d'expédition Everest Super. Chaussures
" Crack Safety "· Pantalon de guide long.
Organisation: Courses de montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Spo!1: pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,

tél. 032 23 56 60.

Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

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

Matériaux de construction 8 Jardinerie du Mail
Quincaillerie 8 Revision de citernes
8 Carburants Il Produits du pétrole

HAEFLIGER & KAESER S,A,
Téléphone (OSS) 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU LIBÉRAL
Local de la Section du CAR
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
A. Sprunger

Tél. (038) 25 11 30

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

r;

NEUCHATEl.

MAÇONNERIE· BETON ARME
GÉNIE CIVIL· CAUHAGE

03815714 15

j

Closde-Serrières 31

0

038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS o/ COFFRANE
(SUCCURSALE ANEUCHATEL)

ERNASCONI &c~E

,,

Jules Robert
S. à

r.

L

TéL (038) 461292

Entrsp~ise

Bev aix
de couverture et ferblanterie
PROTECTION DU BOIS

Les gardiennages de la cabane Perrenoud creaient encore quelques soucis à Roland en début de soirée, mais le calendrier s'est complété. Pour la
Menée, gardée en janvier et février seulement, il reste encore quelques cases
libres.
Le 22 octobre aura lieu la première conférence « Sisne Himal » pour
les membres, leurs familles et les amis ; à cette occasion, la plaquette sera
mise en vente au prix de 15 francs ; elle contient 40 pages de texte, photos
uoir-hlanc et couleurs.
Pour notre banquet annuel du 8 novembre à l'Hôtel Terminus, les inscriptions sont reçues chez Henri Favre, place des Halles à Neuchâtel, jusqu'au samedi 1"' novembre.
Les 18 et 19 octobre, notre président et son vice, iront à Martigny pour
ansister à l'assemblée des délégués. Aucune demande particulière n'est formulée par l'assemblée, ce soir, à ee su.iet.
Nous recevons MM. F. Stirnemann et R. Mauser et il n'y a pas de candidats à élire.
La course au Diamantstock a été une belle réussite. Les Aiguilles
Rouges de Chamonix devaient comprendre deux personnes mais pour une
raison importante, ils n'ont pu partir le samedi mais le lendemain, c'est
quatre clubistes qui ont réussi la Dent de Combette dans le Pays d'Enhaut.
Ils étaient neuf aux Fiinffingerstock avec un bivouac près de Steingletscher.
Une équipe partie le samedi matin a réussi la Mittagsfluh près d'Innertkirchen. La Tour Noir, à quatre et sans organisateurs ; ils ont presque réussi
sinon la neige.
Les vétérans ont dû supprimer une course pour cause de pluie, mais
plus tard, partis neuf du Grand-Saint-Bernard par le col des Chevaux, Val
Ferret, Champex (en bus) cabane d'Orny. Un beau et long parcours mais
chez nous, une médaille de vétéran ça n'est pas une retraite, ça n'est qu'un
cap (pardon) un col de franchi. Un tour dans le Mittelland, au lac de Niederried et pour finir, la fameuse visite de la poterie de Langenthal ; course
mixte plus !es anciens employés de l'Etat. Ça devait être une équipe à tout
casser.
Divers : sinon une petite question d'ordre personnel, ce n'est pas cette
~ubrique qui va me faire gagner des lignes.
Séance post-entracte : M. Lucien Schwaah, de La Chaux-de-Fonds, a
patiemment accumulé de belles séquences toutes tournées dans la région de
Chasserai. Paysages, faune et flore. H y a des vues insolites, et tant de
chamois, et filmés de si près que je le soupçonne d'être admis dans les
hardes de Chasserai.
B. Zar
~-
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ADMISSION DES FEMMES A LA SECTION NEUCHATELOISE
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de mai 1979, une modification des statuts de section en vue de permettre l'admission des femmes
avait été soumise au vote des clubistes neuchâtelois. Comme l'article 32
prévoit une majorité des deux tiers pour un tel changement, la proposition
avait été repoussée par 44 non contre 74 oui. Cette décision n'a pas enterré
la question, et de nombreux partisans de la mixité l'ont considérée comme
partie remise. C'est ainsi que le comité a été saisi d'une demande appuyée
par 61 signatures, pour la porter à nouveau à l'ordre du jour. Les conditions de l'article 32 étant remplies, une nouvelle votation aura lieu à
l'assemblée générale de décembre.
Depuis le printemps 1979, la situation s'est clarifiée en ce sens que
près de 90 °/o des sections se sont prononcées en faveur de la mixité. Près
de nous, Chasseron et La Chaux-de-Fonds ont admis les femmes. La section
neuchâteloise se trouve peu à peu isolée sur ce plan, et son attitude n'est
pas très hien comprise, surtout en Suisse romande. Si la situation n'évolue
pas, le futur CC neuchâtelois qui prendra en mains les destinées du CAS
en 1983 et qui comprendra au moins une femme, sera placé dans une position délicate.
Parmi les 61 signataires figurent un grand nombre de clubistes qui ont
accepté des charges au comité, dans des commissions, ou qui participent à
l'organisation des courses. Les activités de la section dépendent en grande
partie de leur engagement. Derrière eux, les jeunes qui sont la relève de
demain s'étonnent de notre attitude.
Soucieux et responsable de l'avenir de la section, le comité ne pense
plus devoir observer une stricte neutralité comme l'an dernier. Convaincu
que l'intérêt de la section l'exige, il recommande de voter OUI à l'assemblée
du 1er décembre. Le oui ne constitue pas un chèque en blanc. Il obligera le
comité à rechercher la formule qui permettra à chacun de se sentir à l'aise,
en maintenant par exemple certaines activités réservées soit aux femmes,
soit aux hommes. La fusion avec l'actuelle section féminine de Neuchâtel
pourrait alors être négociée en envisageant par exemple la formation d'un
groupe féminin, ce qui serait conforme à nos statuts.
Le vote du l e.r décembre sera crucial ; aussi est-il important que tous les
clubistes se sentant concernés par l'avenir de la section viennent nombreux
à l'assemblée générale.

Le Comité
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place CoquiHon
Sauf avis contraire les départs ont lieu devant le Palace
16 novembre : cmn·se dans le Jura
(reportée d'une semaine à cause du banquet du 8 novembre)

A pied ou à ski de fond, selon les conditions.
Départ au train de 8 h. 02 pour La Chaux-de-Fonds. Stade de la Charrière - Len Liapes - Valanvron - Roche-Guillaume - Haute-Maison Joux-Derrière - La Grébille où dîner. Puis Pouillerel - La Chaux-deFonds. Retour à Neuchâtel à 17 h. 15.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Roger Ballet, tél. 24 25 81,
Blaise Cart, téL 25 47 29, Georges Ray, tél. 25 52 58.

LE COIN DES JEUDISTES
6 novembre 1980 : les mélèzes en parure d'automne
Martigny - Chemin - Pas du Lui - Les Blésias 1994 m. Pique-nique.
Retour par Vollèges - Sembrancher - Martigny.
Départ en auto à 7 heures devant le Palace.
Prière de vous annoncer à P. Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49, pour
l'organisation des voitures.
20 novembre 1980: visite de la Sucrerie d'Aarbe:rg à 9 h. 45
Départ au train de 8 h. 40 par Chi.ètres - Aarherg, billet Aarherg et
retour.
Dîner au restaurant à Aarberg. L'après-midi, ballade le long de l'Aar
jusqu'il BusswiL
.........à découper ................................................................................................
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Vendredi 28 novembre 1980, dès 20 heures, au Cercle Libéral
(mc de l'Hôpital 20)
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La Singla 3714 m.
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Samedi 9 et dimanche 10 août 1980
Sept clubistes et un Ojien sont au
rendez-vous fixé devant le restaurant
du barrage de Mauvoisin. André et
son fils Christian nous attendent.
Cette course était déjà prévue au
programme en 1979.
Contrairement à ce que nous avons
vécu il y a un an, nous pourrons
partir sans crainte : les conditions
sont idéales, les prévisions du temps
optimistes.
Non ! nous ne serons pas contraints de faire une course de remplacement à la Ouille - Zeuque ! ! !
(comme ce fut le cas l'an passé).
A midi (heure paire), notre petite
caravane formée de 3 voitures
s'ébranle sur une route sinueuse,
étroite et escarpée. Les tunnels, peu
engageants, sont traversés sans surprise.
Malheureusement, on dérange plusieurs groupes de promeneurs qui,
parfois, ne peuvent s'empêcher de
manifester leur mécontentement. La
nature est magnifique, le ciel limpide... les fleurs nombreuses et multicolores sont en pleine maturité :
rhododendrons, gentianes, anémones,
arnica, lotier corniculé, etc. etc. La
fonte tardive de la neige a doublé
le volume et le nombre des torrents
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qui descendent sur notre droite ...
parfois, l'eau réussit à gicler les automobilistes tellement les torrents
sont fougueux.
La route serpente, monte, redescend, traverse un alpage : les voitures doivent stopper pour attendre
le bon vouloir de quelque << Reine
valaisanne » noire et belliqueuse ...
Puis, un dernier effort de nos montures nous permet d'atteindre sans
fatigue la région de « Chanrion ». On
les abandonne là et nous poursuivons
notre route à pied, sac au dos.
Notre petit groupe marche gaillardement et s'engage dans un défilé
étroit et sinistre dans lequel, si j'étais
cinéaste je tournerais quelques séquences d'un film d'Indiens avec attaque de diligence ! ! ! La montée du
glacier d'Ottemma s'avère moins délicate que nous aurions pu le craindre, il y a une semaine : les températures caniculaires de ces derniers
jours ont fait fondre la neige rapidement. Il fait une chaleur accablante mais, malgré tout, notre
groupe s'élève rapidement. Nous
quittons le glacier pour attaquer la
pente de neige qui conduit au bivouac fixe de l'Aiguillette.
C'est avec satisfaction qu'on le re-

trouve. Chacun est en nage. Les
gourdes se vident rapidement. On
reprend son souffle tout en se dorant au soleil de cette fin d'aprèsmidi. Les chemises ont le temps de
sécher avant que nos cuisiniers nous
préparent une soupe savoureuse !
La soirée est courte : on se couche
tôt en prévision de la journée de
demain qui sera longue et pénible.
A 3 h. 10 Hermann nous réveille.
Après un petit déjeuner frugal, lestement avalé, quatre cordées se for·
ment. Sous l'experte direction d'André, nous reprenons courageusement
le rythme implacable qui nous conduit par le glacier de Blanchen sur
l'arête ; laissant le Grand Blanchen
sur notre droite, nous attaquons le
premier des trois sommets de la
Singla.
Par endroit, le rocher s'avère délicat, très friable et délité. Les roches
instables glissent facilement sous nos
pieds, malgré que l'on redouble de
pn1dence.
Je fais équipe avec Christian.
Notre entente est excellente. J'admire sa décontraction et sa facilité.
Dans quelques passages un peu plus
difficiles, il ne perd pas son flegme :
où je m'applique, il passe sans même
que l'on s'en aperçoive !. ..
Le sommet sud est atteint (3691
m.). Les «gendarmes» se suivent et
se ressemblent. Quelques longueurs
sont intéressantes. Le cadre aérien
est d'une beauté splendide. La vue
excellente nous fait découvrir un panorama grandiose. On doit se trou-

Arête de Bertol, 3374

ver à mi-distance entre le Grand ·
Combin et le Cervin. On se sent
seuls dans cette immensité tranquille
et majestueuse.
Le sommet central est atteint à
son tour (3704 m.). La matinée
s'achève. Mon coéquipier profite de
tous les arrêts pour ouvrir son sac
et y puiser largement.
La distance qui nous sépare du
sommet nord est très vite franchie.
L'ambiance de cette partie de la
course est particulièrement escarpée
et les vues plongeantes sont magnifiques. Toute l'équipe est réunie
quelques minutes au sommet nord
(3714 m.) : on se congratule... et
déjà les premiers empruntent le
chemin de la descente.
Crampons aux pieds, on descend
avec précautions. Il s'avère impossible d'emprunter le couloir habituel
de descente : des chutes de pierres
intempestives rendent cet itinéraire
impraticable. On longe quelques
arêtes de rochers puis des couloirs
de neige abrités.
V ers 17 h. tout le monde est regroupé au pied de la pente, sur le
glacier de Blanchen. Après une dermere lampée, on se remet gaillardement en marche. On atteint les voitures vers 19 h. Chacun est fatigué,
mais reconnaissant envers les organisateurs, nos amis André, Roland et
André N° 2. Cette course nous a per·
mis de découvrir de nouveaux som·
mets, mais, également de nouvelles
amitiés.

Claude ROLLIER

m.~

Tête

Blanche~

3724 m.

23 et 24 août 1980
Si l'on voulait parier que les Neuchâtelois ne. connaissent guère la région de Bertol, l'on serait gagnant !
En effet, pourquoi toujours suivre le
chemin habituel pour rejoindre J eau

Favre ct son château haut perché ?
Les organisateurs de cette course,
dont le plus long par la taille et le
plus haut par ses performances himalayennes, ont jugé à l'appui de la
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carte qu'il serait facile par cet aprèsmidi de beau temps, de se rendre à
Be:rtol en traversant les « Dents » du
même nom. C'était nn peu surestimer
les aptitudes physiques et techniques
de leurs quatre clients, Gérald, Paul,
Pierre et le soussigné. Un échantillon (quelques « becquets ») ramena
la petite troupe à la raison et l'on
décida de redescendre par le même
chemin. Après avoir montré le chemin le plus court pour la cabane,
les « chefs » s'élancèrent une nouvelle fois à l'assaut des Dents de Bertoi à partir d'une carie surnommée
« La Brèche ». C'était raisonnable
ainsi que le guide Maurice Follonier
devait nous le confirmer à la cabane.
En effet, la traversée complète aurait exigé 8 heures d'efforts.
Tous les participants se retrouvent
autour d'un verre et avec un hon
appétit pour consommer l'excellent
repas. Même le troisième organisateur, qui n'était pas inscrit, nous rejoint au bon moment.
Dimanche, départ à 5 h. 30 par
un temps splendide. II est convenu
que Gérald et son long guide visiteront la prise d'eau et nous rejoindront au coi (?), mais on ne sait
lequel. Montée à Tête Blanche où
le vent du nord, très froid, nous permet un passage rapide. Ensuite c'est
l'attente, on scrute de;mis le faux col

et nous finissons par apprendre par
une cordée attardée que 2 individns
stationnent à proximité du col des
Bouquetins.
Nous nous hâtons de redescendre,
ces messieurs étant incommodés par
un vent très fort et par le soleil éclatant, heureusement combattu par le
4 x 4 de Gérald !
Heureuse alterna ti vc que la descente du col. des Bouquetins, par le
rocher quelque peu délité et nous
rejoignons le glacier de Tsa de Tsan
puis remontée par la voie classique
de la Haute Route vers le col du
Mont Brûlé, arrêt bienfaisant au bivouac des « Bouquetins » chez les
sympathiques amis du Val de Joux
où le bouillon est apprécié autant
que les dernières hières disponibles.
Ensuite c'est le retour aux voitures
et la longue route pour Neuchâtel,
avec évitement des bouchons, très
astucieux si l'on n'aboutit pas dans
une carrière ...
On déguste un dernier verre avant
de se quitter, après ces journées passées dans une franche ambiance,
heures merveilleuses à la découverte
de nouveaux itinéraires.
Merci encore aux organisateurs et
tant pis pour les 13 manquants qui
devaient compléter l'effectif de 20
clubistes annoncés à Jean pour la
réservation.
O. Huguenin

Chauffages centraux
el ses matières peur l'artisanat

Corcelles

* ** * *
**

Grand choix: rouets, fuseaux,
cardes
99 sortes à filer
Cardage
Métiers à
tisser Dentelles Fils fins
à géants: laines, soie, coton,
lin*
Tissus spéciaux
Matériel
pour batik et bougies
Savons de Marseille.

Ferblanterie
Ventilation

Sanitaire
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Aldo di Cesare

CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3
Tél. 038 1 26 32 OB

Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
correspondance, catalogue gratuit

Huitième :rencontre des anciens OJlens
11 et 12 octobre 1980
Effectif au 13 octobre 1945 (première réunion) : 55 disparus, trop
tôt : 12 convoqués en 1980 : 43 inscrits : 28 défaillants : 2 (Adolf, le
nôtre pas l'autre, tout juste sorti de
narcose - merci pour ton geste géné reux cher ami, et le grand Charles,
le nôtre aussi, errant sans doute encore dans le brouillard).
Participants, les 11 et 12 octobre
1980 : 26.
Des doyens Paulet, l'ex-marieur
professionnel, et Loulou, le frère de
qui vous savez, au benjamin Duvoisin, tous les fidèles sont accourus
de près ou de loin pour retrouvet·
la chaude ambiance des heures
joyeuses de leur jeunesse.
Il y avait Bozon toujours rond,
de visage s'entend, Geneux et les
neiges éternelles de son chef, l'Albert du Rgt 8 venu avec Miss, Popol sans chien ni fusil, Jean de la
lune de la DAT, et Jacot d'Auvernier, qui soignait son infarctus en
ajoutant à sa charge celles des frères
Lischer lâchés aux Grandes Fauconnières, Neeser des radiateurs qui ne
coulent pas avec Henri le pasteur,
et Charles Oehri de Jouxtent, Joé

et son Leica, et tous les Maurice, les
René, les Marcel et les Pierre, plus
Coucou venu sur deux cannes, sans
oublier à tout seigneur tout honneur l'amuseur public N° 1, qui nous
a paru à peine un peu plus muet
( ?) .
Et c'est avec un brin d'émotion
que tous ont chanté, en pensant aux
amis disparus, au nombre desquels
notre inoubliable mentor Pierre
Favre, qui nous a fait connaître la
montagne et nous a appris à l'aimer, « Oh Seigneur pour récompense, si je vais en paradis ... », en
espérant que ces compagnons très
chers auront trouvé « un autre pctit chalet là-haut ».
L'ancienne chorale des garçons de
balançoires, aux voix pas encore
trop chevrotantes, a fait revivre en
chacun les grandes heures de l'O.J.
d'avant-guerre.
Un grand merci à l'équipe de la
Sauterelle, les Nesti, Kebou et consorts, pour la bonne org~nisation et
l'excellente choucroute apprêtée avec
savoir, et
A dans cinq ans, à la même heure.

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

René Galland

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : pas beaucoup de chance po11r le
week-end prolongé du Jeûne fédéral. MalgTé un voyage
direct sur Chamonix, nous sommes arrivés trop tard pour
prendre le téléphérique de la Flégène mais nous avons tout
de même passé une agréable nuit à ia belle étoile dans une
forêt aux Praz. Dimanche, comme le temps était menaçant, pour éviter deEi
frais inutiles nous avons décidé d'escalader l'Aiguille de Praz-Torrent par
~~'~JI ftU!I'ICI!JSWIREff1
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la très belle voie de la face pour trois cordées et par l'arête est pour le
reste de l'équipe. La marche d'approche s'est faite depuis le col des Montets.
Dans la nuit de dimanche à lundi le temps s'est gâté définitivement et c'est
en catastrophe qu'il a fallu se protéger de la pluie. Retour à Neuchâtel plus
tôt que prévu.
Le week-end avec le groupe loisirs des Perce-Neige a été comme chaque
année super ! Nous étions cette année à la Menée et si l'air n'était pas
aussi pur qu'à la C.P., l'ambiance était hien la même. Dimanche, après une
promenade sur les crêtes, nous avons grillé quelques saucisses et côteletteR
derrière la cabane.
Les l l et 12 octobre s'est déroulée la course d'orientation des O.J.
romandes organisée cette année par l'O.J. de la section Montreux. Nous
étions plus de 90 au rendez-vous au chalet de la Planiaz. Dimanche, c'est
dans la neige que s'est déroulée la course. Au sommet du Molard, à 1750 m.,
où se trouvait le poste le plus élevé, la couche de fraîche atteignait 20 à
30 cm. Une nouvelle fois les Neuchâtelois ont remporté ce concours mais
cette année c'est assez inexplicable car il y avait des épreuves où il fallait
tout de même réfléchir !
Les courses futures : durant ce mois de novembre ii y aura deux sorties,
la première sera la journée de varappe aux Sommêtres.
Rendez-vous le dimanche 9 novembre à 8 heures an Palace.
Equipement : matériel de varappe.
Coût : 8 francs.
Deuxième sortie : la course surprise.
Cette course sera organisée par Aline et François. Il faudrait qu'ils puissent
connaître le nombre de participants dès que possible. C'est paraît-il un problème de voyages, d'heures de vol et de carburant. N'oubliez pas que François est pilote d'hélicoptère !
A part ça : le premier cours de ski de fond aura lien les 6 et 7
décembre. Avec cette première sortie c'est un peu la nouvelle année O.J.
qui commence et les jeunes filles et garçons qui auront 14 ans dans le courant de l'année 1981 peuvent débuter par cette activité.
Les membres de l'O.J. qui participeront régulièrement aux cours de
ski de fond peuvent obtenir des skis, des bâtons et des souliers en prêt.
Veuillez vous adresser à Nicole Galland, tél. 33 67 81, ou au colloque. Dernier délai : vendredi 14 novembre.
.lean-Claude Chautems
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INSTIU.lMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maitre-opticien
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Tél. 038 3113 55 2035 Cormondrèche
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Maîtrise fédérale
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NEUCHÂTEL ~ 038 25 36 04
Dans le sac de chaque clubiste, il
reste toujoul's une place pour une
borme bouteille de

Maison fondée en 1852

Concessionnaire des PIT

Ferblanterie - Installations sanitaires
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Atelier et bureau :
Tertre 28 -

CfJ 24 45 95

Pour vos
CARTES f:'T GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOURiNG CLUB SUISSE

·;, Promenade-Noire
(vers la place des Halles)

Vins et Liqueurs
H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

Neuchâtel

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéra!

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

Moxi Puch

BINO del F BRO
Ecluse 21

~

Tél. 038/24 39 55
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Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1980
Novembre

8- 9

Perret-Gentil Philippe, Châtelard 12, Peseux,
Zar Blaise, Clos 21, Peseux.
15- 16 Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus,
Pythoud Louis, Préels 7 a, Cormondrèche.
22- 23 Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel,
Othenin-Girard Roland, Grand-Rue 37, Peseux.
29 - 30 Zar Blaise, Clos 21, Peseux,
Monnin Cédric, Clos 17, Peseux.
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Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre Bulle! Express
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NEUCHATELOISE
garantie de 1'Etat

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

Siège centrai
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Neuchâtel

Succursales : la Chaux-de-Fonds et Le locle
Agences: les Brenets, la Brévlne, Carnier, la Chaux-de-Fonds "JUMBO~.
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurler, les Geneveys-sur-Coffrane, i..e landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : la Coudre, Les Parcs, Serrlères ; Bevaix,
Bôie, Boudry, Cortalllod VIllage, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiralgue, Rochefort, la Sagne-VIllage, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangln .
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BULLETIN DE LA SECTION NEUC.HAl'ELOISE DUC. A. S.

Convocation pour l'assemblée générale annuelle
du lundi 1er décembre 1980, à 20 h . .15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Vote sur la modification de l'art. 4 des statuts de section
dont la nouvelle teneur serait la suivante :
« Toute personne âgée de 18 ans au moins peut être
admise à la section. »
3. Candidatures et réception de nouveaux membres.
4. Courses passées et à venir.
5. Programme des courses 1981.
6. Rapports du président, du caissier et des vérificateurs
de comptes.
7. Budget et cotisations 1981.
8. Nomination du président, des caiSSiers, des autres
membres du comité et des vérificateurs de comptes.
9. Divers.
10. Concours d'identification de dias.

CANDIDATURES
M. Raymond Piguet, 1937, fonctionnaire de police, Vaudois, présenté par
MM. Jean-R. Küng et Raymond Perret.

DÉCÈS
M. André Décoppet, entré à la section en 1918.
M. Marius BoH, entré à la section en 1927.

A NEUCHATEL
TéL 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10
Coq-d'Inde 5

A COlOMBIER
Tél. 412 312

Sport

Colombier - Av. de la Gare 9a

Pharmacie Cori

Herborîsterie • Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cari, suce.
Rue de l'Hôpital 1 Rue des Poteaux 2

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Téléphone 038 25 i 1 58

(1er étage)

lw::erne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

Pour le ski de randonnée, le magasin
Bâtons de ski et matériel de sauvespécialisé au choix le plus vaste.
tage, détecteur de victimes d'avalanChaussures de ski combi pour la piste
ches, Barryvox, Pieps et notre nouet la randonnée.
veau modèle Ortovox.
L'assortiment de skis Eiselin plus
toutes les autres marques.
Organisation : courses en montagne,
Fixations de randonnée et piste.
voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour ia Suisse romande: R. Mcni"ierat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél, 032 23 56 60.
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Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04
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2000 Neuchâtel

de sols " Tapis " Rideaux

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

Matériaux cie construction G Jardinerie du Mali
Quincaillerie ti Revision de citernes
G Carburant* 8 Produits du pétrole

HAEFLH3ER & KAESER S,A,
Téléphone (OSS) 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU LIBÉRAL
local de la Section du CJtS.
Rue de l'Hôpital 20

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin

Tél. (038) 25 11 30

R. Sprunger

NEUCHATEL
Rue du 1er-Mars
(/) 038/5714 15

MAÇONNERIE, BÉTON ARMÉ

RERNASCONI &C
GÉNIE CIVH," CJHHiHASE

9'J 038/31 95 00

2206 LES GENEVEYS •1 COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

1
E

1

Jules Robert
S. à r, t
TéL (038) 46 12 92

Entr.ap~l~e

Bev aix
cle eou'lerturs et ferb!{2ilieria
PROTECTION DU BOIS

COMMUNICATIONS
La Menée sera occupée les 31 décembre 1980 et l er janvier l9Bl.
La bibliothèque s'est enrichie d'un bouquin qui s'intitule : « Grandes
Courses», dû à la plume (et à la caméra) de M. François Labande.
L'O.J. cherche un local pour entreposer son matériel, si possihi.e dans le
quartier de la Boine. Surface nécessaire environ 8 m 2 • Les clubistes disposant d'un peu de place sont invités à prendre contact avec Jean-Claude
Chautems, tél. 53 36 70.
Le nouveau livre des cabanes est arrivé. II est à disposition des membres
chez M. Georges Ray.
Quelques vétérans désirant rester anonymes ont témoigné leur attachement à la section en remettant des dons au président. I..e Comité les remercie très chaleureusement au nom de tous les membres.

Prochain Comité : lundi 8 décembre.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 novembre 1980
Ce qui est fauché est bas disait mon grand-père ; alors, allons-y avec les
communications. Une dernière occasion d'obtenir des cartes nationales avec
itinéraires de ski nous est offerte pour 7 francs ainsi que Ie calendrier de
l'alpiniste 1981 à 19 francs au lieu de 24 francs. Pour une fois que je peux
vous donner une nouvelle fraîche, je ne vais pas la rater ; c'est vendredi 28
novembre que nous avons notre match au loto au Cercle Libéral et vous
qui ne me lisez pas, tâchez de vous le faire rappeler !
Le Conseil communal de Neuchâtel nous invite à assister à l'inauguration d'un « parcours mesuré » dont le départ est à Champ-Monsieur.
La première conférence « Sisne » a connu un beau succès. Depuis ce
soir-là, ils en ont donné trois et se sont engagés pour trois autres jusqu'à la
fin novembre.
Pour permettre à chacun de hien réfléchir au problème, votre comité a
fixé le vote sur la « mixité » à l'assemblée de décembre. Une page du hul.letin est réservée à chaque parti pour développer ses arguments.
Jean Michel rend compte de l'assemblée des délégués de Mar.tigny ;
vous eu trouverez un compte rendu détaiHé dans « Les Alpes », mais je
vous fais cadeau de la meilleure : un délégué genevois demande que le tarif
de nos cabanes soit indexé à la Livre Sterling pour les sujets d'Elisabeth
Pl.antagenet. (Boni soit qui mal y pense !)
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Un de nos membres vétérans n'est plus; M. André Décoppet, né en
1897 était entré au Club en 1918.
M. A. Schwaah est sûrement l.e dernier candidat à être reçu par Jean.
Les courses : à part le programme des courses qui se fait eu conclave
d'où rieu ne fuit, il n'y a que les « jeudistes » qui sont sortis le 16 octobre.
De La Neuveville à Lignières, puis Combe et Cressier où ils out visité une
cave et se sont restaurés chez Hans. (Vivement la retraite à cinquante ans.)
Divers : Hermann Milz cherche des photos de Bertol à l'intention de
l'architecte, M. Eschenmoser. Si vous avez de quoi faire son bonheur, approchez-vous de lui le 1er décembre.
Partie récréative : M. von Allmen de Neuchâtel disposait d'un diaporama sur la protection des rapaces ; comme entrée, c'est déjà très intéressant et hien présenté, puis : « Le bal des charognards ou Histoire d'Os »
tourné par les frères Terrasse dans les Pyrénées avec la collaboration des
corneilles, corbeaux, aigles et vautours franco-espagnols. Ça a dû être un
fameux festin puisqu'ils ont même béqueté un micro pourtant bien caché
à fleur du sol. Si vous allez dans cette région, ne vous endormez pas trop
profondément dans la nature, vous en reviendriez très diminués ! B. Zar

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

14 décembre: Metschenhorn, 2230 m., à ski
Départ dimanche à 7 heures, montée au sommet en 2 h. 30 · 3 heures.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Alois Beer, tél. 25 75 83, Blaise Cart, tél. 25 47 29.
27 au 30 décembre : camp de ski pour les enfants de clubistes
à la cabane Perrenoud
Inscription auprès de l'organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82, au
moyen du bulletin d'inscription dans ce bulletin.
2 janvier 1981 : aération des skieurs à la Menée
Montée individuelle et rendez-vous pour l'apéritif.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Paul Robert-Grandpier:re,
tél. 4710 49, Charles Bo:rsay, tél. 25 3417, Ernest Keller, tél. 25 78 35.
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Cotisations t9B1
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la
cotisation 1981 sera la même que l'année dernière. Nous vous rappelons
ci-après les tarifs :
Fr. 55.- pour les membres payant toutes les prestations ;
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 casiers à Perrenoud et à La Menée
d'ajouter 5 francs par casier à leur versement.
La cotisation est à verser au CCP de la section N° 20-3910 jusqu'au
31 janvier 1980. Après cette date, le montant sera encaissé par remboursement. D'avance merci.

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 4 décembre: visite de l'équipement d'un groupe de secours à Cornaux
suivi d'un petit souper de fin d'année à l'Auberge du Vignoble.
13 h. 45, départ des Jeunes-Rives et rendez-vous général au parc de
l'Auberge du Vignoble à Cornaux à 14 heures.
De là, départ à pied par Wavre pour arriver à l'usine thermique à
15 h. Visite et petite verrée puis retour à Cornaux pour le souper à
19 h. Prière à ceux qui ne viendraient que pour le souper de s'annoncer à P. Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49.

Banquet 1980
Les fidèles du banquet se sont retrouvés samedi soir à l'Hôtel Terminus
pour fêter nos jubilaires, fort nombreux cette année, et parmi eux un
ancien-futur président et le président de ia section encore en charge.
Comme chaque année on constate que le banquet est surtout une réunion des aînés. Est-ce là la raison pour laquelle les Himalayens n'ont délégué « que » leur chef ? Après les paroles de bienvenue de Gérald, nous
nous attaquons au menu d'une excellente qualité, servi avec amabilité et
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rapidité ; condition essentielle à notre époque où tout doit aller vite. Claude
Piaget, président de la section La Chaux-de-Fonds nous apporte le salut des
5 sections amies. Il lance un appel à la sauvegarde de notre patrimoine et
félicite nos Sisnéistes pour leur belle réussite. Un tout jeune clubiste, Silvio
Naclig, est l'auteur du Toast à la Patrie que vous pouvez lire dans ce bulletin. J'ai éprouvé un réel plaisir en l'écoutant. Avec une jeunesse qui sait si
hien être contestataire et mettre notre manière de vie en question, l'avenir
de notre pays ne doit pas nous causer des soucis. J'espère vivement que
l:ous les convives aient compris que le futur ne se conçoit et ne se prépare
qu'avec le concours de la génération montante. C'est pour eux que nous
œuvrons en fin de compte et c'est là notre seule satisfaction et notre seule
récompense.
Arrive enfin le moment tant attendu, la :raison d'être du banquet.
Gérald et Jean remettent à chaque jubilaire le petit présent traditionnel en
rappelant à chacun non seulement ce qu'a été sa vie de clubiste mais aussi
ce qu'il peut encore apporter en belles heures à celui qui veut hien écouter
et saisir les pulsations de la vie. Un vétéran hien connu pour sa discrétion
et sa timidité, ne causant presque jamais dans nos réunions - et encore
fallait-il le pousser - a pris son courage à deux mains. Il :remercie la section au nom de tous les vétérans fraîchement promus. Il doit quand même
en avoir l'habitude car tout en réussissant à se faire admettre par les Neuchâtelois - et Dieu sait que c'est difficile - il a su se ménager une porte
de sortie vers son valion nataL
Une seule déception a terni sa vie de clubiste quarantenaire. C'est un
rédacteur du bulletin, semble-t-il, qui en était la cause. On n'avait pas l'impression que notre cher ami en ait trop souffert, mais sait-on jamais il y a
encore le subconscient.
Je vais donc remettre les choses en place en confirmant solenellement
que c'est bien lui qui, ce soir-là, avait le plus beau clapet. Je lui promets
également que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que le numéro
de téléphone de la Menée soit inscrit dans le programme des courses.
La soirée a pris fin, tard pour les uns, tôt pour les autres. Aux absents
malades nous transmettons nos vœux les meilleurs pour un prompt rétahlisoement.
A l'année prochaine !
D. Poitry
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l:amp de ski pour eniants de clu.tnstes
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Per:renoud du
27 décembre an mardi 30 décembre 1980.
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 l.a section et de l'O.J.
La finance qui comprend les taxes de cabane et la subsistance reste
fixée à 30 francs par enfant.
Les enfants ne possédant pas d'équipement de fond peuvent en louer.
Prière de s'annonce1· assez tôt.
Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute
responsabiHté en cas d'accidents. Il va de soi que nous ferons tout notre
possible pour les éviter.
Les inscriptions doivent être adressées à André Egge:r, rue Haute 2, 2013
Colombier, téléphone (038) 41 31 82, jusqu'au samedi 20 décembre 1980 au
moyen du fo:rmu1aire ci-joint.
Le nomh:re d'enfants ne pourra pas dépasser 32; il sera tenu compte des
inscriptions dans l'ordre d'a:rrivée.
Les intéressés recevront des instructions détaiHées 5 jours avant le début
du camp.
~amedi

A détacher
INSCRIPTION POUR LE CAlViP DE SKI C.A.S. 1980
Prénom:

Nom:
~ge

: ______________ Garçon 1 Firie

Domicile:

Rue:
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Toast à la Patrie
Paysages vénérés, hommes vaillants, passé mémorable, sont des fUs précieux pour qui s'essaie à saisir sa patl'ie.
Pour beaucoup d'entre nous je l'espère, la Suisse est d'abord un prodigieux tableau, une harmonie de paysages et de couleurs qui enchante l'œil
et :ravive la fierté. Mais un Etat, c'est aussi une masse humaine qui y habite,
qui y puise :ressources et :richesses, s'efforçant avec un succès certain d'ailleurs d'allier la prospérité commune et la sauvegarde d'intérêts collectifs
on particuliers.
Vous permettrez aujourd'hui à un fils d'Helvétie, que ses activités
mettent en contact quotidien avec une fraction combien importante et
vivante de notre population, de tenter d'en traduire les joies, les satisfactions, sans omettre d'en comprendre les aspirations, les craintes, voire les
révoltes.
La jeunesse de 1980, puisque c'est assurément d'elle qu'il s'agit, est née
alors que les lourds nuages des années 40 étaient heureusement dispersés
depuis longtemps. Elle a grandi dans une société en pleine expansion économique.
Grandir dans le « boum», c'est grandir au pas de course, parcourir en
peu d'années un chemin jadis long et sinueux.
Courir, aller toujours de l'avant, c'est probablement sauter des étapes
essentielles, ne point trop réfléchir à l'instant présent, et rejeter au plus
vite le passé.
La jeunesse ne fut pas seule à foncer ainsi. EUe n'était d'ailleurs pas
en tête de la course. EUe suivait, tout simplement ... Elle suivait cette société
helvétique qui nous apportait aisance, instruction, emploi. Ce serait être un
piètre analyste que d'ignorer ici tous les avantages dont jouisRent les jeunes:
les difficultés matérielles s'aplanissent, la formation est assurée, les loisirs
se démocratisent et la fièvre du voyage est un mal que l'on soigne par le
mal ! Mais à courir trop vite, on s'essouffle rapidement.
Peut-être n'est-il pas étonnant alors, dans un monde eu permanente
mutation, ou en crise comme certains se plaisent à le dire, que notre jeunesse, ou du moins une partie d'entre elle, soit un peu déboussolée. Quand
le terrain devient mouvant et que s'installe le doute sonne l'heure des
remises en question.

Chauffages centraux
el 1as matières pour l'arllnnat
Grand choix: rouets, fuseaux,

Corcelles

* ** * *
**

Ferblanterie

cardes
99 sortes à filer
Cardage
l\létiers à

Ventilation

tisser

Dentelles

Fils lins

à géants: laines, soie, coton,
lin*

Sanitaire

Tissus spéciaux

Matériel

pour batik el bougies
Savons de Marseille.

~
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CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3

j Tél. 038/25 32 08
1

Toujours des nouveautés.
Prix directs. Magasin, vente par
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Alors tout y passe : récole et l'éducation, la iamH1e et le manage, te
monde du travail, et bien sûr... certaines de nos institutions fédérales.
De partout et de toujours, les philosophes, les utopistes, les revendicateurs sont descendus dans la rue pour déclamer leur conception d'une vie
sociale plus équitable. La manifestation devient une démonstration, qu'elle
soit de force, de cohésion ou d'anarchie ... Et c'est là que le bât hiesse :
chez nous, la « manif. » n'a pas droit de cité, elle ne fail: pas partie des
mœurs, elle choque.
Celui qui veut goûter à certaines libertés doit d'abord digérer du gendarme, souvent fort coriace d'ailleurs.
Il ne s'agit pas ici. de prendre une quelconque position. Bien d'autres
s'en sont déjà chargés.
Alors, constatons ...
Un fait troublant : c'est le jeune âge de certains manifestants. Si, pour
beaucoup, les lB ans sont passés, pour d'autres le collège est encore maître
de leur temps.
Cette adolescence c'est, dit-on, la fleur de la nation, mais c'est aussi un
peu son thermomètre !
Et l'on n'a pas de fièvre sans causes.
Le pernicieux virus n'est probablement pas né dans la rue. Il doit être
apparu voilà longtemps, et l'incubation fut longue.
L'irrespect réciproque, qui induit aujourd'hui une certaine violence,
résulte d'une mésestime des jeunes pour leurs aînés et d'une condescendance
de certains adultes pour ceux qu'ils appellent « les gamins ». On retombe
toujours dans l'éternel conflit des générations. Mais voilà, l'éternité est
parfois un peu trop durable !
Heureusement, une panacée existe, mais elle est d'application délicate :
c'est une généreuse mesure de dialogue, utilisée à bon escient.
La tâche des milieux éducatifs, qu'ils soient familiaux ou scolaires, est
désormais d'essayer de comprendre, sans vouloir raisonner à tout prix. Et
comprendre, c'est surtout écouter, discuter, interpréter ... Cela n'est pas toujours aisé, car une des forces de la jeunesse est de brandir son idéal un
peu à tort, et souvent de travers, qu'il soit un brin révolutionnaire ou plei·
nement généreux.
Parfois même, cet idéal est utopique si l'on suit ce slogan lu à Zurich,
et qui ferait frémir notre Commission pour la protection de la nature :
:< Rasez les Alpes, on veut voir la mer ! ».
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La mer, c'est l'horizon sans :tin, sans barrière, c'est l'indépendance, leur
liberté.
Nos Alpes deviennent un mur den-ière lequel on lutte, tant la rivalité
et la compétition sont permanentes, que ce so[t à l'école, en apprentissage,
sur le marché de l'emploi ou simplement dans un qnotidien trop hiérarchisé.
Rassurez-vous, les Alpes ne se;~ont pas :n~sées !
En effet, iJ n'est certainement point d'autres Iieux où le dialogue y soit
aussi facile et naturel, et le contact humain assuré.
Le jour viendra certainement où jeunes et ~Edultes, app•·enti.s, ouvriers
et patrons, revendicateurs et politieiens ... tow;, du plus « paumé » au plus
dixi.gi.ste, réussiront à s'attacher à nne même corde poue mene;· à terme une
course commune et solidairement choisie.
Et là-haut éclatera une évidente vérité : c'est hien des sornmets que
l'horizon est ie plus ouvet·t, même si les chemins qui y mènent sont longs
et esearpés.
Alors, à bientôt, amis de partout ...

A bientôt, là-haut sur l'Alpe.

Silvia Nadig

Votation sur la mixité
La votation sur la « mixité >> qu'on nnus impose de nouveau l.e l er
décembre aura lieu dans une sitnation tout à fait différente de celle du
printemps 1979. En effet, entre-temps, la fusion entre le CSF A et Ie CAS a
eu lieu sur le p!an fédéral. Si hien que nous avons maintenant à Nenchâte!
une section féminine du CAS et une section masculine. Solution qui. devrait
satisfaire la grande majorité. Tout le monde est du dub alpin et chacun et
chacune garde son identité, ce qui est capita! !
En tous cas situation d'attente excellente qui permet de vmr venir pendant quelques années. Voir, par exemple, lefl expériences qne feront les
oections mixtes.
De plus, avec la section féminine que nous avons mainterumt, l'avenir
montagnard de nos Ojiennes, de toute fa-;;o:n éphémère pour !a plupart, est
moins sombre. En effet, eHes pourront 1:ester dn club al.pin, entrer dans la
Hection féminine et faire avec leurs anciens amis les six courses mixtes par
an de notre programme, ce qui est déjà une beHe activité, supérieure à la
rn.oyenne.
C'est ainsi que le l cr déeembre nous pourrons voter ponr le statu quo
en toute quiétude sans arrière-pensée (t'être pris pour des types rétrogrades.
La sit:wtion actueEe est tout à fait supportahle pour chacun et ~vite !e
chambardement total de l'atmosphèt·e de la section qu'appor~erait ln
mixi'éé.
Au nom des padisans du statu quo : B. Cart

L'ordre du jour de Passembl.ée de décembre est à lire attentivem.ent :
pour la 2me fois, nous devrons nous prononcee pour l'admission des femmes
dans notre section. I-~a prerrtière votation fut r~efusée à quelques vof.x près~
car il fuut la majorité des 2/3 de voix d'une assemblée pom· obteniT une
modiflcv.tion des statuts. La préser~<.~e de chacnn est donc imEspensable.
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J'espère sincèrement que nous ouvrirons enfin toute grande la porte de
notre société à tous les amis de la montagne et des Alpes, sans discrimination ou restriction.
Je ne veux pas ici énumérer les arguments en faveur de la « mixité ».
Comme anciens membres et alpinistes, nous n'avons pas le droit d'ignorer le
désir des jeunes gens qui vont assurer la relève. Encore moins le droit de les
empêcher de s'épanouir pleinement. Nous devons respecter cette autre forme
de camaraderie aussi belle et sincère que celle que nous avons connue «entre
hommes » dans les courses alpines ou ailleurs.
Cette nouvelle situation ne troublera pas la vie du CAS, et ce sang
neuf ne pourra qu'être bénéfique au développement de notre société.
En acceptant nos femmes, nos amies, les jeunes filles, nous contribuerons à développer l'amour de la montagne. Cette sérénité qu'elle nous a
apportée, une fois au moins, d'autres personnes pourront en profiter.
Venez donc tous, lundi soir, déposer votre « oui » dans l'urne !
Au nom des signataires de la pétition : Jacques Balmer

Programme des courses

~

Année 1981 (projet)

COURSES A SKI
l. 2 janvier

2. 11 janvier
3. 18 janvier
4. 25 janvier
5. 1er février
6. 8 février
7. 15 février

8. 22 février
9. 21 au 24 février
10. 22 février

12. 7 et 8 mars

13. 15 mars

Aération des skieurs à La Menée

P. Robert-Grandpierre
Charles Borsay
Ernest Keller
La Sombaille - La Ferme Modèle · La Blaise Cart
Grébille, Valanvron, La Sombaille
Aloïs Beer
ski de fond
Daniel Poitry
La Vue des Alpes - Sommartel
Adrien Ruchti
La Tourne - Tête-de-Ran
Rudi Meier
ski de fond
Willy Galland
Montoz - Grenchenberg
Jean Michel
ski de fond
Marc-A. Krieger
Willy Péquignot
Chasserai, ski de fond
Rudi Meier
course mixte
Oscar Huguenin
Maurice Devaud
Cornebois (Vallée d'Abondance)
Edmond Isler
course à peaux de phoque
Daniel Perret
Jean-Louis Blanc
Marchairuz-Mollendruz
André Meillard
ski de fond
Jean-Daniel David
R. Othenin-Girard
Réunion des skieurs romands
Le Comité
à Châtel-Saint-Denis
Réunion des skieurs républicains
P. Robert-Grandpierre
aux Crosets
Rico Hasler
Charles Borsay
Puntelgabel (Simmental) *
Willy Pfander
course mixte
André Egger
Gérald J eanneret
Petites Vallées d'Aoste *
Daniel Perret
Jean-Louis Blanc
J.-P. Meyrat
André Egger
Niesen **
R. Othenin-Girard
Gérard Isler
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et <::<:: mars

Aronten
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course subventionnée

15. 28 et 29 mars
17. ll et 12 avril

Pointe de Drôme, Mont-Tellier
Pointe de Moline
course mixte
Course des 3 cols, depuis Saleinaz
descente du glacier des Grands ''**

*

**

19. 25 et 26 avril

Combin de Boveyres

22. 2 et 3 mai

Col de la Dent Jaune **
avec l'O.J.

24. 9 au 17 mai

Pyrénées espagnoles**

25. 16 et 17 mai

Bieshorn **
course subventionnée

26. 23 et 24 mai

Galenstock 3583 m. ***
course subventionnée

27. 6 au 8 juin

Rosenhorn depuis la Gaulihütte **

à***
course subventionnée

lVlarc tlenaud
Hermannn Milz
André Pahud
Willy Pfander
François Mayerat
Willy Haeherli
Jean Michel
André Meillard
Louis Pithoud
Willy Galland
Willy Pfander
Werner Schuphach
Pierre Galland
Silvio Nadig
F. Byrde
Daniel Perret
Blaise Cart
J.-P. Meyrat
André Egger
C. Vuillomenet
J.-P. Gremaud
Hermann Milz
Jean Michel
René Duvoisin
Francis Schreyer
Willy Pfander
Jacques Balmer
André Tosalli

COURSES A PIED
11. 1er mars

Course des vétérans

16. 4 et 5 avril

Cours de varappe

18.
20.
21.
23.

Cours de varappe
Cours de varappe

25 avril
2 et 3 mai
3 mai
9 mai

Course des 6 sections
Cours de varappe

28. 14 juin

Journée des familles à la C.P.

29. 20 et 21 juin

Ouverture de saison à Bertol
et Saleina

30. 20 et 21 juin

Course des fleurs

31. 27 et 28 juin

Cours de glace à Trient

32. 4 et 5 juillet

Wildhorn •:"~
course mixte

33. l l et 12 juillet

Aiguilles Rouges d'Arolla ***
course subventionnée

34. 15 et 16 juillet

Course des vétérans

llO

Hermann Graf
Gustave Desplands
Charles Huguenin
Le programme
paraîtra
dans le bulletin
idem
idem
Le Comité
Le programme
paraîtra
dans le bulletin
Commission
des récréations
Norbert Grandjean
Willy Péquignot
R. Othenin-Girard
Oscar Sigg
Joseph Korber
Hans Kipfer
André Egger
Willy Galland
Claude Poyet
G. Vaucher, guide
Willy Pfander
Louis Peltier
Roger Burri
André Egger
Blaise Zar
R. Othenin-Girard
Hermann Graf
Gustave Desplands
Charles Huguenin

35. 18 et 19 juillet
36. 25 et 26 juillet

Aiguille d'Argentière****
par le couloir Barbey
course subventionnée
Les Courtes ****
course subventionnée

37. 8 et 9 août

Fletschborn ****
par arête nord-est ou face nord

38. 15 et 16 août

Dent-Blanche 4356 m.***
course subventionnée

39. 22 et 23 août

Traversée de la Blümlisalp ***
depuis la Fründenhornhütte
course mixte
Aiguilles Rouges de Chamonix
et***

40. 29 et 30 août

**

**

41. 5 et 6 septembre

Dent de Tsalion
course mixte

42. 9 et 10 septembre

Course des vétérans
Ovronnaz • Sorgnoz · Lac de Fully ·
Morel es
Sections romandes
à La Chaux-de-Fonds
Jioli Horn
course mixte

43. 13 septembre

44. 12 et 13 septembre

3859 m.

*

****

45. 26 et 27 septembre

Hochsenwen
arête sud

46. 3 et 4 octobre

Petite Dent de Morcles

47. 17 octobre

Journée du bois à la Menée

48. 24 et 25 octobre
49. 15 novembre

Commission des courses
Course dans le Jura

50. 13 décembre

Cornettes de Bise *
course à ski

51. 27 au 30 décembre

Camp de ski pour enfants
à la cabane Perrenoud

**

Didier Kneubühler
R. Othenin-Girard
Willy Haeberli
André Meillard
Daniel Chevallier
Jean-D. David
Rudi Meier
André Meillard
Louis Peltier
Willy Galland
Ph. Perret-Gentil
Blaise Zar
Rudi Meier
Jean-D. David
Gilbert Villard
André Meillard
André Monnerat
Bernard Dumas
André Egger
Mme Frieda W enger
Gérald Jeanne ret
Hermann Graf
Charles Huguenin
Gustave Desplands
Le Comité
Rudi Meier
Adrien Ruchti
Hans Dietbelm
André Meillard
VVerner Schupbach
André Rieder
Willy Galland
Aloïs Beer
Marcel Desperques
Commission
des cabanes
Blaise Cart
Georges Ray
Roger Ballet
Willy Galland
Aloïs Beer
Blaise Cart
André Egger

Sous réserve de la votatian sur l'admission des femmes, il pourrait y
avoir certaines courses réservées aux membres masculins de la sectian.
Pour les « Jeudistes », le programme sel.'a publié au fur et à mesure
dans le bulletin..
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pour le sport
et la ville
vous habille

Hl

Les courses passées : les 18 et 19 octobre, la commission
O.J. et les moniteurs se sont réunis pour vous « fricoter »
un joli programme pour 1981.
Très bonne ambiance à la sortie d'automne et pour une
fois tout le monde est monté au sommet et sans poser le
pied à terre ! Il faut dire qu'Armand a emmené une équipe en vélo jusqu'au
Mont-VuHy par Witzwil et La Sauge. Retour par Sugiez, Anet et remise des
coupes aux sept vainqueurs dans un restaurant de Gals.
Les courses futures : 6 et 7 décembre : premier cours de ski de fond.
En principe il se déroulera à la cabane de la Menée mais cela dépend beaucoup de la quantité de neige. (S'il y en a trop, nous irons à la plage de
Cortaiilod !)
Le lieu de rendez-vous pour les cours de ski de fond sera toujours au
parc de Caractères S.A. au-dessous des CadoHes, les départs pour les autres
courses restent devant le Palace.
Inscriptions et renseignements au colloque.
Samedi 13 décembre : cours de ski de fond.
Dimanche 14 décembre : première course à peau de phoques. Cette
course est surtout prévue pour régler et s'habituer au matériel et nous pro·
fiterons aussi. pour nous exercer à utiliser les Barryvox.
Le lieu dépendra des conditions d'enneigement.
Inscriptions et :renseignements au colloque.
Samedi 20 décembre : cours de ski de fond.
Du samedi 27 au mercredi 31 : traversée du Jura à ski de fond.
Cette année cette traversée se fera d'ouest en est, plus précisément de
La Givrine au Creux-du-V an. Nicole Galland (tél. 33 67 81) donnera aux
intéressés tous les renseignements. Délai pour les inscriptions : le 20
décembre. Le coût de la traversée reste fixé à 60 francs.
A part ça : pour Noël, faites-vous offrir le puB ou Ie tee-shirt de notre
O.J., Eric peut le faire maintenant avec un motif plus petit. Il prend les
commandes au colloque.
Cotisations 1981 : celles-ci sont toujours de 44 francs ou 30 francs pour
ceux qui ne désirent pas la revue «Les Alpes ». N'utilisez pas le bulletin de
versement ci-inclus mais attendez qu'on vous fasse parvenir celui de l'O.].
A la fin de l'année, nous devrons nous séparer de six membres qui
malheureusement ont atteint l'âge de 22 ans. Il. s'agit de Véronique Colomb,
Marie-Jo Ferrari, Eric Jmt, Claude Otz, Bouillon Strohhecker et Walti
Zuherbühîer. Si nos montagnes sont hautes, le monde est petit ! Alors nous
nous reverrons.
Jean-Claude Chautems
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise

ll2

+ Vaudoise Vie

HAN-M!CHEi. BORH
inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
qJ 038 1 24 35 18

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • lUNETTERIE

Ma!'cel C:ol'au
,.l'AURORE,.
Négociant en vins

Têt 008 31 13 55 2036 Cormondrècha

Maître-opticien

Maison fondée en j 852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 i3 67

lNSiAi.LATIONS ~LECTRIQUES

APPAREILS MéNAGERS
Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale

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

Dans ie sac de chaque clubiste, Il
reste toujours une place pour une
bon!'!e bouteille de

Ferblanterie - Installations sanitaires

seo ER
ET FILS

NEUCHATEL

Atelier et bureau :

Tertre 28

~

!{) 24 45 95

Pour vos

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

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédérai

Vin~ et Liqueurs
H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

~

ch

011

RINO del F BRO
Ecluse 21

a

Tél. 038/24 39 55

a

Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre 1980
Décembre

Janvier

6- 7

Michel Jean, Observatoire 44, Neuchâtel,
Lutz Tony, Beauregard 28, Cormondrèche.
13- 14 Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Richard René, avenue des Alpes 90, NeuchâteL
20-21 Perret Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel,
Elzingre Serge, Montalchez.
27-28 Noël - Pas de gardien.
3- 4 Nouvel-An - Pas de gardien.

CABANE LA MENEE
Novembre 29 · 30
Décembre 6- 7
13 - 14
20- 21
.27 - 28
Janvier
3- 4

Vauthier Jo·P., Châtelard 26, Peseux, téL 3130 56.
Kung J.-R., Marie-de-Nemours 4, Neuchâtel, tél. 24 50 36.
Scheuber Th., Prise-Ducommun, Corcelles, tél. 31 82 44.
Diethelm W., Vy-d'Etra 123, Neuchâtel, tél. 33 25 50 .
Ballet R., Grise-Pierre 1, Neuchâtel, tél. 24 25 81.
Frasse E., Pain-Blanc 10, Neuchâtel, téL 31 36 35.

Pour
Pour
Pour
Pour

un tapis aussi résistant qu'avantageux
tm soi plastique imputrescible et pratique
un rideau qui vous fera rêver
un tapis d'orient véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 038/25 59 12

Agence officielle F 1AT

fiHJ

GARAGE

M~FACCHINETTI

Portes-Rouges 1·3

2000 NEUCHATEl

Téléphone 24 21 33

DuBois Jennrenoud SA Neuchôlel
Visitez notre exposition... vous y trouverez des montagnes d'idées l
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuehlitel ~ Place-d'Armes 5 ~ ({) 038/25 63 63

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEl
TéL 038/25 54 64

Emer-de-Vattel 7

Toiles de stores

literie
et tout pour recouvrir
vos meubles
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
104

104 Sl

104 S

GARAGE
Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

DU

305

604

LITTORAL

En voiture, en train,
en avion, en bateau ..,
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
TCS VOYAGES
1, Promenade-Noire

Neuchâtei

504

iéi. 24 15 32
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

Siège centrai : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds at le locie
Agences~ les Brenats, la Brévine, Carnier, !.a Chaux-de-Fonds "JUMBO "•
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, les Geneveys-sur-Coffrane. le landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, las Verrières
Agences mobiles : à Neuchâtel : ta Coudra, les Parcs, Serrières ; Bevalx,
Bôle, Boudry, Cortalllod Village, Cortalllod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiralgue, Rochefort, La Sagne-Village, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangln.

"'-·~---~--__...
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Banquet annuel 1980
Chers amis clubistes,
Noua vous invitons tous à participer au banquet annuel de la section où
no11S aurons l.e plaisir de fêter nos jubilaires et de .rHms retrouver autour
dn verre de l'amitié.
Soyez donc n.omhreux

LE SAMEDI 8 NOVEMBRE 1980, DÈS 19 lllWRES
A L'HOTEL TERMINUS A NEUCHATEL
/

Feuille supplémentaire sans numéro

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

Entrée Chasseur
Consommé à la moelle

Rôti de porc aux pruneaux
Pommes croquettes
Jardinière de légumes
Salade mêlée
Bavarois aux framboises
Café

Une participation de 30 francs vous sera aimablement demandée.
Les inscriptions sont à adresser à M. Henri Favre, bijoutier, place du
Marché, 2000 Neuchâtel, jusqu'au samedi Jer novembre 1980 au plus tard.
Que les ch.thistes qui ne disposent pas de moyen de transport veuillent hien
le signaler sur le bulletin d'inscription. Places de parc à disposition au sud
de l'immeuble Buiova (place de la Gare),

