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NEUCHATEL, janvier 1981

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

Convocation pour l'assemblée générale extraord.
du lundi 5 janvier 1981, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.

4. Vote sur la cotisation 1981 pour couples. Proposition
du Comité : 85 francs.
5. Divers.
6. Concours d'identification de diapositives.
COMMUNICATIONS
Le cours de ski alpin de l'OJ aura lien à la Menée les 10 et 11 janvier
1981. Refrain connu : il sera difficile d'y passer la nuit.

Cours de ski. - Comme chaque année, ce cours aura lieu à Tête-deRan et commencera le vendredi 9 janvier 1981. Rendez-vous à 19 h. 30 à
la Centrale laitière. Ce cours durera six vendredis. Inscriptions en versant

la finance de 15 francs sur notre CCP N' 20 - 1896.
Notre bibliothécaire vient d'acheter le dernier ouvrage de Reinhold
Messner, « Naga Parbat en solitaire ».
Le clubiste qui a oublié, pendant le week-end des 25-26 octobre 1980,
sa lampe frontale à la cabane Perrenond, peut la récupérer chez R. OtheninGirard, tél. 31 55 39.
Préavis: la soirée des familles aura lieu le 28 février 1981 à l'Auber~e
d'Hauterive.

Sisne Himal. - Prochaine conférence publique : 16 janvier 1981, à
20 heures à Auvernier (collège).
A NEUCHATEL
Tél. 240 040
Succursale à Neuchâtel
Promenade-Noire 10

Coq-d'Inde 5

A COLOMBIER
tél. 412 312

Sport
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Phatmacic
Ccnt1alc
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Colombier - Av. de la Gare 9a

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

Lucerne, 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 la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.
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AU LIBÉRAL
local de la Section du CA.S.
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Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. (038) 25 11 30
R. Sprunger

les Geneveys-sur-Coffrane
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Jules Robert
S. à r. 1.
Tél. (038) 46 12 92

Bevalx

Entreprise de couverture el ferblanlerie
PROTECTION DU BOIS

Nous rappelons aux clubistes que la très belle plaquette de l'expédition
neucbâteloise Sisne Himal 1980 est en vente au prix de 15 francs lors de
chaque assemblée mensuelle.
Prochain Comité : lundi 12 janvier 1981.
DÉCÈS
M. Louis Fasnacht, entré à la section en 1937.
M. Henri Messeiller, entré à la section en 1922.
M. Raoul de Perrot, entré à la section en 1941.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du l" décembre 1980
Présidence : Gérald Jeanneret, président.
Effectif : 775. Présents 143.
ORDRE DU JOUR :
l. Communications du Comité.
2. Vote sur la modification de l'article 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. Candidature 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.
8. Nominations : du président, des caissiers, des autres membres du Comité
et des vérificateurs de comptes.
9. Divers.
10. Concours d'identification de diapositives.

1. Communications du Comité.
Notre président salue l'assemblée et constate avec plaisir une grande

participation due pour une bonne part au point 2 de l'ordre du jour qui
mobilise les passions sans toutefois altérer la camaraderie.
Nous déplorons le décès de trois de nos membres vétérans. M. Marius
Boil, entré au CAS en 1927 ; il a passé ses dernières années au Locle.
M. Louis Fasnacht était entré en 1937.
M. Henri Messeiller, entré en 1922 ; il était notre imprimeur du bulle·
tin depuis 52 ans.
Le camp des enfants à la cabane Perrenoud aura lieu du 27 au 30
décembre. Les places étant limitées à 27, la liste sera établie dans l'ordre
d'inscription.
Le 31 décembre, arriveront à Perrenoud les Ojiens participant à la
traversée du Jura.
Le loto de vendredi dernier n'a laissé qu'un bénéfice d'environ 200
francs. Les routes étaient mauvaises soit, mais nous avons remarqué la
faible participation de nos membres.

Le Comité a décidé de faire l'acquisition des 5 tentes de l'expédition
pour le prix de 250 francs pièce. Elles nous serviront pour des courses où
les cabanes ne sont pas à proximité ou pour éviter des cabanes surpeuplées.
2. «Mixité)>
Deux articles ayant parus dans le bulletin soit un pour et un contre,
il semblait que les débats seraient brefs ; il y eut quand même dix interventions, soit 6 pour et 4 contre. Avant le vote, Blaise Cart déclare pour
les adversaires et demande aux partisans, que quel que soit le résultat, les
vaincus se plient de bonne grâce et maintiennent la bonne camaraderie
qui nous a toujours unis.
Le vote : bulletins délivrés : 143 ; bulletins rentrés : 143 ; pour la
«mixité» : 112 ; contre : 31.
Ainsi, ce 1er décembre à 21 heures, la section neuchâteloise décide
d'ouvrir sa porte à toute personne âgée de 18 ans.

3. Candidature.
M. Raymond Piguet, présenté par R.-J. Kung et R. Perret. Vu la grande
participation et l'ordre du jour très chargé, notre président demande s'il y
a opposition à cette élection par mains levées. Aucune opposition à la déro~
gation et unanimité pour l'admission de Raymond Piguet.

4. Courses.
Hermann Milz décrit la seule course du mois de novembre. (Course
dans le Jura) au départ de La Chaux-de-Fonds pour arriver après une longue
randonnée dans la grisaille par la Roche-Guillaume, V alan vron et, la météo
s'améliorant, arrivée au chalet de Blaise Cart à La Grébille où une fondue
leur fut offerte. Retour par Pouillerel et le Chapeau Rablé à La Chaux-deFonds. C'était la dernière course de la saison.
Les jeudistes : le 6 novembre depuis Fribourg, le vallon de Gottéron,
Tavel et son musée local puis retour à Fribourg.
La dernière course les a menés à Aarberg pour une visite de la raffinerie, la vieille Aar et Lyss. Ces deux rapports sont de M. Schnegg.

5. Programme des courses.
Le programme paru dans le bulletin ne tenait pas compte de la «mixité».
Les organisateurs qui considéreraient que leur course doit être réservée aux
hommes sont invités à le faire savoir au Comité dans les plus brefs délais.

6. Rapports
Gérald, qui préside sa dernière séance nous lit son rapport d'activité
basé sur les rapports de toutes les commissions. Il est très complet et montre
une bonne activité et cela surtout depuis la mi~~uillet.
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Cotisations 1981
L'assemblée générale du 14 décembre 1980 a approuvé la cotisation
proposée dans le dernier bulletin. Elle s'élèvera donc à

Ce montant doit être versé jusqu'à la fin de janvier au CCP
20 - 3910 au moyen du bulletin de versement encarté dans le présent bulletin. Notre caissier vous remercie par avance de hien vou~

loir payer dans les délais, ce qui lui évitera du travail et des frais
inutiles pour la section.

Les membres habitant l'étranger paient 60 francs, les membres
externes 20 francs, les vétérans de 40 ans 22 fr. 50 et ceux de 50 ans
8 fr. 50. Sous réserve d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 1981, les cotisations pour couples (mariés) sera
de 85 francs.

Bernard Reutter, nouveau caissier est déjà à l'aise au Comité ; il nous
présente ses comptes de façon à si possible être compris de tous. Ces
comptes faisant l'objet d'un document séparé, je n'en donnerai pas de
détails ici, mais ils sont en bonne santé.

J.-P. Mühlemann lit le rapport qui constate la parfaite tenue de nos
comptes et demande à l'assemblée d'en donner décharge à Bernard. Cette
décharge lui est accordée comme une longue salve.

7. Budget et cotisations.
Le budget a été légèrement retouché par le Comité et si quelques questions sont posées, elles trouvent toutes une explication satisfaisante.

Le tarif de nos cotisations ne subit pas de modification. Pierre Galland
demande quel tarif sera appliqué par couple ? Le Comité s'en occupera
dans sa prochaine séance.

8. Nominations.
Présidence : Gérald termine son contrat de cinq ans. Le Comité propose la candidature de Jean Michel. Il n'y a pas d'autres propositions ; Jean
est donc élu sans problème et prend son rôle sur-le-champ. Il remercie
rassemblée de sa confiance, son ancien chef qui reste vice-président une
année encore et les autres membres du Comité sur qui il croit pouvoir
compter.

Les caissiers.
Bernard Reutter et Claude Vuillomenet acceptent une nouvelle élection ; ils sont donc réélus.
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Le Comité de section et le rédacteur du Bulletin présentent
aux membres de la section et à leurs familles
au Comité central et aux sections amies

à Messieurs les annonceurs

à la direction et au personnel de l'imprimerie Messeiller

leurs meilleurs vœux de santé, bonheur
et prospérité pour l'an nouveau
Les autres membres du Comité.
Claude Brunner quitte son poste de maître des conférences après cinq
ans d'activité. Très occupé par un poste important dans la protection civile,
i] croit aussi avoir épuisé ses ressources en sujets à proposer. Nous acceptons ses raisons et le remercions de son efficacité et de son aimable colla-

boration au sein du Comité. Pour le remplacer, le Comité propose André
Monnerat ; employé aux PTT qui est également d'un commerce agréable.
Il n'a pas de concurrent et se trouve élu sans problème.

Le reste des membres du Comité est réélu en bloc et Gérald restant
une année encore, la soudure sera parfaite.

Vérificateurs des comptes.
J.-P. Mühlemann arrive au bout de son mandat. André Tribolet passe
premier vérificateur avec Henri Beiner à sa suite. Bernard Vaucher est pro-

posé et élu suppléant.

Commission de l'OJ
A la suite de démissions honorables, Roland Barbezat, Didier Kneubühler et Philippe Perret-Gentil sont faits nouveaux membres de cette
commission.

9. Divers.
J.-P. Miihlemann demande que le cours de gymnastique débute plus tôt
dans la saison, soit au début d'octobre. Nous tâcherons de satisfaire à sa
demande.
Willy Galland signale que dans l'arrondissement postal de Neuchâtel
ville, le bulletin mensuel arrive souvent le jour de la séance. Nous aviserons

également.
Ruedi Meier nous informe que Pierre Galland donnera une conférence

sur la forêt népalaise le 12 décembre dans la grande salle du Laboratoire
Suisse de Recherches Horlogères.
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M. A. Schnegg : la section étant devenue mixte, demande que le problème de notre salle de réunions soit revu. Si nous devons être régulièrement plus de cent participants, notre local actuel ne conviendra plus.
André Rieder nous tiendra au courant des activités de l'OJ en cette
année du cinquantenaire. La commission de l'OJ tient à ce que la section
y soit associée.
Enfin, Hermann Milz prend la parole pour remercier notre président
sortant et son Comité pour le travail fourni durant l'année écoulée.
Il est déjà tard ; la partie récréative ne pourra avoir lieu ce soir. Nous
renvoyons donc le concours d'identification de diapositives à la séance de
janvier.
B. Zar

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace
11 janvier: La Sombaille - La Ferme-Modèle - La Grébille - Valanvron La Sombaille, ski de fond
Départ à 8 heures.
Coût approximatif: 12 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart~ tél. 25 47 29,
Aloïs Beer, tél. 25 75 83, Daniel Poitry. tél. 31 58 18.
13 janvier : La Vue-des-Alpes - Sommartel - La Tourne - Tête-de-Ran,
ski de fond
Départ à 7 h. ; environ 37 km.
Coût approximatif : 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. A<lrien Itnchti, tél. 36 14 88,
Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Willy Galland, tél. 25 50 l O.
~5 janvier : Montoz - Grenchenberg, ski de fond
Départ à 7 h. ; par Pierre-Pertuis · Montagne de Sorvilier
Althiislî,
3 heures à l'aller, 2 h. 30 au retour.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, tél. 24 63 57;
Marc-A. Krieger, tél. 31 42 10, Willy Péqnignot, tél. 31 45 65.
1er février : Chasserai, ski de fond, course avec conjoints et section féminine
Départ à 8 h., descente par les combes du Chasserai selon conditions
d'enneigement.
Coût approximatif : 10 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31.
Cscar Huguenin, tél. 25 73 96, Maurice Devaud, tél. 25 59 96. l\1"''' Rina
Meier, tél. 31 70 .31.

anciennement
Boutique du Skieur

F. floand • los Hauts-Geneveys · rp 038/5319 45
1er étage ouvert dès 17 heures- Fermé le lundi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets
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Pour fêter notre ardeur alpine,
Notre constance et nos efforts,
Vous épinglez sur nos poitrines
Cet emblême au liseré d'or.

Merci de ce brillant insigne
De notre attachement, témoin ;
Qu'il nous incite à rester dignes
De l'idéal du Club alpin. >>

Le Comité

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 8 janvier 1981. Ski de fond
La Chaux-du-Milieu · La Brévine. Départ du car postal à 8 h. à la
poste de la Gare de Neuchâtel, Vauseyon 8 h. 05, Peseux 8 h. 07,
Corcelles 8 h. 10. Retour à 17 h. 52.
Rendez-vous des non skieurs à 15 h. au Restaurant Bel-Air, au Plan,
pour une ballade éventuelle ou une partie de blague ou de cartes.
Ceux-ci décideront de leur sortie du 22 janvier.
Jeudi 22 janvier, Les Rochats - Mauborget
où réception par notre ami Wermeille.
Rendez-vous à 8 h. aux Jeunes-Rives (ski de fond).

Rapport présidentiel 1980
Il m'est agréable d'établir ce rapport puisque je peux le commencer en
disant non seulement que l'année a été bonne mais qu'elle fut exceptionnelle : bonne par la chance qui nous permit de réaliser nos courses sans
accident grave, bonne par l'ambiance amicale qui ne cessa .de régner, exceptionnelle par la réussite de notre expédition. Il convient de commencer
par elle.

Chauffages centraux

at aes mltlèret pour l'e.rllnnat

Corcelles

Grand choix: rouets, fuseaux,
cardes*99sortesàfiler
*Cardage* Métiers à

Ferblanterie
Ventilation

1lsser*Oentelles*fllsfln~

àgéan1s:lalnes,soie,co1on,
lin*
Tissus spéciaux* Matériel
pourba1ike1bougles*
Savons de Marseille.

Sanitaire

Cent-Pas 3

CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Valanglnes 3
Tél. 0381263208

Toujours des nouveautés.
Prlx directs. Magasin, vente par
correspondance,calaloguegra1ult

Expédition neuchâteloise 1980 au Sisne Himal. - Des informations de
dernière heure faisant état de difficultés pour le ravitaillement en carburant obligèrent un premier groupe de trois à avancer leur départ au 1er
mars. Le second s~ embarqua comme prévu le 15.
Jusque-là, la section avait été tenue au courant par Ruedi Meier, soit
lors des assemblées, soit par le canal du Bulletin. Par la suite, les nouvelles
arrivèrent mieux que nous osions l'espérer, ce qui nous permit de renseigner
régulièrement nos membres sur la progression en utilisant les mêmes moyens.
Il n'entre pas dans mes propos de relater les péripéties de l'expédition. Nos
Himalayens l'ont fait avec beaucoup de bonheur et de conscience. Je me
bornerai à en rappeler les retombées sur ceux qui étaient restés au pays.
Le 3 mai, le sommet nord du Sisne, 6470 m., était atteint par la cordée
Chevallier- Galland. La nouvelle en parvenait quelques jours plus tard à
Neuchâtel et pour fêter cet événement, une verrée réunit les épouses de
nos camarades et une centaine de clubistes au cercle Libéral. Le 21, nos
amis rentraient au pays, accueillis discrètement à Cointrin par leurs familles,
comme ils l'avaient souhaité. Mais ils ne pouvaient pas échapper à leur soudaine popularité et deux semaines plus tard, ils étaient reçus officiellement
entourés de nombreux clubistes, à l'Hôtel de Ville, par le président da
Conseil communal.
La presse neuchâteloise et de grands quotidiens romands réservèrent
un large écho à l'exploit de nos camarades, de même que notre publ~cat~on
c Les Alpes », Au sein de la section, rintérêt resta constant ct l nc~JOI"l

Boucherie~ Charcuterie

JJUJ.iite'L de nO-d ac.tio-nd
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Rue des Parcs 82

Colombier
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Téléskis Chosserol .. tes Bugnenels SA
Centre de ski depuis 1953
Ill 4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à 1'heure
Ill Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
Ill Baby lift. nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

e

Vastes places de parc

19 Piste chronométrée
1! Abonnements variés
dont 1 pour la saison

1$ Hôtel, restaurants, buvette au départ
Ill Ecoles de ski

«

cartes postales

>>

qui rapporta plus de 6000 francs témoigna de l'appui des

membres. Ils furent récompensés en recevant une reproduction très origi~

nale de portraits à la plume de Népalais dus au talent d'une résidente
anglaise.
Il restait aux participants de rexpédition à présenter leur aventure,
ce qui exigea un travail considérable de sélection du matériel photogra.
phique et manuscrit. Le résultat dépassa toutes les espérances. Le 22 octobre,
ils donnèrent leur première conférence réservée aux clubistes et à leurs

familles. L'Anla du Mail réussit tout juste à accueillir les quelque 500 personnes présentes. Depuis, cette conférence a été et sera encore maintes fois

répétée devant les auditoires les plus divers. La très belle plaquette réalisée
en collaboration avec l'imprimerie Attinger fut le plus beau témoignage de
reconnaissance de nos Himalayens envers la section. Une dernière fois nous

remercions et félicitons Ruedi Meier, Jean-Claude Chautems, Daniel Che'allier, André Egger, Pierre Galland, André Meillard et Gilbert Villard
pour leur magnifique victoire au Sisne Himal.

Cours et courses. - 5 courses à ski de fond, 13 à peaux de phoques
et 14 à pied, 12 projets abandonnés, voilà le bilan établi par André Meillard. Année en fin de compte satisfaisante malgré un début d'été catastrophique, participation dans les limites habituelles. Après la sécheresse des
chiffres, qui ne reflètent pas le plaisir des participants, voyons un peu le

détail.
La course d'arrière automne n'intéressa que 3 clubistes mais ils étaient

déjà 9 le 2 janvier pour l'aération des skieurs à la Menée. Quatre jours
plus tard, ils étaient 15 à ski de fond dans la région de La Ferrière - MontSoleil, encore plus le 20 janvier entre La Brévine et Les Cernets, et le 3
février sur sol français au Grand-Gardot, malgré des conditions de fartage
difficiles. Le rallye entre nos deux cabanes du Jura mit un terme à la saioon de ski de fond. La popularité de ce sport parmi nos membres nous fait
un devoir de soutenir les efforts de l'Association neuchâteloise des skieurs
de randonnée.

Première excursion à peaux de phoques, le Baderhorn attira 17 clubistes qui bénéficièrent d'une magnifique poudreuse. Le Wildersgrind fut
atteint dans un épais brouillard. Du 1" au 4 mars, de joyeux compères appelés skieurs républicains, s'en donnèrent à cœur joie sur les pistes du Torrenthorn. Le même mois, la course au Wisttiithorn fut réussie dans une

neige fraîche à souhait, la Tornetta dans une grosse soupe et la Rosa-Blanche
dans de bonnes conditions. En avril, le Schwarzhorn fut gravi par 11 clubistes qui enlevèrent leurs skis à côté des voitures après une magnifique
descente dans l'Ueschinentiili. La semaine dans les Pyrénées espagnoles dut
être remplacée en dernière minute, les cabanes étant fermées. A la place du

soleil ibérique, ce furent les brouillards de Samnaun. Le whisky et le cognac
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hors taxe permirent de limiter la déception des participants. En mai, le
Pigne d'Arolla fut atteint en commun avec l'OJ, la descente sur les Vignettes
fut tout une aventure. Le sommet du Velan reçut la visite de 15 Neuchâ·
telois dont la mauvaise humeur du gardien n'avait pas égratigné l'enthousiasme. La Grande-Lui se révéla une descente très payante ... sur la moitié
de son parcours. Enfin, couronnement de la saison de ski, le Paradiso fut
réussi à Pentecôte par 10 clubistes.
La saison d'été débuta par le cours de varappe qui attira 33 participants, dont 15 non membres, aux soins de 24 moniteurs. Les exercices se
déroulèrent au Dos-d'Ane, à l'arête Calame, aux Dalles de La Neuveville,
aux Sommètres et aux Raimenx. Le cours de glace se déroula à nouveau au
glacier du Trient sous la direction du guide Gérald Vaucher, membre de la
section.
En raison du mauvais temps, la première course ne fut réussie que le
6 juillet et pour remplacer le Muveran, ce ne pouvait être que la Dent-deRuth dont nous connaissons l'hospitalité. Blaise a dû être bien déçu. La
course des fleurs emprunta le parcours Champex - col de La Forclaz par
Bovine. Les 26 et 27 juillet, le beau étant enfin revenu, 7 clubistes traversèrent les Ecandies. La Singla fut la première grande course réussie ; elle
fut suivie du Dom des Mischabels, course rendue encore plus longue en
raison des conditions. L'arête de Bertol se révéla plus sérieuse qu'il n'y
paraît, une demi-journée ne suffit pas pour une traversée intégrale. En septembre, de belles varappes comblèrent les participants au Galenstock, à la
Dent de Combette avec des passages en artif. et au Fünffingerstock.
Nos vétérans jeudistes, animés par Paul Robert-Grandpierre, développent
leur activité. Des visites d'entreprises, des causeries alternèrent avec des
ballades à pied ou à ski de fond. Du 3 au 5 septembre, ils rallièrent la
cabane d'Orny depuis le Grand-Saint-Bernard par le col de Ferret et Champex par un temps magnifique.
Le cours de gymnastique eut lieu à la salle de la Maladière sous la
direction d'Alain Bogdanski toujours aussi imaginatif pour dérouiller des
muscles dont nous ignorons l'existence. Les 20 courbaturés s'en déclarèrent
enchantés, d'autant plus que les douches fonctionnèrent. Le cours de ski réunit à peu près les mêmes à Tête-de-Ran qui s'efforcèrent d'imiter nos deux
instructeurs, Jacques Balmer et Francis Schreyer.
Le nombre des Barryvox a été encore augmenté et nous en possédons
tnaintenant 40, ce qui devrait suffire à répondre à toutes les demandes. De
plus, nous avons conclu un arrangement avec le magasin Muller Sports qui
dispose de 10 appareils loués en priorité à nos membres pour des courses
privées.

Camp de ski pour enfants.

~

Sillonner les paysages glacés du Creux-
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pour la promenade, la haute montagne
et la varappe
DARBELLAY • KASTINGER
stock du No 25 au 48 <!
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du-Van, s'enfoncer dans les forêts de sapins ennetges, chercher des traces
de lièvres ou de renards, braver la bourrasque, rentrer dans une cabane
bonne chaude, chanter des chansons de Henri Dès avec Anika à la guitare,
dessiner un yéti, gagner un loto, dormir à poings fermés, voilà les merveilleuses journées de 26 gosses à la cabane Perrenoud. Merveilleuses journées
et plus tard, merveilleux souvenirs qu'ils devront à André Egger, à Anika,
à Madeleine et Achim Hoffmann, à Chantal Chevallier, Laurent Morel et
Jean-Louis Strohhecker, pour qui les visages radieux des enfants sont les
meilleurs des remerciements.

Colonne de secours. - La campagne de recrutement a porté ses fruits
et des forces neuves sont vennes renforcer la colonne dont l'effectif est
maintenant de vingt unités. Après un cours d'instruction et de familiarisation avec le matériel, des exercices empreints de réalisme se sont déroulés dans les rochers de Rochefort et dans les gorges de la Poëtta-Raisse, ce
dernier de nuit et sur alarme. Ils ont été suivis par le sergent Gretillat de
la gendarmerie cantonale. Enfin révacuation du fameux lit du Falconnaire
a fourni l'occasion d'un complément pratique de grand style au Creux-duVan.
Marc-Aurèle Brodbeck a suivi le cours d'assistant de vol d'hélicoptère
et, avec Adrien Ruchti et Blaise Zar, le cours central de sauvetage à Andermatt. La colonne, en l'occurrence son chef, n'est intervenue que pour secourir une skieuse de fond qui s'était fracturé la clavicule.
(Suite dans le prochain Bulletin)

VÊTEMENTS S,A,
NEUCHATEL · Saint-Maurice 12
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pour le sport
et la ville
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : pour la journée de varappe aux
Sommêtres on ne nous annonçait pas le beau temps mais,
finalement, dimanche matin cela s'est arrangé et une toute
petite équipe est allée grimper aux Roches-Blanches.
La course surprise a eu pas mal de succès: nous étions
12 au départ à la Gare de Neuchâtel ; après un voyage en car postal jusqu'à
La Tourne, nous sommes allés nous faire les bras dans les toits des rochers
de Tablettes. Une bonne nuit passée, pour une partie de l'équipe, sur la
terre ferme, tandis que quelques-uns sont montés bivouaquer dans des
hamacs suspendus à cinquante mètres de hauteur sous un petit toit.
Le premier cours de ski de fond a eu un énorme succès. Nicole a
emmené plus de quinze participants sur les pistes et hors des pistes du côté
de Tête-de-Ran. Soirée très sympathique à la cabane de la Menée. Dimanche
ballade dans la région du Mont-Racine.
Les courses futures: 10-ll janvier : cours de ski alpin à la Menée.
Comme chaque année, ce cours permet de se refaire une santé après les
fêtes et de revoir un peu sa technique sur piste et surtout en haute neige.
Déplacement éventuellement en train. Heure de départ et autres renseignements au colloque.
17-18 janvier : cours de ski de fond.
Samedi 31 janvier : relais populaire des Bugnenets 3 X 5 km.
C'est un petit concours organisé par l'école de ski des Bugnenets.
L'année dernière, nous y avons inscrit cinq équipes et toutes se sont assez
bien classées. Inscription et formation des équipes jusqu'au 23 janvier.
A part ça : pour 1981, nous aurions désiré un local pour notre matériel.
Par vos parents et connaissances, aidez-nous à trouver quelque chose ;
l'idéal serait d'avoir un endroit de 8 m 2 ou plus, pas trop loin du centre
de la ville et qu'il soit possible d'y aller à n'importe quelle heure de la
journée (et de la nuit lors des rentrées de courses tardives!).
N'oublions pas les vœux pour la Nouvelle Année. Donnons tout d'abord
un grand coup de chapeau aux membres adultes de notre section qui ont,
lors de la dernière assemblée, réglé le problème de la « mixité >> sans
grandes histoires. Bravo ! Merci ! et Bonne Année à toutes et à tous.
Des vœux de bonheur pour Aline et François Byrde qui se sont mariés
le mois dernier.
Des vœux encore pour tous les membres de l'OJ. Surtout pour ceux
qui ont payé leur cotisation pour 1981 !
Des vœux toujours pour nos nouveaux membres, Daniel et Patrick
Streit, Florence Mussard, Christine Kupferschmied et Pierre Wyrsch. Nous
leur souhaitons de bons moments à I'OJ.
lean-Claude Chautems

,.
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VAUDOISE
ASSURANCES
Vaudoise + Vaudoise Vie

JEAN·MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2. rue des Parcs
2000 Neuchâtel
li' 038/243518

NEUCHATEL
~4 ""' %~""uR'

Moli'cel CoB"nn
• L'AURORE •

Négociant en vins

Tél. 038 3113 55 2038 Cormondrèche

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
APPAREILS MÉNAGERS

Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale
2016 CORTAILLOD

Téléphone 038142 11 52
Concessionnaire des PTT

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

Ferblanterie - Installations sanitaires

DLER
ET FILS

NEUCHATEL
Atelier et bureau :

Tertre 28 -

CjJ 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

V!ns et Liqueun
H.WILLEMIN
Rue des Moulins ll
Livraison à domicile tans majoration

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

1..& clinique d1111 deul: rouee

Moxi Puch
couleum variées

RINO del FABBRO
Ecluse 21 • Tél. 038124 39 55 • Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier 1981
Janvier

10-ll

Kempf André, Caille 78, Neuchâtel,

17-18

Mühlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles,
Colin Henri, Petit-Berne 6, Corcelles.
Glardon Pierre, Les Plantées 8, Gorgier,
Wermeille Marcel, av. de Neuchâtel 72, Saint-Aubin.
Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel,
Hasler Jacques, Perreuses 8, Colombier.

Nater Gaston, Perrière 5, Neuchâtel.

24-25
Février

31- 1

Janvier

10-ll

Duvoisin R., Rinche 9, Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.

Février

17-18
24-25
31- 1

57 12 74.
Kung J.-R., Marie-de-Nemours 4, Neuchâtel, tél. 24 50 36.
Poirier R., Châtelard 26, Peseux, tél. 31 75 86.
Kneubühler H., Marie- de- Nemours 5, Neuchâtel, tél.
25 10 57.

CABANE LA MENÉE

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
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tapis aussi résistant qu'avantageux
sol plastique imputrescible et pratique
rideau qui vous fera rêver
tapis d'orient véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 13H33
Tél. 038/25 59 12
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Téléphone 24 21 33

Duûèi; Jeunrenutld SA Nenchdlel
Visitez notre exposition •.. vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - I{J 038/25 63 63

ERIC MOSER
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
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou wllliamlne, etc.

Buffet de la gare CFF. Neuchatel
104

104 SL

M. el J •• J.

104 S

504

604
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GARAGE
Pierre-à-~~••el

Membre de la
Fédê. ration suisse

des agences
de voyages

DU

305

LITTORAL

51 • M"uchilel •

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
TCS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Neuchâtel
Tél. 2415 32
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LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

Siège central : Neuchâtel
Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévlne, Cernler, La Chaux-de-Fonds • JUMBO •,
Colombier, Couve!, Cressler, 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 ; Bevalx,
Bôle, Baudry, Cortalllod Village, Cortailiod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.

TRACTION AVANT

GARAGE DU

B@~

2068 Hauterive

Société de Banque Suisse
Bureau de change

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 2

Face au port

cp

Agence à Boudry

'l'

038/422477

038 1 25 62 01

l.a grande marque suisse
soit pour

CHAMPAGNE

•

le Mont-Blanc

à ski

GRANDS VINS MOUSSEUX

~

WJ?ZJcrCff!/

DEI"IJIS HO ANS

le Chasserai
en RANDONNeE
ou la face nord
en DIREC'!'
toujours

FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
MEMBRES DU CAS

bien conseillé,
bien équipé
par votre
magasin
spécialisé

f?5 038/251993

$ 038/2519 93

Bijouterie

Monlres
ZENITH

H,. FAVRE

ROAMER
ENI CAR
A 'VIA

Place du Marché 2000 Neuchâtel

NEUCHATEL, février 1981

N° 2, mensuel

54me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 février 1981, 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. Informations au sujet du programme des travaux dans
nos cabanes du Jura et des Alpes.
5. Divers.
6. « Etonnante et lumineuse Ardèche >>, film présenté par
M. H. Magli, La Côte-aux-Fées.

CANDIDATURES

3

M. Laurent Etienne, 1950, décorateur, Bernois, présenté par MM. Ruedi
L
Meier et Adrien Ruchti.
Mme Nicole Galland, 1955, botaniste, Neuchâteloise, présentée par MM. ~~ 1
Jean-Claude Chautems et Ruedi Meier.
Mme Claudine-E. Horisberger, 1926, infirmière, Neuchâteloise, présentée par ft --1."
MM. Gérald Jeanneret et Pierre Horisberger.
Mlle Christiane Jeanneret, 1955, architecte EPF, Neucbâteloise, présentée go - 1
par MM. Gérald Jeanneret et Ruedi Meier.
Mme Christiane Peter, 1944, Neuchâteloise, présentée par MM. Edmond 'fi -J
Brandt et Daniel Perret.
M. Frédy Peter, 1942, ing. géomètre, Neuchâtelois, présenté par MM. Edmond ~Q '2Brandt et Daniel Perret.

A NEUCHATEl.

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

A COLOMBiER

Tél. 4'12 312
Sport

Colombier • Av. de la Gare 9a

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

1

Phatmadt:
c~ntlalt:

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

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

A Bienne

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

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 la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis - Rideaux
Fontalne-Andr6 1
T616phone 038 25 90 04

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail Revision de citernes
CARBURANTS • Produits du pétrole
b

Haelligel' & Kaesel' SA
Tél. 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

AU tiBÉRA:t
local de la Section du CA.S.
Rue de l'Hôpital 20

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

NEUCHATEl

!..es Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars
(j'! 038/571415

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ

Closde-Serrières 31

G~NIE

riJ

CIIJ!l • CARRELAGE

038/319500

2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE

1

Jules Robert
s. à r.

1.

Tél. (038) 4612 92

Bevalx

Entreprise de couverture el ierbll!nlerle
PROTECTION DU BOIS

Mm• Irma Sigg, 1925, Zurichoise, présentée par MM. Oscar Sigg et Claude --::yl
Vuilliomenet.
M. André Tièche, 1945, électricien, Bernois, présenté par MM. Eric Frey il. ·{._
et Raymond Junod.
Présentés par la commission de l'OJ :
Mlle Véronique Colomb, 1958, institutrice, Neuchâteloise.
Mil• Marie-José Ferrari, 1958, ass. de dentiste, Tessinoise.
M. Claude Otz, 1958, étudiant, Neuchâtelois.
M. Jean-Louis Strohhecker, 1958, constr. de bateaux, Neuchâtelois.
M. Jean-Marc Weber, 1960, étudiant, Neuchâtelois.
DÉCÈS
M. Paul Schoch, entré à la section en 1932.
TRANSFERTS
M. François Byrde, de la section Chaussy.
M. Jean-Bernard Ballet à la section Carouge (reste membre externe).
DÉMISSIONS
M.
M.
M.
M.
M.

M.
M.
M.
M.

Armand Baudat
Bernard Dumas
Henri Duvoisin
Mahmoud Errassas
Francis Guye

Fritz Herpisch
Claude Leroy
François Maze
Alain de Reynier

COMMUNICATIONS
La cabane Perrenoud accueillera les 7 et 8 février 1981 les OJ
romandes, donc pas de gardiens et cabane archi pleine. Il reste aux clubistes la Menée.
Prochain Comité : lundi 9 février 1981.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 5 janvier 1981
Communications du Comité. -

Notre président ouvre sa prem1ere
assemblée en formulant ses vœux pour cette nouvelle année, placée sous le
signe de la « mixité)>. La teneur du point 4 a rendu nécessaire la mise sur

r

~n~~!n:~~n~ez françois ,
Boutique du Skieur

Restaurant Bellevue

F. Boand - les Hauts-Geneveys - !p 038/5319 45
1er étage ouvert dès 17 heures- Fermé le lundi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets
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pied d'une assemblée générale extraordinaire. Pierre Galland nous présentera son concours d'identification de diapositives en fin de soirée.

Bref rappel du cours de ski du vendredi soir et de la Soirée des
familles, fixée au 28 février prochain à l'Auberge d'Hauterive.
Nous déplorons le décès de deux membres. M. Raoul de Perrot, jubilaire, était entré au CAS en 1941 et s'est particulièrement dévoué pour la
récolte des fonds destinés à la construction de Bertol.
M. Paul Schoch, de Delémont, était entré au CAS en 1932.
Le Club jurassien a participé pour lOO francs aux frais d'évacuation
du lit du Creux-du-Van.

Jeau-Michel, notre bibliothécaire et spécialiste en assurances, nous
communique la valeur d'assurance~incendie de nos cabanes :
La Menée
Perrenoud
Bertol
Saleina
En date du 23

Fr. 169.000.- + Fr. 30.000.- pour le contenu
Fr. 262.500.- + Fr. 30.000.Fr. 600.000.- + Fr. 50.000.Fr. 290.000.- + Fr. 40.000.décembre 1980, le Comité central a accepté la modifi-

cation de nos statuts. Le nouvel article 4 sera inséré dans un prochain bulletin pour être découpé par ceux qui voudraient le joindre à leurs statuts.
Un nouveau tirage de ces derniers devra être envisagé avec une mise à jour

générale.
Le Comité central a répondu de manière précise à notre demande de
renseignements concernant le sauvetage en montagne par la GASS. Cette
réponse sera publiée dans la revue « Les Alpes >>.
Conséquence de la « mixité », nous pourrons être amenés à demander
l'occupation totale du Cercle deux ou trois fois par an. Cette possibilité est
déjà prévue dans le contrat.
Réception de nouveaux membres. - M. René Piguet, premier né de la
cuvée 1981, est accueilli par André Egger. Il n'y a pas de candidature.
Courses. - Les ]eudistes ont visité la station de secours ENSA de
Cornaux.
La première course à peaux de phoques s'est déroulée au Miitschhorn,
2230 m., région de Frutigen-Adelboden ; 1100 mètres de dénivellation. Le
fœhn engendra la « soupe » et seuls quelques rayons de soleil firent leur
apparition sur l'arête finale effilée du sommet. Un conseil... munissez-vous
d'une tenaille à barbelés pour « faciliter la marche ».
André Egger nous raconte les magnifiques journées du camp de ski pour
enfants, son ISe, qui l'autoriserait bientôt, selon lui, à penser à la retraite !...

Téléskis ChosseroJ,Les Bugnenels SA
Centre de ski depuis 1953
~

4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
Ill Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste Illuminée
Ill Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski
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li!l Vastes places de parc
li!l Piste chronométrée
li!l Abonnements variés

dont 1 pour la saison
® Hôtel, restaurants, buvette au départ
1!11

Ecoles de ski

Cotisations 1981
Notre caissier remercie tous les membres qui lui ont versé la cotisation
1981. Ceux qui payeront en février auront droit à ses remerciements
dans le bulletin de mars. Quant aux irréductibles, ils recevront un
recouvrement postal - port en sus - début mars.

14 membres se sont aérés à la Menée début janvier 1981. Le temps était
douteux mais la neige bonne.
Vote sur la cotisation 1981 pour couples. - La cotisation de membre
ordinaire est actuellement de 55 francs, soit 14 francs au CC, 14 francs pour
la revue "Les Alpes», 7 francs pour l'assurance obligatoire du CC et 20
francs à la section, y compris le bulletin.
Le Comité propose une cotisation de 85 francs par couple, soit 30
francs pour le conjoint, dont 7 francs pour le CC, 7 francs pour l'assurance
obligatoire et 16 francs à la section (sans bulletin).
Le montant des cotisations est révisable en décembre. Le taux proposé
tient compte des prestations fournies par la section et évite de concurrencer
la section féminine.
La finance d'inscription reste inchangée.

Par une votation à main levée, l'assemblée accepte à l'unanimité la
proposition dn Comité de fixer à 85 francs la cotisation pour couples.
Divers. - Une délégation, composée du président, du vice-président et
d'André Egger, établira un premier contact avec la section féminine le 7
janvier 1981. Nos membres seront tenus régulièrement au courant des tractations.
Le conjoint suivra la même procédure qu'un membre ordinaire pour
entrer au club. Dès lors qu'il remplit les conditions prévues, son partenaire

pourra avoir qualité de parrain le cas échéant.
Les courses qui ne sont pas marquées d'un M ou d'un H sont mixtes.
René Duvoisin, arrivé au terme de son mandat de « gérant » à Saleina,
s'est vu remettre un sympathique agrandissement de notre cabane, dû à
l'objectif du pasteur Monin. Il nous en remercie vivement et profite de son
temps de parole pour empêcher la tentative de démission d'André Egger.
Ce dernier, aussitôt récupéré, poursuit dans sa fonction en offrant chans~
settes, slips et lampes de poche égarés aux pères qui reconnaîtront là les
effets personnels de leur progéniture.
Il est enfin rappelé la réunion des skieurs républicains (Crosets) du
21 au 24 février 1981 et les amateurs sont invités, pour des raisons pratiques, à s'inscrire maintenant déjà.
Concours d'identification de diapositives. - De merveilleuses prises de
vue ! Parmi les Marmolada, les Piz Rosegg, les Monte Disgrazia, les Ortler
et les autres, je n~en ai reconnu que quelques~uns, mais j'ai fait un si beau
rêve ...
Merci à Pierre Galland et à février pour fêter l'heureux vainqueur !
A. Monnerat
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
8 février: Cornebois (Vallée d'Abondance), à ski
l\itb.'/1
Départ à 6 h. 45. Montée au sommet en 4 heures par la Siuga (télésiège), descente par Plaine Dranse.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Edmond lsler, tél. 31 86 21,
Daniel Perret, tél. 25 88 14, Jean-Louis Blanc, tél. 31 26 71.
15 février : Marchairuz - Mollendruz, ski de fond
Départ à 7 heures, durée de la course environ 7 heures.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 5918,
Jean-Daniel David, tél. 42 l7 36, Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39.
21 et 22 février : Réunion des skieurs romands et tessinois à Châtel-St-Denis
Section organisatrice : Dent-de-Lys.
Samedi : réunion des participants entre 9 et l l heures, ensuite ski de
piste aux Paccots.
Dimanche : ski à peaux de phoques région Teysachaux · Moléson ou
ski de fond région Niremont.
Carte de fête : 45 francs.
Renseignements et inscriptions auprès de M. Jean Michel, tél. 24 63 57,
jusqu'au 10 février 1981 au plus tard.
:::.Î'
21 au 24 février : Réunion des skieurs républicains au Croset (H)
Départ à 7 heures, coucher à l'Hôtel-Restaurant de la Télécabine.
Coût approximatif : 250 francs sans remontées mécaniques.
Inscriptions auprès des organisateurs (jusqu'au 5 février au plus tard):
MM. Paul-Robert Grand pierre, tél. 47 lO 49, Rico Hasler, tél. 25 70 34,
Charles Borsay, tél. 25 3417.
22 février : Puntelgabel (Simmental) 1938 m., à ski (M), course avec conjoints
et membres de la section féminloe du CAS
Départ à 7 heures, montée au sommet en 3 h. 30 par Oberwil · Rossberg . Schüpfen.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 312870,
André Egger, tél. 41 31 82, Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, Mme Monique
Perregaux, tél. 24 09 93.
1er mars:
La course des vétérans a été reportée à une date ultérieure.
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Soirée des Familles 1981
Chers amis,
Nous invitons les clubistes neuchâtelois et leurs épouses à la prochaine
Soirée des familles qui, nous n'en doutons pas, plaira à tous les participants
que nous souhaitons nombreux. Les ojiens et ojiennes y sont cordialement

invités.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 28 février 1981 dès 19 heures
l'Auberge d'Hauterive pour l'apéritif qui sera servi à la cave.
Nous passerons ensuite à table où le menu suivant vous attend :

Terrine de canard garni
Roastbeef à l'anglaise
Choix de légumes
Pommes dauphines
Vacherin Mont-Sisne
Pour la modeste somme de 30 francs par personne, nous nous ferons un
plaisir de vous offrir l'apéritif, le repas, la danse ainsi qu'une ambiance
joyeuse tout au long de la soirée.
Aux automobilistes, nous recommandons le parc à voitures réservé dans
la cour du collège.
Le bulletin d'inscription est à renvoyer à M. Georges Ray, rue des Poudrières 91, téL 25 52 58, jusqu'au jeudi 26 février 1981.

Bulletin d'inscription
Nous participerons

la Soirée des familles du 28 février 1981

1)
2)

3)
4)
5)

et ainsi de suite.

NEUCHATEL - Saint-Maurice 12

1

pour le sport
et la ville
vous habille
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LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 5 février, ski de foud
Départ au train de 8 h. 02 pour La Chaux-de-Fonds . Le Noirmont et
retour. Dîner aux Breuleux ou aux Vacheries.
Jeudi 19 février, ski de foud
Départ à 8 heures de la poste de la Gare à Neuchâtel par autocar
postal jusqu'aux Petits-Ponts. De là par le Bois-des-Lattes jusqu'à Martel-Dernier où dîner. Retour par Les Ponts-de-Martel.
Les non skieurs se retrouvent les mê1nes jours à 15 heures au Restaurant Bel-Air, au Plan.

Rapport présidentiel 1980
(Suite et fin)
Le matériel est maintenant déposé à la rue des Sablons 48. Ce local
plus vaste est d'accès facile de jour et de nuit avec des véhicules. Sa clef
se trouve en dépôt à la gendarmerie.
Organisation de Jeunesse. - Malgré l'absence de son chef, en ballade
quelque part du côté de Katmandou, l'activité de l'OJ ne s'est pas ralentie.
47 courses étaient au programme et 35 ont été accomplies. Ceci a été rendu
possible grâce à André Rieder, à d'autres membres de la Commission et à
des moniteurs qui ont mis les bouchées doubles, grâce aussi à l'engagement
du guide Gérald Vaucher. Merci à tous pour leur dévouement au service
de la jeunesse. Voyons maintenant en abrégé ce que fut cette activité.
Dernières sorties de l'année, l'une se déroula sous terre, dans la grotte
de Môtiers, et l'autre pas bien loin de là sur les pentes du Chasseron. Le
ski de fond prit ensuite la relève avec la traditionnelle traversée du Jura,
du Weissenstein aux Cernets, dont deux participants au moins se souviendront: Claire Béguin qui fit une crise d'appendicite et Jacques-André Jean·
neret qui approcha un chasse-neige d'un peu trop près. Jusqu'en février,
l'OJ avala des kilomètres sur les lattes étroites, rien de tel pour maintenir
la forme en vue des courses à peaux de phoques. Le Baderhorn, le Wistatthorn, la région de Coaz, où l'accueil du gardien laissa beaucoup à désirer,
le Pigne d'Arolla et pour couronner le tout, I'Alphubel, telle fut la cueillette de la saison. Le début de l'été ne permit que des courses à la sauvette
et obligea les organisateurs des semaines prévues dans les cabanes KrOnten
et Damma de se rabattre sur l'alpinodrome de Bellinzone et la Haute
Hubaye. En août, enfin, l l Ojiens se retrouvèrent au sommet du Rothorn
de Zinal et un mois plus tard, quatre sommets dont le Grand-Cornier furent
gravis dans le cirque de Moiry par différentes cordées.
La soirée des parents fut comme de coutume présentée avec soin et la
salle du Libéral fut à nouveau pleine à craquer. Les parents purent se
rendre compte du niveau atteint par leur progéniture mais aussi se rassurer
en écoutant les explications sur les techniques d'assurage.
L'OJ compte 77 membres inscrits. Des quatre garçons atteints par la
limite d'âge, ne parlons pas de deux filles qui ont des circonstances atténuantes, aucun n'est entré à la section. Ceci est inquiétant et doit nous
faire réfléchir. Où est le fossé ? Les plus doués parmi les jeunes nous
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Lournent-ils le dos parce que nous ne pouvons pas leur proposer des courses
assez « gratinées» ? D'autres préfèrent-ils tenter leur chance ailleurs parce
qu'ils sont déçus de ne pas être les meilleurs ? Je n'ai pas de réponse à
ces questions, si ce n'est que la montagne n'est pas réservée à une élite
sportive mais qu'une certaine maturité est nécessaire pour modestement y
trouver son plaisir. Je suis certain que le grain semé par Jean-Claude, André
et les autres n'est pas perdu, que leur activité n'a pas besoin de justification
mais d'encouragement et que le CAS n'investit pas dans la jeunesse pour
toucher des dividendes mais pour lui proposer des loisirs sains. Il en restera toujours quelque chose.

Cabanes. - La fréquentation a régressé dans toutes nos cabanes par
rapport à l'année record de 1979. A Bertol, les nuitées ont été de 3667
contre 3876 (1978 = 3388) et à Saleina de 868 contre 1328. Le temps catastrophique du début de l'été explique facilement ce recul de même que
l'absence de groupes, militaires ou semaines clubistiques qui, l'an dernier,
avaient donné 167 nuitées à Saleina. Dans nos cabanes du Jura, la baisse
est aussi sensible, 1207 nuitées contre 1547 à Perrenoud et 349 contre 474
à la Menée, et elle est avant tout imputable aux membres de la section. Il
est difficile d'en déceler les raisons, les gérants et le préposé, Roland Othenin-Girard, faisant de gros efforts pour maintenir nos deux cabanes propres,
accueillantes et en hon état.
La présence de chiens dans nos cabanes du Jura fait l'objet de commentaires que, diplomatiquement, nous qualifierons de «bruits divers». Le
Comité devra s'occuper de la question dans les mois qui suivent.
Bertol. - Notre cabane a été gardée du 23 mars à Pentecôte et du
l" juin au 27 septembre ; durant l'été, Jean Favre a été secondé par deux
aides-gardiennes. A eux trois, ils ont accueilli les visiteurs avec leur gentillesse habituelle.
Le problème de l'eau a trouvé une solution. Depuis le 20 juin, la citerne
est abondamment pourvue d'eau fraîche et le surplus est déversé dans les
toilettes, ce qui a miraculeusement fait disparaître les odeurs. Cette eau est
captée dans un couloir des Dents de Bertol et amenée dans un tuyau suspendu à un câble, qui franchit le col du Clocher en une portée de 70 m.
Ce résultat est dû au minitieux travail préparatoire de Norbert Grandjean,
à Jean Gaudin, Bruno Maître et André Georges, qui l'exécutèrent dans des
conditions extrêmement difficiles. Seuls des guides étaient à même de réaliser une telle performance et nous tenons à leur réitérer ici nos très sin·
cères remerciements.
Simultanément eut lieu la réfection de la barrière, la pose d'une section supplémentaire d'escalier, l'amélioration du passage entre celui~ci et
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les échelles ainsi que l'ouverture d'un nouveau passage entre le col et le
bas des échelles. Notre dévoué Jean-Pierre Vauthier et l'entreprise Métrailler & Cie à Evolène accomplirent ces travaux à notre entière satisfaction.
Les risques inhérents à la situation de notre cabane, en cas d'incendie par
exemple, ont ainsi largement diminué. Le crédit de 55 000 francs voté par
la section n'a pas été dépassé. Un décompte détaillé sera présenté prochainement.
Ajoutons encore qu'André Tribolet a fait don d'une paire de skis pour
dépanner un touriste en difficulté.

Saleina. - Une douzaine de clubistes procédèrent à l'ouverture les
21 et 22 juin et accomplirent les travaux d'usage. Dès le week-end suivant
ct jusqu'au 7 septembre, la cabane fut gardée dans l'ordre par André Desvoignes, Bernard Huguenin, Claude Monin, René Duvoisin et Madame, Hans
Diethelm et Marie-José Ferrari, André Rieder et Madame, Aldo di Cesare,
Max Uldry, Willy Pfander et Madame, Hans Meierhofer. René Duvoisin et
Claude Monin s'occupèrent de la fermeture au Jeûne. Comme de coutume,
Willy Péquignot, en collaboration avec M. Comte de la section Diablerets,
se chargea des ravitaillements. Signalons que la maison Dubois-Jeanrenaud
S.A. nous transporte sans frais la marchandise jusqu'à Montreux. Un grand
merci à toutes ces bonnes volontés.
Un cahier d'entretien mis au point par la Commission des cabanes a
rendu de grands services aux gardiens. Du fait des importants travaux
engagés à Bertol, seule la pose d'une nouvelle fontaine creusée dans un
Irone est à signaler ; elle donne un joli cachet à Saleina.

Perrenoud. - Eric Frasse a procédé au nettoyage de la citerne, travail
indispensable pour garantir une eau de qualité. Deux extincteurs modernes
ont remplacé les anciens. Nous avons fait l'acquisition d'une table pour
l'extérieur. Le gardiennage n'a pas posé de problème.
La Menée. - Un extincteur moderne a aussi complété l'équipement de
la cabane et un contrat d'entretien a été passé avec la maison Sicli. Dans
nos deux cabanes du Jura, la solution a été trouvée à la coordination entre
les responsables et la comptabilité du caissier. II serait judicieux de remettre
la Journée du bois au programme, autant pour resserrer de sympathiques
contacts entre clubistes que pour ravitailler la Menée en combustible, ce
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qui devrait être facile avec la scie électrique offerte par un membre génél'eux.

Assemblées mensuelles. - La fréquentation de nos assemblées est en
légère hausse, 82 personnes en moyenne contre 78 l'an dernier. Le record
fut battu lors de l'assemblée de juin où 129 clubistes tinrent à ovationner
nos Himalayens et à les entendre nous faire part de leurs premières impressions.
Le problème de la « mixité )) est resté en veilleuse jusqu'en automne
après avoir défrayé la chronique en 1979. La question n'est toutefois pas
enterrée. 61 clubistes ont demandé au Comité de la remettre à l'ordre du
jour. Un nouveau vote aura lieu à l'assemblée générale de décembre.
Bibliothèque. - Notre fidèle bibliothécaire, Jean-Michel Borel, a vu
sa collection s'enrichir de sept nouveaux ouvrages et, à sa grande satisfaction, les livres empruntés sont restitués dans de meilleurs délais. Il éprouve
cependant mille difficultés à caser toute sa collection dans le « cagibi)>
étroit qui lui est réservé, du fait que s'y entassent encore un juke-box, des
chaises et du matériel de loto. La parution du catalogue est en bonne voie
et les clubistes pourront bientôt en disposer. Enfin, signalons que le rajeunissement des guides de montagne, déposés chez Georges Ray, s'est poursuivi
et que de nouvelles cartes avec itinéraires de ski ont été éditées.
Conférences. ~ La conférence qui agrémente chacune de nos assemblées mensuelles n'est pas un divertissement qui va de soi et nombreuses
sont les sections du CAS qui ne connaissent pas ce genre d'animation, du
moins pas de façon aussi régulière. Nul doute que la fréquentation de nos
séances s'en ressent de façon positive. Nous le devo-ns depuis cinq ans à
Claude Brunner et aussi à nos membres qui, à sept reprises cette année,
n'ont pas ménagé leur peine pour notre grand plaisir.
En décembre, Pierre Galland refit surface à la «Une >> en remportant
le concours d'identification de photographies. Le mois suivant, nous revi"ions les épisodes de quelques ascensions dans une rétrospective des courses
de l'année. En mars, Terenzio Rossetti, de l'OJ, nous donna un aperçu du
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niveau auquel la varappe est arr~vee chez les adeptes des PA en nous
emmenant dans les gorges du Verdon. M. von Allmen nous fit suivre ensuite
une leçon de sciences naturelles avec les jeunes chercheurs de I'ESRN. Avec
Erwin Geike et son accent du Far-West, ce sont en avril les parcs nationaux
américains et la traversée à pied du Grand Canyon par 40 degrés à l'ombre.
Toujours au chaud mais en plus humide nous nous enfonçons dans les forêts
tropicales du West-Irian en compagnie d'André Grise! et rencontrons d'in·
quiétants Papous. En juin, nos Himalayens, encore tout éblouis, nous
apportent leurs premières impressions de leur longue marche à travers le
Népal et de leur ascension victorieuse. Longue marche encore le mois sui·
vant avec Hermann Milz sur les plates routes hollandaises. Après la relâche
de l'été, nous repartons pour I'Anapourna dont Paul-Henri Fellrath nous
fait faire le tour complet. En octobre, M. Schwah, de La Chaux-de-Fonds,
nous révèle mille facettes de ce « Chasserai inconnu >> et de sa faune dont
il a tiré un film magnifique. Pour terminer le cycle, M. von Allmen, une
nouvelle fois, nous présente un extraordinaire « Bal des charognards » prêté
par le WWF. A tous vont nos chaleureux remerciements.
Pour faciliter le travail des présentateurs nous avons fait l'acquisition
d'une table de projection.

Bulletin. - Notre rédacteur, Daniel Poitry, a eu la chance de ne pas
manquer de matière durant l'année écoulée, de nombreux et fort beaux
récits de courses lui ayant été remis, dont une partie attendent encore
d'être publiés. Notre Bulletin s'est révélé un moyen idéal de tenir la section
au courant des progrès de l'expédition Sisne Himal ; des nouvelles fraîches
ont ainsi pu être diffusées dans les numéros d'avril, mai, juin et juillet.
La perte de certains annonceurs a pu être compensée sans surcharger
notre mensuel de publicité. Le plafond est cependant atteint et les charges
de l'éditeur nous obligeront à revoir notre contribution financière.
Relations, manifestations. - La Journée des familles se déroula comme
de coutume début juin à la cabane Perrenoud. Le temps maussade obligea
l'assemblée à se tenir à l'intérieur pour entendre le message du pasteur
Claude Monin et goûter ensuite à l'excellent jambon offert par un clubiste
et préparé par l'habituelle éqnipe de cuisine.
Le banquet eut lieu au Terminus, choix qui donna satisfaction aux 77
convives. Le tableau des vétérans prend chaque année plus d'ampleur, ce
qui, par la force des choses, réduisit quelque peu l'éloge faite aux jubilaires. Plusieurs d'entre eux témoignèrent à cette occasion d'une générosité
dont nous tenons vivement à les remercier.
La Commission des récréations s'est trouvée décapitée par le départ de
son président John Pasche pour des raisons professionnelles, qu'il convient
de remercier ici pour la peine qu'il s'est donnée durant ses six ans de présidence.
Effectif. - La section est forte de 775 membres à la suite de diverses
mutations dont 29 admissions. Durant l'exercice, l l clubistes nous ont
quitté pour un monde meilleur : MM. André Maurer, Georges Nagel, Henri
L'Hardy, Edgar Seiler, Pierre Attinger, Marcel Guye, Pierre Jaquet, Hermann Hauser, André Decoppet, Marius Boil et Karl Schweizer. Nous garderons un souvenir ému de ces membres dont certains malgré leur grand
âge étaient encore très attachés à la section.

22

Notre caissier des cotisations, Claude Vuilliomenet, a toujours la tâche
aussi difficile pour les encaissements. 127 remboursements ont été envoyés
à des clubistes dont on veut bien croire qu'ils sont distraits. Un peu plus
de ponctualité lui apporterait un soulagement bienvenu.

Finances. ~ Notre nouveau caissier Bernard Reutter a pris sa tâche
très à cœur et sa ventilation très précise des comptes a permis de mieux
cerner ce que nous coûtent et ce que nous rapportent nos cabanes. Les
comptes de l'expédition Sisne Himal ne sont pas encore bouclés mais, aux
dernières nouvelles, ils ne recèlent en tout cas pas de mauvaises surprises.
Il en est de même pour les travaux à Bertol. Nous avons la chance d'avoir
des finances saines qui n'exigent pas d'augmentation des cotisations et qui
permettent de travailler sans être freiné sans cesse par des questions finan·
ci ères.
Cornité. - Votre Comité s'est efforcé durant l'année de conduire au
mieux les affaires de la section. Durant l'absence de deux de ses membres
au Népal, André Rieder a assisté aux séances et maintenu ainsi le contact
avec l'OJ. Les deux benjamins, Bernard Reutter et Blaise Zar se sont très
vite sentis à l'aise et révélés être des éléments dévoués et actifs.
Après cinq ans durant lesquelles il nous a déniché des conférenciers de
valeur, ce qui est loin d'être facile, Claude Brunner a de1nandé à être relevé
de ses fonctions. Nous ne pouvons qu'accéder à son désir tout en regrettant
le départ de cet excellent collègue, toujours de bonne humeur et prêt à
rendre service. Les impératifs professionnels et autres étant ce qu'ils sont,
nous savons que Claude ne s'ennuyera pas. Nous souhaitons malgré tout le
voir encore souvent parmi nous et nous le remercions chaleureusement pour
son dévouement, son soutien et son amitié.
Chers amis,
Il est temps également pour moi de céder la place à une force plus
jeune. Durant cinq ans, vous m'avez honoré de votre confiance et vous
m'avez permis de goûter aux satisfactions que procure la conduite d'une
section comme l'est la neuchâteloise. Ces satisfactions je vous les dois, à
vous tous qui jamais ne m'avez refusé votre appui, qui m'avez aidé ou
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conseillé, qui m'avez encouragé par l'exemple de votre engagement à la
cause qui nous est chère. Espérant avoir été digne de cette confiance, je
vous en remercie et je forme le vœu que vous la reportiez sur mon successeur.
Vive le CAS!
Vive la section neuchâteloise !

Gérald Jeanne ret

Semaine de ski à Samnaun
du 19 au 26 avril 1980
Aux clubistes « semainiers » cette
[année,]
Etaient proposées les Pyrénées
[espagnoles.]
Mais la bonne fée
A fait la folle.
Deux jours avant le départ,
Coup de Trafalgar.
Uu coup de fil du guide Robert
Tout est par terre.
Les cabanes ne sont pas ouvertes.
Nous n'aurons donc pas de décou[vertes.]
Les organisateurs font face à l'adver[sité.]
En deux jours, par nécessité,
Ils organisent une nouvelle semaine,
A Samnaun, aux Grisons, quelle
[aubaine.]

19 avril 1980
9 participants à la semaine de ski,
répartis en 3 voitures, partent de
Neuchâtel à 8 h. par un temps nuageux. Nous nous arrêtons à Fuchsberg pour le café. Les croissants frais
nous sont offerts par l'ami Henri.
Comme d'habitude, à Fuchsberg, il
pleut. Arrivée à Samnaun, vers 16
h., où nous descendons à l'Hôtel Silvretta. Après les formalités d'usage
et la prise des chambres, nous filons
faire un plongeon dans la piscine de
l'Hôtel Montana.
Le temps n'est pas très beau.
Brouillard, petite neige, vent froid.
Les nouvelles des guides ne sont pas
réjouissantes. Ils nous informent que
la neige est pourrie et que l'on en24

fonce jusqu'aux genoux. Ils ne prévoient pas de faire de sorties. Ils
reviendront mardi soir faire le point
de la situation. Le moral du groupe
est plutôt à la baisse comme cet
« idiot » de baromètre, alors que les
organisateurs avaient programmé une
magnifique semaine à cause de la
lune croissante. Après discussions
entre les clubistes, l'optimisme prend
le pas sur le pessimisme. Nous décidons que demain dimanche, nous
irons nous-mêmes à Alp Trida, faire
du ski de piste (en dehors des pistes
aussi) pour se rendre compte des
conditions réelles de la neige.

20 avril - Ski de piste
Dimanche matin, départ avec la
benne du téléphérique pour Alp Trida Sattel (2488 m.). Le temps est
bouché, brouillard, neige et vent très
froid. La visibilité n'est pas idéale,
mais par contre, la neige est poudreuse, et hors des pistes nous n'enfonçons pas ! Quelle surprise après
avoir entendu hier soir les guides.
Nous skions tout d'abord sur le versant suisse (Alp Trida), ensuite sur
le versant autrichien (Idalp, Holltal,
Hollkar). Durant l'après-midi, nous
sommes gratifiés de belles éclaircies
et de temps en temps un bout de
ciel bleu apparaît.

21 avril - Visnitzkopf 2744 m.
Au réveil, le temps est identique
à celui d'hier. Pas d'amélioration. A

8 h. 30, le téléphérique nous monte
jusqu'à Alp Trida Sattel et descendons ensuite à ski à Alp Trida (2263
m.). Les peaux sont mises. Nous nous
dirigeons vers Bieler et passons par
le col pour redescendre vers Alp Bella. Nous remontons à l'alpage de
Neu Stafel ou Oberalp (2380 m.).

le soleil perce et nous réchauffe car
il fait un froid de canard. La montée se termine en longeant une arête
magnifique et arrivons avec les skis
sur une petite pointe, le Piz Chamins

(2928 m.). Nous avons mis 4 h. pour

Nous continuons notre montée pour
nous diriger sur notre gauche et atM

arriver au sommet. Sur celui-ci, de
nouveau des rafales tempêtueuses de
vent. Poignées de mains et à toute
vitesse, nous nous mettons à l'abri

teignons

un peu plus bas.

le

point

2596

m.

Une

chance, une éclaircie nous permet

d'admirer une très belle crête, bordée d'impressionnantes corniches. La
pente se redresse fortement. Petite
halte. Six clubistes décident de continuer. Ils prennent les distances, arrivent à l'antécime et longent l'arête
pour arriver au sommet du Vi sni tz·

Alors mes amis, pour les neuf participants va commencer une descente

de rêve, féerique. Figurez-vous: llOO
m. de dénivellation dans 30 cm. de
poudreuse, vierge de toute trace, et

où chacun fait la marque de sa technique des virages. N ons nous arrêtons, de temps à autre, pour repren-

kopf 2744 m. Depuis Alp Trida, ils
ont mis 2 h. 1/2. Au sommet, souffle

dre notre souffle et commenter les

un vent tempêtueux. Aucune vue.
L'arrêt est écourté. Ils entament la

quelques clubistes. Du délire, tout le

traces exécutées avec virtuosité par
monde est heu-reux !

descente, prennent au passage les 3
autres clubistes et tous ensemble re-

descendent le cheminement de la
montée. Le premier tiers se fait dans
une neige poudreuse, les 2 autres

tiers dans une neige un peu lourde.
L'après-midi se termine par du ski
de piste. Trois participants, insatiables de ski, ne prennent le dernier télésiège autrichien qu'à la toute
dernière, dernière seconde ! Ils l'ont
échappé belle de ne pouvoir rentrer
en Suisse et de devoir dormir en
Autriche.

23 avril - Traversée Samnaun
Heidelberg Hütte 2264 m.
par Zeblasjoch 2539 m. et Piz V al
Gronda 2811 m.
Pas de changement des conditions
atmosphériques. A 8 h. 45, nous mettons les peaux devant l'hôtel et partons en direction de Foppa, Val Musanna et Pralunga. A droite, nous
montons
d'impressionnants
cônes

d'avalanches au goulet de Pischa.
Puis, nous longeons la pente à Zeblaswiesch et atteignons Zeblasjoch
2539 m. Ici, nous entrons en An-

22 avril - Piz Chamins 2928 m.

triche et traversons, en prenant les

Au saut du lit, le temps n'est pas
fameux du tout. On reporte le dé-

silspitze. A travers une éclaircie, nous

part d'une heure, en espérant que
cela va s'arranger un tout petit peu.

A 9 h., nous mettons directement les
peaux devant l'hôtel et partons. Nous
nous dirigeons vers Foppa, puis Val
Musanna. Un peu plus haut, nous
tirons à gauche pour nous enfiler

dans le Val Gravas. Le temps est
cotonneux ; le soleil est voilé par de
minuscules flocons secoués par des

rafales de vent. De temps à autre.

distances voulues, la pente de la Vedistinguons le col du Piz Val Gronda,
ce qui facilite le cheminement. Arrivés à ce col, nous bifurquons à
droite et grimpons les 60 derniers
mètres de dénivellation pour atteindre le Piz Val Gronda 28ll m. Le
temps est exécrable, nous ne prenons
même pas la peine d'enlever les
peaux pour redescendre au col en
faisant des «chambrelien». Le piquenique est vite expédié.
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Nous rentrons à nouveau en Suisse.

La visibilité est nulle. Notre conduc·

On a ce qu'il nous faut :
De la neige à gogo !

teur Hermann et son navigateur Yves

font merveille. Dans le brouillard,
avec la carte en mains, ils nous di~
rigent vers Fenga Pitschna ; ensuite

nous descendons légèrement le Val
Gronda pour contourner par la droite
le Piz Fenga Pitschna. Soudain, à
travers les brumes galopantes, nous
distinguons une masse imposante
noire - grise. Est-ce un rocher ou la
cabane ? Encore quelques virages, la
réalité se précise : c'est bel et bien

la Heidelberg Hütte 2264 m. que
nous atteignons à 15 h. (heure d'été),
car figurez-vous que tout ici est spécial. Cette cabane, située en Suisse
appartient à une section allemande

de club alpin, mais elle est gérée par
des Autrichiens, d'où horaire d'été

imposé. Le dortoir N° 1 nous est
réservé. La cabane est agréable et

24 avril · Spi d'Ursanna 2898 m.
Heidelberg Hütte. Réveil à 6 h.
Tempête de vent, brouillard ; il neige
à l'horizontale. Nous partons à 7 h.
en direction d' Alp Sura, pnis Cuolmen d'Fenga 1 Fimberpass 2608 m.
Nous tirons à droite pour monter
une belle pente qui nous mène au
Spi d'Ursanna 2898 m. que nous
avons atteint en 3 h. Le temps ne
s'arrange décidément pas. Nous re~

descendons à Alp Sura, puis par un
flanc de coteau de plus de 6 km. le
long du Val Fenga 1 Fimbertal (en
rentrant

encore

une

fois

en

Au~

triche), nous arrivons à Bodenalp
1842 m. Il est 13 heures. Nous avons
un creux à l'estomac et rien dans les
sacs. Les téléskis nous tirent jusqu'à

ldalp. Deux participants décident de

une jolie jeune fille nous sert avec

rentrer à Samnaun au plus court.

rapidité. A peine commandée, la
consommation est sur la table. Du

Comble de poisse, le télésiège d'Idjoch (nom prédestiné) fait la grève
durant 45 minutes. Les sept autres
clubistes se font hisser au Pauliner·
kopf 2684 m. De là, ils entament la
descente en direction de Zeblasjoch
et rentrent à Samnaun par le chemi-

jamais vu ! Souper puis veillée et

Y v es nous déclare :
Les semainiers pyrénéens égarés
Samnaun!

nement de montée d'hier matin. La
« Le neige est tout pourri ))
,"{ Je t'en fous mon kiki » !

!

Gottlieb et Gaudenz
Nous ont pris pour des benz !
Les petites allemandes
sont meilleures clientes !
On vous comprend les gars,

Mais il ne fallait pas
Nous raconter ces bourdes.
De quoi sert aux clubistes

Un guide aussi fumiste ?
On sait remplir nos gourdes
Et mener seuls nos skis
Jusqu'au sommet des Piz

De votre beau pays.
Et tant pis pour la bise,
Les flocons en rafale,
Les frimas en cavale ;

Au bout des ligues grises,
26

neige durant cette dernière partie de
course n'est pas trop fameuse.

25 avril - Eperon rocheux
du Piz Rots 3053 m.
A 7 h., quatre infatigables de ski
partent de l'hôtel pour faire l'ascension du Piz Rots par Foppa, Val
Mnsanna, Pralunga, Pischa, Chabrâ
et Sulnerferner.
Les cinq autres rêveurs partent à
pied, vers les 11 h., pour Laret en
passant par les villages de Ravaisch
et Plan.
La course des quatre fut plus dure
que prévue. A 150 m. de l'éperon
rocheux du Piz Rots 3053 m., il a
fallu déposer les skis, puis tracer un
sillon direct, dans la neige qui arrivait presque jusqu'à la poitrine. Mon-

tée pénible et perte de temps. Arrivés au point 3053 m., décision est
prise de ne pas aller jusqu'au Piz
Rots, les conditions étant peu enga-

geantes. Les quatre redescendent à
la dépose des skis et entament le

versons la Basse-Engadine. Puis, par
le col du J ulier, nous arrivons à Thusis. Retour vers les 18 h. à Neuchâtel.
A Jean-Pierre, Blaise et Daniel,
Merci de nous fourrer chaque année

car la visibilité n'est pas des meilleures. La descente se fait gentiment.

[dans le miel,]
Nous avons fait cinq hivernales
Dans des con di ti ons pas banales.

Aucune comparaison avec celle de

Toute notre reconnaissance

retour. Ils prennent des précautions,

mardi du Piz Chamins !
Avant d'aller une dernière fois à
la piscine, les clubistes profitent de
faire des achats à Samnaun, zone
franche. Le litre d'essence coûte Fr.
-.68 et les bo.:.nes marques de
whisky 11 francs la bouteille, les
cognacs entre 10 et 20 francs. Souper puis gentille soirée.

26 avril - Samnaun - Neuchâtel
Départ à 8 h. de Samnaun. Le
temps, on n'en parle plus ! Nous traM

[à Hermann,]
Nous n'avons pas connu de pannes.

Merci à l'ami Yves,
Nous n'avons jamais été à la dérive.

Pour les neuf clubistes,
Ce fut une réussite.

Cette année, point de ciel bleu,
Mais nous avons été heu-reux.
Par tous les temps,
Nous sommes toujours bien disposés,
Alors, une fois, printemps,

Montre-nous ton bout de nez !
A. Tribolet

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : le 14 décembre, malgré le mauvais
temps, nous étions tout de même 22 pour la première

course à ski. Au lieu-dit «La Taupe >>, au-dessus de SaintAubin, il fallait un peu chercher la neige mais, après quelques centaines de mètres de montée, le paysage est devenu

plus hivernal. Après le pique-nique et la soupe à la cabane Perrenoud, nous
sommes redescendus tout d'abord par la route puis à travers les champs en
choisissant les endroits skiables.
La traversée du Jura a été une réussite complète ; un grand merci à

Nicole qui nous a organisé quelques jours de vacances fabuleux. Un récit
complet paraîtra dans un prochain bulletin.
Du brouillard mais de très bonnes conditions de neige pour le cours

de ski alpin à Tête-de-Rao les 10 et Il janvier. Il y avait 24 participants.
Les courses futures : les 7 et 8 février, nous recevrons les OJ romandes
et tessinoises à la cabane Perrenoud. Ces rencontres avec d'autres sections
sont toujours sympathiques. Les organisateurs auront besoin d'un coup de

~
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
!j) 038/243518
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main pour le transport de marchandises, la préparation des repas et le bali·
r,age de quelques tracés. Renseignements et inscriptions au colloque.
Samedi 14 février: (seulement pour nous cette fois), concours de ski
de fond costumé (la note artistique c<>mptera autant que le temps !). Il y
aura de nombreux prix à gagner. Souper facultatif et rentrée nocturne à ski.
Rendez-vous à 13 h. 30 à Caractères S.A.
Dimanche 15 février: le Rauflihorn. Course à peaux de phoques. Ce
sommet se trouve au fond de la vallée du Diemtigtal, la montée ne sera
pas très longue (environ 2 heures) et il sera possible de faire aussi un peu
de ski de piste l'après-midi.
Matériel : skis et peaux.
Départ : 6 h. 30 du Palace.

Coût : 20 francs.
Dimanche 22 février : ski de fond au Gros Taureau. Déjà sur territoire
français, le Gros Taureau est un sommet impressionnant qui culmine à
1322,9 mètres. S'il est en bonnes conditions, Nicole envisage de le traverser
intégralement !

Départ à 8 heures de Caractères S.A.
Coût : 5 francs.
Notre traditionnelle soirée des parents aura lieu le vendredi 6 mars
au cercle Libéral. II serait intéressant d'avoir des diapositives sur les
semaines d'Alpes (hiver et été), les trois jours à la cabane Tasch, I'Arpeli·
stock, le Rothorn de Zinal, le week·end à Moiry et la traversée 1980. Prière
de me les faire parvenir dès que possible.
A part ça : tous les membres de l'OJ peuvent participer au cours de
gymnastique qui a lieu chaque mercredi de 18 à 19 heures au collège de
Vauseyon (entrée par le sud).
Sur le petit programme de courses « rose disco », il y a un petit changement à apporter pour le week·end de Pentecôte. Parallèlement à la course
à ski au Mont-Blanc, un cours de glace avec courses aura lieu à la cabane
Saleina. Le cours de glace à Trient prévu les 13 et 14 juin est remplacé
par une manifestation du cinquantenaire de notre OJ.
L'inventaire du matériel OJ va être fait prochainement. Les membres
qui possèdent encore des cordes, des piolets et des crampons sont priés de
1ne les faire parvenir rapidement.
Il y a aussi des retardataires pour le payement des cotisations. Gare
aux représailles !
Jean·Claude Chautems

L'OJ cherche un LOCAL
(surface 8 m 2 environ)
pour stocker son matériel.
Si possible quartier de la Boine ou environs.

S'adresser à Jean-Claude Chautems, tél. 53 36 70.
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INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Marcel

Co~raa

•L'AURORE•

Négociant en vins

Tél. 038 3113 55 2038 Cormondrèche

Maitre~opficien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTALLATIONS i!LECTRIQUES
APPAREILS MeNAGERS

Devis et offre sans engagement

Meillard & Glaus
Maîtrise fédérale
2016 CORTAILLOD

Téléphone 038/ 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Dans le sac de chaque clubiste, Il
reste touJours une place pour une
bonne bouteille de

Pierre Sydier
Meuthâtel
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos
CARTES El" 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

V~n.s e~ Liq~e'W."s
H.WILLEMIN

Rue des Moulins li
LivraboD il domicUe

2000 Neuchâtel -

~JCID'i',

maJoraUoll

Téléphone 25 32 52

La clinique dœ doux i'Ouoo

Moxi Puch

liNO del FABBBO
Ecluse 2'1 - Tél. 0311124 39 55 • Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février 1981
Février

7- 8
14- 15
21 - 22

Mars

28
- l

Cabane réservée (rencontre des OJ romandes).
Buchs Michel, Grand-Rue 39, Peseux,
Junod Michel, Marnière 63, Hauterive.
Ruch ti Adrien, Fenin,
Schreyer Claude, Parcs 51, Neuchâtel.
Frey Eric, Marnière 59, Hauterive,
Junod Roger, Pierre-à-Sisier, Bôle.

CABANE LA MENEE
Février

Mars

7- 8
14- 15
21- 22
28
- l

Poirier R., Châtelard 26, Peseux, tél. 31 75 86.
Krieger A., Weidstr. 23, Rotkreuz, tél. 042164 21 95.
Junod R., Châtelard 26, Peseux, tél. 31 32 13.
Kneubühler H., Marie- de- Nemours 5, Neuchâtel, tél.
25 10 57.

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 véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 0381 25 59 12

Agence officielle F 1AT

fi HI

GARAGE M.FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

DuBois Jeonrenuud SA Neuchâtel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - llJ 038/25 63 63

ERIC
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
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 notre B1d'lei Express
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie VIns de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou willlamine, etc.

Buflee de ia gare CFF.
104

'104 SI.

'104 S

NeucnlU:e~

305

504

M. el J.-J. SEGESSEM.IHHI &

GARAGE

!lu

604
CH:

liTTORAl

Pierre-li-Mnsi 51 • Neuchâtel • (/! 038/ 25 99

Membre de la

Fédé-ration suisse
des agences
de voyages

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
TCS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Neuchâtel
Tél. 24 15 32
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lA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

Siège centra! : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: les Brenets, le Brévlne, Carnier, La Chaux-de-Fonds • JUMBO •,
Colombier, Couvet, Cressler, Fleurler, Les Geneveys-sur-Coflrane, le landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agences mobiles: à Neuchâtel : La Coudre, les Parcs, Serrlères ; Bevalx,
Bôle, Boudry, Cortalllod Village, Cortalllod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hau·
terive, Nolralgue, Rochefort, le Sagne-VIllage, le Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangln.

li!l

mei!ie~re ~reMve .qli!Je t'.,-;;w{)ta §'>e!"lse

Dlstribuleur !lrinclpal
Station-service TOTAL
~!!~<lW
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Tél. 038/24 44 24
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La nouvelle élégante au hayon pratique
Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
3 portières, 5 places, boite à 5 vitesses
Fr. 12 850.-
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Société de Banque Suisse
Neuchâtel

Bureau de change

Face au port

Rue Saint-Honoré 2

Agence à Boudry

'1J

038/422477

(/! 038/256201

!.a grande marque suisse
soit pour

CHAMPAGNE
•
GRANDS VINS MOUSSEUX

~/l:u~~Gœ~

le Mont-Blanc
à ski
le Chasserai
en RANDONNÉE
ou la face nord

DEPUIS 150 ANS

en DIRECT
toujours

bien conseillé,

FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
MEMBRES DU CAS

bien équipé
par votre
magasin
spécialisé

\<'

038/251993

\<'

038/251993

Bijouterie
H,. FAVRE

!:NI CAR

Place du Marché 2000 Neuchâtel

~.vu,

Monires
ZENITH
RO.AME~

NEUCHATEL, mars 1981

N° 3, mensuel

54me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CoA.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 mars 1981, 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.

« Autour de la mer Rouge », conférence avec dias, présentée par M. Jean-Pierre Tschirren.

CANDIDATURES

'6"k

Mme Ghislaine Comminot, 1943, secrétaire, Grisonne, présentée par MM.
R. et P. Comminot.
Mme Irène Dedenon, 1943, maître opticienne, Genevoise, présentée par MM.
R. et P. Comminot.
M"" Ursel Feurer, 1926, ménagère, Saint-Galloise, présentée par MM. F.
et J. Feurer.
M'"' Elsa Kapp, 1928, employée, Neuchâteloise, présentée par MM. Jean
Michel et Daniel Poitry.
M. Roger-Maurice Kapp, 1927, horloger, Neuchâtelois, présenté par MM. Jean
Michel et Daniel Poitry.
Mm' Charlotte Pfander, 1927, ménagère, Bernoise, présentée par MM. André
Egger et François Mayerat.
Mme Doris-Marie Reutter, 1942, secrétaire, Neuchâteloise, présentée par MM.
Rie Gerber et Claude Monin.

Vos conseillers disposant d'un choix
sélectionné et garantissant un service après~
vente apprécié ...

A nos magasins de Neuchâtel :
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Sports

1

Colombier: av. de la Gare 9 A

PhcMmad~
c~ntgft~~

Rue de !"Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Herboristerie • Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de !"Herbier de Provence
(1er étage)

q3

1

(,

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

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

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

toutes les autres marques.

Organisation : courses en montagne,

Fixations de randonnée et piste.
voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.

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

2000 Neuchâtel

livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail - Revision de citernes

CARBURANTS • Produits du pétrole

Haelligel' & Kaesel' SA
Tél. 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

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

rïJ

038 157 14 15

NEUCHATEL
Cios-

MIIÇOtiiiERIE ·BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL" CARRELAGE

de-Serrières 31

(jJ 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS •t COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE

1

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

Bevalx

Entreprise de couverture el ferblanterie
PROTECTION DU BOIS

DÉCÈS
M. Jean Henrioud, entré à la section en 1933.
TRANSFERTS
M. Marcel D~mont de la section Argentine.
ch"-•Pé...
j)[
Mm' Anne Poitry de la section féminine du CAS Neuchâtel.
COMMUNICATIONS

Préavis : conférences " Sisne Himal » : le 18 mars à la Halle de gym·
nastique, Cornaux ; le 8 avril au Cercle catholique, Colombier.
Soirée des familles (28 février 1981) : M. Georges Ray enregistre vos
inscriptions téléphoniques jusqu'à vendredi soir 27 février.

Course au Val d'Aoste les 7 et 8 mars 1981 : le dernier délai pour les
inscriptions est l'assemblée du 2 mars. Les organisateurs MM. J.-P. Meyrat
et D. Perret étant absents, les inscriptions seront prises par MM. E. Isler,

tél. 31 86 21 et A. Tribolet, tél. 25 ·17 ·12.
Prochain Comité : lundi 9 mars.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 février 1981
1981 sera l'année du cinquantenaire de l'OJ. Un bulletin spécial paraîtra à cette occasion en mai prochain. Chacun retiendra la date du 13 juin
1981 qui verra une manifestation avec banquet, rétrospective, diapositives
etc. à la salle de la Cité universitaire. Dans le mê1ne contexte, Bertol accueil-

lera les plus sportifs durant le week-end des 5 et 6 septembre 1981. Les
détails seront communiqués en temps utile.
Le fonds de réparation « casco >> sera mis à contribution pour un tiers
des frais supportés par René Duvoisin à la suite de son accident du 14

décembre 1980 (course au Miitschhorn). Frais globaux: 3300 francs.
Le stock de nos statuts sera tantôt épuisé. Un prochain tirage, qui
devra tenir compte de la «mixité », est prévu pour fin 1981. En attendant,
les conjoints entrant à la section liront le règlement de leur mari ... et des
photocopies seront remises aux autres nouveaux membres.
Un échange de vue a eu lieu le 7 janvier dernier avec une délégation
de la section féminine. Le souci de conserver une certaine identité amenait
alors cette dernière à proposer une sous~section. Pareille solution ne cor~
respondant pas aux vœux des partisans de la « mixité », nos représentants

VÊTEMENTS S.A.
NEUCHATEL • Saint-Maurice 12

1

pour le sport
et la ville
vous habille

29

ont proposé la création d'un groupe féminin qui pourrait avoir une activité
propre sans être obligatoire pour nos membres féminins. Un vote intervienH
dra chez nos consœurs sur le principe de la poursuite des discussions en
mars prochain.
Concours d'identification des diapositives : 1", Willy Pfander, suivi de
Ruedi Meier et Blaise Cart. Bravo à ce remarquable trio !
Ce ne sont pas moins de 13 candidatures qui nous sont proposées, dont
5 émanant des rangs de i'OJ. Récolte de oui habituels pour chacun et chacune. Pas de réception de nouveau membre.
Le 11 janvier, 9 fondeurs ont parcouru quelque 30 kilomètres de La
Somhaille à La Gréhille et Valanvron par un temps brumeux mais une
bonne neige. Ils furent six au départ de La Vue des Alpes, une semaine
plus tard, à rejoindre Petit-Martel par le Mont Dard, la Combe des EntredeuxHMonts, avec et sans traces. Leur hôte de midi les raccompagna au
retour. Le 25 janvier voyait 12 participants à la course PierreHPertuis
Grenchenberg. L'aller fut gratifié de quelques rayons de soleil que le brouillard fit hien vite disparaître au retour. Chasserai fut parcouru le dimanche
suivant par un temps splendide.
Les « J eudistes » furent treize à se rendre à ski de fond, de La Grand eH
Joux à La Brévine, par une température de ~27 degrés dans notre petite
Sibérie. Quinze participants se rendirent, deux semaines plus tard, des
Rochats à Mauborget et purent apprécier soupe, vin et café chez l'ami
Wermeille.
Les travaux nécessaires à l'entretien de nos cabanes font l'objet d'une
planification précise de la part de Willy Péquignot et Norhert Grandjean.
Pour 1981, la commission des cabanes a prévu des travaux d'importance
mineure à Perrenoud (réfection du mur et de la dalle de la terrasse ainsi
que de la façade nord) et à la Menée (vernissage des chéneaux).
A Saleina, il sera procédé au remplacement des volets, et des plaques
d'éternit marron recouvriront la façade sud. Les couvreHjoints des côtés est
et ouest seront remplacés et certains chevrons de la charpente devront être
consolidés. Coût : 9400 francs, transport compris.
Quant à Bertol, les parties en bois recevront une couche de peinture.
On procédera au nivellement du fond de la citerne, les vitres des portes de
la cuisine et du dortoir des N euchâtelois seront remplacées par du plexiglas,
H
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les couchettes des aides gardiennes seront agrandies, un tronçon du tuyau
des toilettes doit être changé et une gargouille sera posée pour éviter tout
écoulement d'eau sur la terrasse. La charpente fera enfin l'objet d'un con~
trôle. Coût : 7400 francs, y compris le transport.
1982 verra encore quelques travaux d'une certaine importance, après
quoi le gros de l'entretien sera liquidé (réfection du plancher à Saleina, pose
de panneaux solaires à Bertol).
Les explications précises de notre président ne donnent lieu à aucune
discussion.
Ruedi Meier nous dit les compliments que plusieurs guides ont formulés
à l'endroit de la nouvelle installation d'amenée d'eau à Bertol.
Se référant au procès-verbal de l'assemblée de janvier 1981, Blaise Cart
souhaite une explication plus claire au sujet des courses sans mention (M)
ou (H). Les courses sans mention particulière s'adressent uniquement aux
membres de la section, hommes et femmes.
André Kempf propose enfin l'emploi d'un produit supérieur (lmpragnol) pour le vernissage des parties extérieures boisées de nos cabanes.
Nous arrivons à la partie récréative avec une intéressante vision de
l'Ardèche présentée par M. H. Miigli : de merveilleux tableaux de campagne
égayés par la floraison des genêts ; un sol ingrat que les vieux ne veulent
pas quitter et qui attire malgré tout quelques jeunes. Un coin de pays que
le progrès ne semble avoir encore nullement aidé ni non plus agressé.

A. Monnerat

Les 50 ans de l'OJ
L'OJ de notre section n'a pas seulement le mérite d'avoir cinquante
années d'existence, mais avant tout elle est devenue alerte, entreprenante,
rayonnante de santé, gonflant de fierté ses parents. Elle est ce cœur toujours
jeune, qui bat dans un organisme sain, plus que centenaire. C'est pourquoi
toute la section, et plus particulièrmnent les anciens Ojiens et Ojiennes, se
réjouissent de célébrer l'épopée de ce groupement si riche en souvenirs.
Cet événement sera célébré avec panache par trois manifestations, qu'un
comité issu de l'OJ prépare avec soin.
Tout d'abord le bulletin spécial du mois de mai présentera l'image de
ce que fut et ce qu'est notre OJ.
Ensuite, vous serez tous invités à partager la joie des retrouvailles avec
les anciens et les jeunes, à roccasion de la rencontre prévue à Neuchâtel,
le samedi 13 juin, à la salle de la Cité universitaire.
Finalement, pour marquer cet anniversaire en alpinistes, des cordées où
se mélangeront les générations d'Ojiens seront formées à Bertol les 5 et 6
septembre.
La section sera informée en temps utile des détails du programme et
du déroulement des ces diverses manifestations.
Le Comité

Texte nouveau, à découper et à insérer dans les statuts
Nouvelle teneur de l'article 4 des statuts de section :
Tou te personne âgée de 18 ans au moins peut être admise dans la
section.
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Colisa.lions 1981
Nous constatons qu'un grand nombre de clubistes n'ont pas encore
payé leur cotisation 1981. En versant votre obole rapidement, vous éviterez
au caissier un surcroît de travail inutile et au rédacteur du bulletin, qui ne
sait plus comment rédiger ces rappels, des moments pénibles devant sa
machine à écrire.

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

7 et 8 mars: Petites Vallées d'Aoste (H) à ski
Départ à 6 heures, arrêt entrée du tunnel du Saint~Bernard, montée au
Mont Tellier en 3 h. 30, coucher à l'Hôtel de la Salle, dimanche ascension de la Pointe de Felina en 3 h. 30 (voir aussi sous communications).
Coût approximatif : 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs (dernier délai 2 mars) : MM.
Daniel Perret, tél. 25 88 14, Jean-Louis Blanc, tél. 31 26 71, JeanPierre Meyrat, tél. 25 73 01, Edmond lsler, tél. 31 86 21, André Tribolet, tél. 25 47 42.
15 mars : Niesen, 2363 m., à ski
Départ à 5 heures, montée au sommet par la face ouest en 5 heures
environ, descente par itinéraire de montée.

Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82,
Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39, Gérard Gisler, tél. 42 51 04.
21 et 22 mars : Kriinten, 3107 m., à ski, course subventionnée
Départ à 8 heures, samedi~ montée à la cabane Krûnten en 4 heures ;
dimanche ascension du sommet en 4 ~ 5 heures.

Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Marcl;;i' Renaud, tél. 53 36 34,
Hermann Milz, tél. 25 23 88, André Pahud, tél. 31 25 39.

Chauffages centraux
et sn matlllras pour fartlnnat

Corcelles

Grand choix: rouais, fuseaux,
cardes*99sortesàfller
Cardage
Métiers à
tisser* Dentelles* fils fins
àgéants:lalnes,soie,coton,
Jin*
Tissu3 spéciaux* Matériel
pourbatlketbougios*
Savons de Marseille.

*

Ferblanterie

Ventilation
Sanitaire

CH-2006 Neuchâtel

Cent-PaG 3
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Ch. des Vafanglnes 3
Tél, 038125 3208

*

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

28 et 29 mars : Pointe de Drône, 2861 m., Monts-Telliers, 2951 m., Pointe de
Moline, 3060 m., à ski (M), course avec conjoints et membres de la section
féminine du CAS
Départ à 5 heures, coucher à Bourg-Saint-Pierre (dortoirs) ; samedi :
Pointe de Drôme ou Mts Telliers en 4 heures environ. Dimanche :
Pointe de Moline en 4 heures. Possibilité de faire seulement une course
ou les deux.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70,
François Mayerat, tél. 33 ll 84, Willy Hreberli, tél. 31 75 18, Mme Frieda
Wenger, tél. 31 74 61.
4 et 5 avril : Cours de varappe
Le début du cours est reporté au 25 avril (voir bulletin d'avril).

LE COIN DES ]EUDISTES
Jeudi 5 mars. La Cabane Perrenoud à sl<i de fond
depuis le Quarteron.
Rendez-vous à 9 heures aux .Jeunes-Rives. Prendre pique-nique et
boissons.
Jeudi 19 mars. La Menée
S'il reste de la neige, à ski de fond.
Rendez-vous à 9 heures aux Jeunes-Rives. Prendre pique-nique et
boissons.
S'il n'y a plus de neige, à pied pour tous. Les non skieurs peuvent se
retrouver à 15 heures au Plan.

Lettre ouverte d'un chien
Chers amis,
Je n'aime pas beaucoup écrire et serai donc bref. Je préfère courir les
prés et les forêts, renifler les odeurs intéressantes (pour moi), suivre mon
maître partout, même dans les maisons appelées « cabanes ». C'est là que
commencent mes malheurs. Il y a d'autres chiens qui m'embêtent - c'est
le cas de le dire - des bipèdes qui ont peur de moi ; il y a du bruit, des
odeurs d'alcool et de fumée, qui me font peur. Parfois même je dois passer
de longues heures dans un local, dit dortoir, où les humains se reposent. Je
n'ai jamais compris comment ils font parce que ça pue l'homme, ça fait
des bruits étranges, terrifiants et ça bouge sans arrêt.
Moi, j'aime mieux rester dehors. Sans rancune.
Toutou Clebs

N'li '!Hl'
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pour la promenade, la haute montagne
et la varappe

RAICHLE- GALIBIER • EIGER DARBELLAY • KASTINGER
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SEMAINE DE SKI DANS LES PYRÉNÉES ESPAGNOLES
du 8 au 17 mai 1981
Programme:

Vendredi 8 mai : départ en train-couchettes en fin d'après-midi.
Samedi 9 mai : arrivée à Montréjeau. De là en car à Benasque, Hôtel Aneto.

Du dimanche 10 au mercredi 13 mai : ascensions du Pic Anéto, 3404 m., du
Pic Mulieres, 3010 m., du Pic Perdiguere, 3222 m. (évent. une 4me
ascension).
Jeudi 14 mai: déplacement à Ainsa où coucher à l'hôtel.
Vendredi 15 mai: ascension du Pic Posets, 3375 m.
Sarnedi 16 mai : retour en car à Montréjeau. En fin de journée départ en
train~couchettes.

Dimanche 17 mai : arrivée à Neuchâtel dans la matinée.

Prix de la semaine : 700 francs.
Inscriptions valables dès versement de 350 francs au CCP.
Programme détaillé et bulletins de versement par Blaise Cart.

Les organisateurs : Daniel Perret, tél. 25 88 14, Jean-Pierre Meyrat, tél.
25 73 01, Blaise Cart, tél. 25 -1-7 29.

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

JJ~tez

de

nO-d actio.nd

caaq,ue d-emaine
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llO Vastes places de parc

121 Piste chronométrée
121 Abonnements variés
dont 1 pour la saison

121 Hôtel, restaurants, buvette au départ
lill Ecoles de ski

Neuchâtel

Rue des Parcs 82

!ji 251095

Colombier

Rue du Château 2

(/) 412424

Bevaix

Rue de la Gare

(/! 461763

Printemps ... Randonnées à ski
Quelques renseignements pratiques sur les refuges du CAF, gardés, sm·veil·
lés, équipés pendant les périodes hors gardiennage
Alpes · Haute-Savoie
Albert-Jer (ancien), 40 pl., non gardé mais équipé en gaz, matériel de cuisine,
matelas et couvertures. Tél. 742.36.77 (S).

Argentière, 138 pl., gardé à compter de la mi-mars jusqu'à lin mai par J.-C.
Sage. Tél. (50) 53.16.92 (R) - 742.36.77 (S).
Conscrits, 16 pl., gardé les week-ends et jours fériés à compter du 5 avril
par la section de St-Gervais. Tél. M. Kerel (50) 78.00.52.
Leschaux, 15 pl., non gardé mais équipé en gaz, matériel de cuisine, matelas

et couvertures. Tél. 742.36.77 (S).
Grands Mulets, 70 pl., gardée à compter du 1e.· avril par Jean Sagot. Tél.
(50) 53.16.98 (R) - 742.36.77 (S).
Requin, llO pl., gardé les week-ends, vacances scolaires et jours fériés par

Nicolas Dufour. Tél. (50) 53.16.96 (R) · 742.36.77 (S).

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : durant ces deux premiers mois, le
ski de fond a été la principale activité de notre OJ. Pas de
problèmes de neige, on casse les skis mais on ne les raie
pas ! Si les conditions ne changent pas, Nicole organisera
encore une traversée du Jura pendant les vacances d'été.
Le 31 janvier, cinq équipes ont participé aux relais des Bugnenets et
se sont assez bien classées. Les " Merdassons » (Kaken, Michel Abplanalp et
Jacques Aymon) ont décroché la 14rne place.

44 11 55
BOlE

MAZOUT
RÉVISION CITERNE

BENZINE

Skis

«J~hez françois,

anciennement
Boutique du Skieur

[ f!aslcnmmt

Belli~Yu~

3'1 46 40

PNEUS

PESEUX

BENZINE

F. Boand • Les Hauts·Geneveys • qJ 038/53 19 45
1er étage ouvert dès 17 heures ~ Fermé le lundi
Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets
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Les 7 et 8 février, 36 participants (en majorité neuchâtelois)
rencontrés à la cabane Perrenoud pour le traditionnel concours
romandes et tessinoises. Un souper en commun, de l'ambiance et
concours juste pour rire ! Il semble que cette formule n'ait pas
nos invités.

se sont
des OJ
un petit
déplu à

Les courses futures : vendredi 6 mars à 20 heures au Cercle Libéral,
nous revivrons ensemble et avec vos familles les courses et camps de l'année

1980.
Samedi 7 mars débutera notre cours de varappe. Pour les nouveaux
membres ce sera l'occasion de se familiariser avec le matériel et de faire,
peut-être, les premiers pas de grimpe. Pour les initiés, une répétition est
parfois utile en début de saison. Inscriptions au colloque. Rendez-vous à
13 h. 30 au Palace. Matériel : pour ceux qui le possèdent déjà, matériel de
varappe normal. Durant ce cours, nous conseillerons les débutants qui
désirent s'équiper.
Coût : ce premier cours est gratuit. Il se déroulera probablement à La
Neuveville.
Samedi 14 mars : cours de varappe.
Dimanche 15 mars: le col des Martinets {à ski). C'est une course un
peu plus longue que le Rauflihorn.
Départ à 6 heures du Palace pour Bex, Les Plans et Pont de Nant.
Montée au col en .1, à 5 heures.
Matériel : skis et peaux.
Coût : 15 à 20 francs.

21 et 22 mars : cours de varappe.

A part ça : c'est le moment de penser aux semaines de ski. La première est réservée aux membres habitués à la peau de phoque. Elle aura lieu
du dimanche 5 avril au samedi I l dans la région située entre le Binntal et
le V al Bedretto.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 27 mars auprès de
Galland.

Pierre

Coût : 130 francs.
La deuxième semaine se déroulera du 12 au 16 avril à la cabane Lidernen située au fond du Riemenstaldner Tal ! Où se trouve le Riemenstaldner
Tai ? Eh bien ! tout simplement entre Sisikon et le Muotathal !
Inscriptions .iusqu'au 3 avril auprès de Françoise Chautems.

Coût : lOO francs.

~

~

Mutuelle
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VAUDOISE
ASSURANCES
Vaudoise + Vaudoise Vie

lean-Claude Chautems

JEAN·MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
q; 038/243518

NEUCHAT

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Ma:rcel Cornu
• L'AURORE•

Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche

Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7

Téléphone 25 13 67

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

APPAREILS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

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

Dans le sac de chaque clubiste, Il

reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

Pierre Sydler
Meu(hâtei
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Pour vos
CARTES ET GUIDES

adressez-vous
aux spécialistes
TOURING CLUB SUISSE

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

V':ins et !Jquel.'ln
H.WILLEMIN
Rue des Moulins 11
Livraison à domicile :sans maloratlon

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

Moxi Puch

La clinique dœ deux rouee

BINO del FABBBO
Ecluse 21 - Tél. 038124 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mars 1981
Mars

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

Avril

4- 5

Renaud Edgar, Poudrières 109, Neuchâtel,
Brunner Claude, Cèdres 7, Neuchâtel.
Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel,
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux.
Kneubühler Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel,
Kneubühler Didier, Fontainemelon 19, Les Hts-Geneveys.
Rosselet Claude, Gare 10, Peseux,
Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel.
Renaudin Constant. La Jonchère,
Stauffer Michel, Pralaz 14, Peseux.

CABANE LA MENEE
Mars

6- 7
14- 15

Purro E., ch. de l'Orée, Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
57 14 78.
Vauthier J.-P., Châtelard 26, Peseux, tél. 31 30 56.

Pour un tapis aussi résistant qu'avantageux
Pour un sol plastique imputrescible et pratique
Pour un rideau qui vous fera rêver
Pour 1.111 tapis d'orient véritablement noué à la main
Neuchâtel

Portes-Rouges 131-133
Tél. 038125 59 12

HINETTI
Téléphone 24 21 33

Neochûlel
Visitez notre exposition .•. vous y trouverez des montagnes d'Idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - rtJ 038/25 63 63

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE-PEINTURE
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 wlillamlne, etc.

Buffet de la gare CFF.
104
111.

104 SL
el J.-J.

104 S

NeuchAte~
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SEGESSEMANN

GARAGE

IJU

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

Neuchâtal

O.

604
CIE

liTTORAl

Pierre-6-Mazal 51 - Meuchalel -

Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

504

Tél. 24 15 32

'7!

038/lS 99 !M
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LA BANQUE CANTONAlE
NEUCHATElOiSE
garantie de l'Etat

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

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences : les Brenets, la Brévine, 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, Baudry, Cortalllod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Nolralgue, Rochefort, La Sagne-Village, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangln.

__________ _)

'fRACTION AVANT

(iJKBAGJ: DiJ ROC

20GB Hauterive

Société de Banque Suisse
Neuchâtel

Bureau de change

Face au port

Rue Saint-Honoré 2

Agence à Boudry
'{! 038/422477

'{! 038/256201

!..a grande marque sllis.se
soii: pour

le Mont-Blanc
à ski
le Chasserai
en RANDONNeE
ou la lace nord
DEPUIS 150 ANS

en DIRECT
toujours

FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
MEMBRES DU CAS

§!'end!!les

bien conseillé,
bien équipé
par votre
magasin

spécialisé
~

038/251993

<p 038 /25 19 93

Bijoulerie

Montres
ZENHI-I

H,. FAVRE

llO AMER
ENI CAR
A VIA

Place du Marché 2000 Neuchâtel

NEUCHATEL, avril 1981

N° 4, mensuel

54me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 avril 1981, 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 Jura à la verticale », film présenté par M. Paul
Gremion, La Chaux-de-Fonds.
CANDIDATURES
M. Richard J. Andrews, 1954, ingénieur, Anglais, présenté par MM. Gérard
Gisler et Oscar Huguenin.
.
M"'' Catherine Borel, 1945, ménagère, Neuchâteloise, présentée par MM. 3 ~1.,-.;.,
Achim Hoffmann et Jean-Michel Borel.
1\ 1'1
lvi"" Madeleine Hoffmann, 1942, ménagère, Neuchâteloise, présentée par MM.
•tf
Jean-Michel Borel et Achim Hoffmann.

14

DÉCÈS
M. Robert Hool, entré à la section en 1918.
M. Albert Porret, entré à la section en 1925.
M. François Boutellier, entré à la section en 1952.
COMMUNICATIONS
La commisSion d'alpinisme du CC nous fait l'honneur de tenir sa pro-

chaine séance du samedi 4 avril 1981 à la cabane Perrenoud. Les dix participants passeront la soirée et la nuit à la cabane.

Prochain Comité : mardi 7 avril 1981.
Vos conseillers disposant d'un choix
sélectionné et garantissant un service aprèsvente apprécié ...

A nos magasins de Neuchâtel :

Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Sports

1

Colombier : av. de la Gare 9 A

Phaemacie
Ccnttclc

Rue de l'Hôpital 13

Téléphone 25 11 58

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

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

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

Bâtons de ski et matériel de sauve~
tage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pieps et notre nou-

veau modèle Ortovox.
Organisation : courses en montagne,
voyages, expéditions.

Succursale Eiselin..Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,

tél. 032 23 56 60.

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

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail - Revision de citernes

CARBURANTS - Produits du pétrole

llaelligel' & H.aesel' SA
Té!. 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

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

rp

038/571415

NEUCHATEl

MIIÇOIII!EIIIE ·BÉTON ARM~
QÉIIIE C!ll!l • CAIIREUIGE

Ciosde·Serrières 31

rp

038/31 95 00

2206 LES GENEVEVS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &C11;
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ÉTANCHÉITÉ PLASTIQUE
2022 BEVAIX • TÉLÉPHONE 038/4618 41

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 mars 1981
Il y a lieu de relever d'emblée le caractère historique de cette assemblée, qui s'ouvre pour la première fois aux dames alpinistes.
Nous apprenons que les membres de l'expédition Sisne Himal se sont
vu décerner une médaille par les autorités de la ville, à l'instar de quelques
autres sportifs du cbef-lieu. Les jeux interneige de Haute-Nendaz ont également donné l'occasion à quelques-uns de nos membres de se distinguer à
ski, hissant ainsi certaines équipes neuchâteloises aux meilleures places du
podium.
Nous déplorons le décès d'un de nos membres, M. Jean Henrioud. Entré
au CAS en 1933, le défunt s'était particulièrement dévoué à la chose
publique.
Une rencontre a eu lieu le 9 février 1981 avec des représentants de la
section féminine. De fortes réticences ont été ressenties à l'endroit de leur
chalet de Chaumont. Elles procéderont, le 7 avril prochain, à une votation
sur le principe de la poursuite des tractations.
C'est à Gérald Jeanneret, ex-président en fonction lors de la récente
acceptation de la « mixité » dans la section, que revient le privilège d'accueillir les quatre premières dames ainsi que cinq autres nouveaux membres.
A relever également un premier « transfuge » de la section féminine parmi
les transferts arrivants. Au nombre de ces derniers figure de plus un guide
en la personne de M. Marcel Deruont, qui nous vient de la section Argentine.
Les sept candidatures proposées sont acceptées à une écrasante majorité.
Toutes les courses prévues en février ont eu lieu. On comptait 17 clubistes à celle de Cornebois, qui fut gratifiée de nombreux imprévus. Au Marchairuz, quatre fondeurs dont la moitié étaient Vaudois ... pour 45 km. de
neige dure. Un seul Neuchâtelois, de plus handicapé, participait à la réunion
des skieurs ro1nands et tessinois à Châtel-Saint-Denis. Rendez-vous est donné
à Argentière l'année prochaine. La sortie des skieurs républicains au Croset
n'a fait que deux blessés ... , dont un bien sûr au Pas-de-Chavanette. Ce furent
toutefois des journées réussies (selon le rapporteur). Le Puntelgabel offrit
d'abord une course d'obstacles aux 14 participants qui maîtrisèrent de nombreux barbelés et durent finalement négocier avec un vrai « carton >> à la
descente.
Nos amis « ]eudistes » ont parcouru à ski de fond la boucle du Noirmont, Le Creux-des-Biches et Le Peu-Péquignot comme prévu. Le 19 février,
ils furent six à relier La Tourne aux Petits-Ponts, avec arrêt privé au chalet
d'Adolf Ischer et ravitaillement à Martel-Dernier.
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La soirée des familles a réuni quelque 50 personnes à l'Auberge d'Hauterive et le dise-jockey en aurait eu jusqu'à deux heures du matin ...
La partie récréative nous a emntenés sur la Mer Rouge, avec de surprenantes escales à Aden et Sanaa, une intrusion dans l'ancienne capitale des
Nabatéens, Petra (VI' siècle av. J.-C.) et finalement un petit détour au pays
des pharaons avec les pyramides de Guizeh et les temples de Karnak et
Louxor. Merci à notre guide d'un soir, M. Tschirren.
A. Monnerat
COURS DE VARAPPE PUBLIC 1981
Nous organisons comme de coutume un cours de varappe public auquel
nos membres sont cordialement invités.
Le programme, comme ces dernières années, se déroulera dans la
région : Creux du Van, Aiguilles de Baulmes, Sommêtres, Raimeux, Schilt.

Samedi
25 avril (après-midi)
Samedi
2 mai
(journée)
Dimanche 3 mai
(journée)
Samedi
9 mai
(journée)
Réunion obligatoire et inscriptions définitives : mercredi 22 avril, à
20 heures au Cercle Libéral, dans notre local.
De nouveaux moniteurs seront les bienvenus. Inscriptions préalables et
renseignements auprès d'André Egger, rue Haute 2, 2013 Colombier, téléphone 41 31 82.
Finance d'inscription : 30 francs, ramenée à 10 francs pour nos
membres, leur épouse et les membres de la section féminine du CAS Neuchâtel.

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

11 et 12 avril : Course des 3 cols, massif du Trient, à ski
Départ à 6 heures. Samedi montée à SaJeina en 4 heures environ par
refuge Argentière (téléski Aiguille Grands-Montets) col du Chardonnet.
Dimanche retour par Fenêtre de Saleina - Aiguille du Tour - Glacier
des Grands.
Coût approximatif : 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean Michel, tél. 2·1 63 57.
André Meillard, tél. 42 59 18, Louis Pythoud, tél. 31 5'1 69.

S'II'!I!U!liW'ISC!''ill''ii'UWilll!f.!'
pour la promenade, la haute montagne
"'SBAIU i!ilij!l!,IID&!iil!l'.zo
et la varappe
RAICHLE - GALIBIER - EIGER DARBELI.AV • KASTINGER
~o>
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25 avril : Cours de varappe
Départ à 13 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur: M. André Egger, tél. 41 31 82.
25 et 26 avril : Combin de Boveyres, 3612 m., à sld, course subventionnée
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives). Samedi montée à la cabane Panossière en 4 à 6 h., dimanche ascension du sommet en 4 h. environ.
Coût approximatif : 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 lü,
Willy Pfander, tél. 31 28 70, Werner Schupbach, tél. 33 24 29.
2 et 3 mai : Cours de varappe
Départ à 7 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82.
2 et 3 mai : col de la Dent Jaune, 2430 m., à ski
Programme précis au colloque.

Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Pierre Galland, tél. 33 67 81,
Silvio Nadig, tél. 31 30 77, François Byrde.
3 mai : Course des six sections
Section organisa triee : Sommartel.
Les informations seront données lors de l'assemblée mensuelle du mois

d'avril.
Inscriptions auprès du président de la section : M. Jean Michel, tél.
24 63 57.

LE COIN DES ]EUDISTES
Jeudi 9 avril: Noiraigue, Gorges de I'Areuse, Boudry.
Départ au train de Neuchâtel à 13 h. 56. Possibilité pour les petits
marcheurs de faire seulement le parcours depuis Champ-du-Moulin.
Rendez-vous général au Château de Boudry à 18 h. pour une fondue
suivie d'une causerie avec films par César Perret sur ses voyages en

Afrique.
Jeudi 23 avril: Saint-Blaise - Frochaux - Cressier.
où dîner à la Croix-Blanche puis retour par les vergers en fleurs jusqu'à Cornaux, éventuellement Saint~Blaise.

Départ de l'arrêt du bus à Saint-Blaise à 8 h. 30.

L'OJ TRAVERSE LE JURA
Par un magnifique jour de soleil, Nicolas Wyrsch - papa de l'OJ pour
l'occasion - amena ses enfants à la gare. C'est lui qui avait pour mission,
en nous rejoignant aux Charbonnières, de nous apporter rechanges et ravi-

taillement.
Après que Nicole Galland eut coupé le ruban de cette semaine de dépaysement et d'aventure et distribué les contremarques, nous prîmes le train
pour Nyon, où le claxon impératif d'un vieux tramway rouge éveilla des
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souvenirs chez les participants de la traversée 77. Heureusement, cette fois
la neige était au rendez-vous et de mémoire de « petit train ))' il n'y en
avait jamais eu autant à portée de caténaire ! Malgré les remparts blancs,
!a vétuste machine nous déposa à la Givrine, d'où nous sommes partis à ski,
après avoir dévalisé le stock de tartes aux pommes du restaurant {vieille
tradition). Ce n'est qu'une fois à ski que nous avons pu juger de l'importance de notre équipe, avoisinant 25 personnes et traçant une véritable autoroute, quelles que soient les conditions de neige. On eut vite fait d'atteindre
la cabane Rochefort dont le gardien était déjà hien joyeux... joyeux buveur
de blanc ? Mais comme la fatigue est une des conditions de satisfaction de
l'Ojien, on s'égaya par petits groupes, jusqu'au premier coucher de soleil
de la semaine. Il est évident que quelqu'un dut trouver quelque chose de
plus original. .. un certain Michel perdit sa fixation dans la neige pour le
plaisir de voir chercher les autres ; mais passons, il nous traitera de menteurs !
De retour à la cabane, on fit des pronostics sur la météo et le fartage
de la semaine. Le compromis fédéraliste l'emporta : fartage au bleu sur toute
la longueur ... de la semaine, et soleil !
La nuit fut fraîche pour certains, «Je n'ai rien remarqué» pour d'autres,
mais d'une manière générale : courte fut la couverture. Au lendemain, le
chef de l'équipe de cuisine, le petit Barh Zahn Dung, annonça la formation
de l'équipe nationale de la République taïwannaise ... une façon de se distinguer ? Peut-être, mais cette équipe se révéla très unie envers et contre
toute décision du clan des moniteurs. Un exemple : le fartage. Sitôt la cou·
leur officielle annoncée, les taïwannais utilisaient le fart aux antipodes ...
régionalisme ? Malgré tout, le soleil s'était quand même levé ce jour-là, et
pour tout le monde. On partit donc en direction du col du Marchairuz,
endroit choisi pour manger la soupe du dîner.
Afin d'éviter que ce récit ne devienne une chronique mensuelle du bulletin CAS, l'auteur décida de résumer, quels que soient les charmes de
l'anecdote. Du col, à la cabane des Cunays, rien de difficile pour des Ojiens,
le difficile étant de choisir entre les nombreuses cabanes de l'endroit !
Le lendemain, le schuss sur les Charbonnières nous fit traverser une
région magnifique, au pied du Mont-Tendre. Arrivés an bord du lac de Joux,

MAITRES OPTICIENS

40

nous avons simplement fait la promenade des anglais~ les skis aux pieds~
bien sûr. Après le dîner, Nicolas qui nous avait rejoints~ eut l'occasion de
se dégourdir les jambes dans la longue montée vers la cabane du Montd'Or ; pour notre part, nous étions déjà moins alertes. Inutile de dire que
les soirées se passaient dans une ambiance ·de franche camaraderie. A ce
propos, on eut tout loisir de distribuer quelques surnoms ; notamment à
rOjien qui supportait le Inieux la plaisanterie : « JeanMMarie Gumy l'homme
qui se vexe plus vite que son ombre )> (!)
Le soleil levé sur l'avant~dernier jour de la traversée~ nous avons entreM
pris la descente sur Les HôpitauxMNeufs, non sans effrayer au passage de
nombreux Français qui étaient, eux~ à ski de piste. Le te1nps d~avaler un
café et une combe et nous voici de nouveau en Suisse, à l'Auberson, pour la
soupe. Un temps de digestion, et nous chaussons les lattes. Pour faire quoi ?
On m'a prié de ne pas le dire, mais --- c'est vrai qu'il faut du courage ~
... nous avons pris le téléski ; avec la bénédiction de Nicole, il est vrai. Ce
n'est pas pour autant que nous avons échappé à la montée à Chasseron, pour
laquelle il a été développé une formule spéciale : le fart tessinois (bleu et
rouge) ... les taïwannais étaient battus. Quant à la cabane du CAS Chasseron,
elle était si belle que la plupart d'entre nous passa devant sans s'arrêter.
Comme on remarqua, un peu tard, que la viande était restée dans la voiture
d'accompagnement que Silvio avait laissée à Buttes avant de prendre le
train, il fallut que deux courageux - Jacques et Jean - descendent dans
la vallée pour aller chercher la précieuse denrée. Les proverbes du type " A
thaque jour suffit sa peine » sont de nos jours bafoués ! Soirée merveilleuse
que la dernière. Si on pouvait n'avoir que des dernières soirées ...
Au matin, il manquait de la confiture sur les tartines ; où pouvait~elle
avoir passée ? Sous les lattes de certaines personnes ?
Ce fut une matinée où chacun, fille ou garçon, envoya se décalquer dans
Ja poudreuse celui ou celle que son cœur désignait en secret comme victime.
C'est ici que l'on oublia le clan, taïwannais ou pas. On tâcha tout de même
de faire bonne impression, une fois arrivés sur les pistes de la Robella. L'on
s'aperçut, au bas de celles~ci, qu'en enlevant les skis, nous reléguions cette
merveilleuse semaine au rang des souvenirs. Mais on se consola, en se disant
que pour une fois, l'on n'avait eu que ce que l'on avait mérité: soleil, et
tout au bleu, fart et ciel.
Pourtant, les habituels masochistes estimèrent qu'ils n'avaient pas eu le
temps d'étudier les étoiles. Ils décidèrent alors d'aller s~adonner à ce genre
d'étude, en bivouaquant au rocher de Tablette ... ils pourraient accessoireM
ment y fêter la Saint-Sylvestre...
Yves Dothaux

Téléskis Clumsserol" Les Buguene~s SA
Centre de ski depuis 1953
ll1l 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

Ill Vastes places de parc
~ Piste chronométrée
@ Abonnements variés
dont 1 pour la saison
B Hôtel, restaurants, buvette au départ
® Ecoles de ski
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Semaine OJ «Coaz Expédition»
du 13 au 19 avril 1980
Sans encombre, après un long
voyage, les 23 participants arrivent
au sommet du téléphérique de Cavatsch. Sous l'œil inquisiteur des touristes nous nous répartissons le ravitaillement: 30 kg. de pain et 6
gros cartons. Les sacs débordent et
nous disparaissons derrière leur volume. Par chance, la cabane est facilement accessible, il n'y a que de la
descente en traversée. Après une
heure, nous déposons les sacs et nous
prenons possession des lieux. Au premier abord, la cabane est accueillante et laisse deviner un séjour
agréable... mais au contact de Madame la gardienne, nos illusions s'envolent rapidement ! Nul doute, elle
voit d'un mauvais œil cette invasion
d'étrangers de Suisse romande et va
nous mener la vie dure. Pour avoir
au moins la paix, une partie est entassée dans un dortoir d'un mètre
de haut sous le toit, l'autre est répartie dans le local d'hiver plus spacieux.
Lundi, par un soleil radieux et
sous la conduite de notre jeune et
sympathique guide, Gérald V aucher,
nous partons pour notre première
course : « II Chapütschin ». Nous atteignons le sommet en 2 heures puis
nous nous engageons dans une descente géniale où chacun n'hésite pas
de tracer ses lacets dans une neige

lJtw.iftez de no.r1 actio.nd
cfi.aque .;_emai.ne
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un peu lourde mais tout de même
poudreuse. Pour profiter, nous descendons bien au-dessous de la cabane et là nous nous installons, histoire de se dorer la pilule au soleil,
de piqueniquer et de narguer la gardienne qui voulait nous faire souper
à 16 h. 30. Gérald nous montre comment faire un igloo pour trois per·
sonnes en un temps record, les techniques de soudage ...
Au souper, nous avons quelques
démêlés avec la gardienne qui veut
à tout prix nous faire manger de la
saucisse à rôtir bouillie... pas très
ragoûtant ! Nous envoyons illico
pre.'ito une délégation à la cuisine
ainsi que Daniel pour tenter d'amadouer par son charme la gardienne
et son aide afin de nous rôtir la saucisse. Enfin nous obtenons ce que
nous voulons. Il y a de quoi vous
prouver que les « Welches >> sont aussi têtus que les Suisses allemands.
Le lendemain, entre séracs et crevasses nous montons à « La Muondjia >> ; le temps s'est quelque peu
couvert et il neige.
Mercredi, après avoir hésité à partir car il y a du brouillard, le temps
se découvrant nous gagnons le « Oschimels >> à la frontière suisse-italie.
Au retour, nous exerçons le fonctionnement des harryvox et la méthode de recherche dans un cône

Neuchâtel

Rue des Parcs 82

Colombier

Rue du Château 2

(/) 412424

Bevaix

Rue de la Gare

!jJ 461763

(j) 251095

d'avalanche. Ce jour est marqué par
l'arrivée intempestive de Monsieur
le gardien qui ne se gêne pas de
nous traiter de cochons sans raisons
fondées, et de ne pas donner d'eau
aux assoiffés que nous sommes sous
prétexte que le dortoir sous le toit
n'est pas en ordre.
Jeudi, nous pensons monter à Carvatsch, mais les dangers d'avalanches
nous font rebrousser chemin. Nous
en profitons pour nous installer au
soleil. Gérald nous explique les pre·
miers secours, la manière de construire une luge ; puis nous creusons
une coupe dans la neige afin d'observer les diverses couches et leur consistance, les risques d'avalanches ...
Vendredi nous n'entreprenons pas
de course, mais nous répétons sur le
terrain le sauvetage de crevasse. Gérald nous démontre l'efficacité d'un
ancrage à la gourde de Chi-Chi (Vuillomenet} celle-ci en prend un sacré
coup, elle devient même inutilisable.
Notre dernière soirée en cabane culmine par un dessert Coaz : mousse
vanille, ananas et biscuit... miam ...
de quoi vous mettre l'eau à la bouche,
ça valait bien une coupe Danemark.

Samedi, de bonne heure, nous
plions bagages ; la gardienne nous
regarde faire et ne cache pas son
contentement de nous voir partir.
Pour la descente du val Roseg, à
vrai dire qui n'est presque que du
plat, c'est un peu la rota, la neige
est pourrie, on enfonce presque jusqu'au cou (c'est un peu exagéré},
certains font des chutes très remarquées. Jusqu'à Pontresina nous jouons aux fondeurs~ maladroits avec
nos gros sacs et nos skis de piste ;
mais tout de même nous sommes
bientôt bons pour le marathon d'Engadine. Entre deux trains à Samedan,
notre magnifique semaine se termine
par le traditionnel festin. On n'a que
ce qu'on mérite !
Grand merci aux moniteurs pour
leur encadrement et tout particulièrement à Gérald de nous avoir si
bien guidés et d'avoir su allier à la
fois des belles courses et un enseignement très intéressant des mesures
de sécurité, de sauvetage ... ainsi qu'à
Françoise pour l'organisation du
garde-manger, un vrai régal ! Sans
ouhlier M. Vuillomenet pour ses 2
kg. de sugus...
Nathalie Scacchi

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES
Une course réussie reste hien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les
discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience,
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias.
Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes?
Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section~ de l'OJ, privées réussies ou - pourquoi pas ~ arrêtées en <'OUrs de route.
Chauffages C6ntraux

1 iilU:~O ~.A,

matl~rn

p&ur l'artlnnat

* **

Grand choix: roudfs, fusaaux,
c~rdGs
99 sort~s à filer
Cardage
Mâtiirs à
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*

Sanitaire
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Ferblanterie
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Tél. 038 /26 32 OB
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : 18 participants pour la course au
Rauflihorn. Un sommet facile ce qui explique le nombre
de personnes qui voulaient en faire l'ascension ce jour~là ;
même le soleil était de la course.
Le 22 février, pour attaquer le Gros Taureau par son
arête Est, les huit fondeurs du jour ont dû affronter les températures
« brévinesques )) à leur départ des Jordan. Une neige et un soleil fantas~
tiques ont vite réchauffé le moral des toréadors. Ils ont atteint la Grosse
Ronde par un magnifique vallon et après un arrêt à l'auberge Steiner ils ont
procédé à la mise à mort du sommet dans l'après~midi. Une merveilleuse
région à redécouvrir !
Pour le premier cours de varappe, nous avons eu beaucoup de chance ;
il faisait bon à La Neuveville et les dalles étaient juste assez grandes pour
contenir les 38 participants.

Les courses futures : les semaines de ski seront l'activité principale de
ce mois d'avril et le jour où paraîtra ce bulletin les participants « HauteRoute )) seront prêts à partir ou peut-être déjà en route.
25-26 avril: varappe dans la région de Bâle (coucher sous tente). Nous
n'avons pas encore décidé où nous nous rendrons pour ce week-end de
« grimpe )} mais le rendez-vous est fixé au 25 à 13 h. 30 au Palace.
Matériel à prendre : ce qu'il faut pour passer la nuit sous tente, des
ustensiles pour manger et le matériel de varappe.
Coût : 10 à 15 francs.
2-3 mai : le col de la Dent Jaune.
N'ayant pas pu joindre la gérante de la cabane Salanfe, je ne sais pas
encore s'il sera possible d'y passer la nuit. S'il le faut, une solution de
rechange sera trouvée. Cette course se fera avec la section. Renseignements
ct inscriptions au colloque.

A part ça : le rédacteur de notre bulletin est un brave gaillard et il
trouve avec raison que l'année où notre OJ fête son cinquantenaire ne
devrait pas rester muette dans un bulletin qui est aussi le sien. Vos récits
de courses lui feront, comme à tous nos membres, un grand plaisir. «Alors ...
les bavardes du colloque~ à vos plumes ! »
DepuÎR le début de l'année, neuf nouveaux membres sont entrés à l'OJ.
Il s'agit de: Yves Conne, Josiane Deriaz. Pascal Ferrari, Didier Koller,
Nicolas Li:iffler, Yves Perret-Gentil, Alain Ribaux, Laurent Schneider et
Yann von Kamel. Je leur souhaite la bienvenue et de belles courses.
lean-Claude Chautems

~
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VAUDOISE
ASSURANCES

Ml.ltwlle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
95 038/243518

NEUCHATEL

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

OPTIQUE • LUNETTERIE

Mai'eei Cornu
• L'AURORE•

Négociant en vins
Tél. 038 31 13 55 2038 Cormondrèche

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7

Téléphone 2513 67

INSTALlATIONS ÉLECTRIQUES
APPAREILS M~NAGERS

Devis et offre sans engagement

Memard & Glaus
Maîtrise fédérale
2016 CORTAILLOD

Téléphone 038/42 11 52
Concessionnaire des PTT

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

bonne bouteille de

Pierre Sydler
Me~.~~hâtei
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Pour vos
CARTES ET GUIDES
adressez~vous

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

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

Vins

e~ t~qu.e,an

RWILLEMIN
Rue des Moulins 11
Li'lfralr;.cu à domicile

2000 Neuchâtel -

san~

majoraUon

Téléphone 25 32 52

!.a clinique dœ daux roue

liNO del FABBRO
Ecluss 21 • Tél. 038124 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril 1981
Avril

4- 5
11-12
18-19
25-26

Mai

2- 3

Renaudin Constant, La Jonchère,
Stauffer Michel, Pralaz 14, Peseux.
(Commission d'alpinisme du CC)
Kerwand Pierre, Gare 12, Peseux,
Schnetzer Raymond, Beau-Site 12, Bôle.
Pâques - Pas de gardien.
Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles,
Progin Roland, Château 3, Peseux.
Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus,
Pythoud Louis, Précis 7 a, Cormondrèche.

VÊTEMENTS S.A.
NEUCHATEL - Saint-Maurice 12

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
un

1

pour le sport
et la ville
vous habille

tapis aussi résistant qu'avantageux
sol plastique imputrescible et pratique
rideau qui vous fera rêver
tapis d'orient véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 038 1 25 59 12

Téléphone 24 21 33

SA Neuchâtel
Visitez notre exposition .•. vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - (/! 038 /25 63 63

PLATRERIE ·PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

Tél. 038 1 25 54 64

NEUCHATEL

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
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou wllllamlne, etc.
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Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

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

TCS VOYAGES
1, Promenade·Noire
Neuchâtel
Tél. 24 15 32
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lA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

Siège ""nl1ti! : Neuchâtel
Succursales : la Chaux-de-Fonds et le Locle
Agences: les Brenets, la Brévlne, 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, Cortalllod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, le Sagne-Village, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin .

......__

_ _ _ _ _ _ _ __)

Tél. (038) 25 59 12

a quelquefois vu avec I'OJ,
naître les plus prestigieux tapis au monde.
Il souhaite aujourd'hui redonner à vos intérieurs
cette palette de couleurs à jamais égalée.

arrnourins
neuchatel

Votre magasin

au plus grand choix
au cœur de la ville

NEUCHATEL

suchard

le œeil!eMre s;:wearve que
Distributeur principal

'f1:ly1i'lt<~ ~e~:se

à V@h'® famai!l':

La nouvelle élégante au hayon pratique
Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
3 portières, 5 places, boite à 5 vitesses Fr. 13 950~

Station-service TOTAL

Tél. 038/244424

Gai"Gfl® d,g lei'~ Mai'S s" 11. %100 ~~%!
------------------««<<<_!

Société de Banque Suisse
Neuchâtel

Bureau de change

Face au port

Rue Saint-Honoré 2

Agence à Boudry

'il

038/422477

(/) 038/25 62 01

1.& grande marque suisse

CHAMPAGNE
•
GRANDS VINS MOUSSEUX

c/l&atf:;;_ &~w~/

soit pour
le Mont-Blanc
à ski

le Chasserai
en RANDONN~E

ou la face nord
DEPUIS 150 ANS

en DIRECT
toujours

l

FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
MEMBRES DU CAS

bien conseillé,
bien équipé
par votre
magasin
spécialisé

_______ _____
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038/251993
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Bijoulerle
H .. FAVRE

Monlres
ZEN!'I'H
ROAMER
lEN!CAR

Place du Marché 2000 Neuchâtel
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NEUCHATEL, mai 1981

54me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELo:I:SE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 4 mai !981, à 20 lt. 15, an collège des Terreaux-Sud
Or·dre du jour : l.
2.
3.
4.
S.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
« Expédition au Dhanlagiri », conférence avec dias et
film présentée par M. Raymond Monnerat.

Les conjoints, les membres de la section féminine du CAS~ les ojiennes
et ojiens sont cordialement invités.

CANDIDATURES
lV[me Erica Reiser, 1930, ménagère. Zuricoise, présentée par MM. Frédéric
Jaeckle et Willy Pfander.
Mmr Marie-Claude Lorétan, 1960, horticultrice, Valaisanne, présentée par
MM. Claude Poyet et Claude Rollier.

COMMUNICATIONS
Un clubiste ayant fêté récemment un anniversaire important vient de
nous adresser un don de 500 francs. Le comité remercie vivement ce donateur généreux. La somme a été attribuée à l'O.J. qui fête cette année ses

50 ans.

Vos conseillers disposant d'un choix
sélectionné et garantissant un service aprèsvente apprécié ..•

A nos magasins de Neuchâtel :
Promenade-Noire • Coq-d'Inde

Sports

Phatmaci~
C:~ntta~~
Rue de 1'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Colombier : av. de la Gare 9 A

Herboristerie • Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence

(1er étage)

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Sienne

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

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

toutes les autres marques.

Organisation : courses en montagne,

Fixations de randonnée et piste.
voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.

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

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail - Revision de citernes

CARBURANTS · Produits du pétrole

Haeiligel' &: Kaeser SA
Tél. 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma. rendez-vous

AV :tiBÉBAL
Local de la Section du CAS.
Rue de l'Hôpital 20

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

NEUCHATEl

!.es Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars

!jj 038/57 1415

MAÇONNERIE· BÉTOI! ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARIIELIIGE

Closde-Serrières 31

'1J

038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEl)

ERNASCONI &CIE
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ÉTANCHÉITÉ PLASTIQUE

2022 BEVAIX ·TÉLÉPHONE 038/461841

Bibliothèque : Pour marquer son attachement à la section, feu
M. H. Messeiller avait offert d'éditer sans frais le catalogue des livres de
notre bibliothèque. Son fils C.-H. Messeiller vient d'honorer la promesse de
son père et le comité tient à le remercier chaleureusement. Les clubistes inté~
ressés obtiendront le catalogue chez notre bibliothécaire.
Guides : nous venons de recevoir :
Escalades dans le Jura 1
Clubführer Glarner Alpen
Alpine Skitouren, Band 1
Zentralschweiz, Tessin
et qui sont à disposition chez Georges Ray.
Famille de clubistes cherche à acheter d'occasion des souliers de ski
de marche numéros 38, 39 et 43. Contacter tf!. 24 15 22, Mme P. Horisberger.
CABANE PERRENOUD
15 places réservées, les 23 et 24 mai 1981 pour A. Krieger.

Prochain Comité: Lundi 11 mai 1981.

ASSEMBLÉE MENS DELLE
du 6 avril 1981
c~est

en donnant connaissance du programme de ia course des six
sections que notre président ouvre cette assenthlée hien fréquentée. Nous
apprenons qu~une luge de secours « Robinot » a été gracieusement mise à
disposition de la section par M. Max lVIüller, qui l'aura « découverte )) lors
d'un récent inventaire, et que nous voulons encore remercîer ici.
Il nous est rappelé les cours d'alpinisme d~été et d'hiver organisés par
le comité central et destinés avant tout à la formation de nouveaux chefs
de cordées. L'édition de novembre des Alpes contient le programme de ces
cours et notre président se tient également à disposition des intéressés.
Nous déplorons le décès de trois de nos membres. M. Robert Hool,
entré au CAS en 1918, fit partie du comité en 1932 et devait s'occuper par
la suite du groupe de ski et de la commission de la cabane Perrenoud.
M. Albert Porret, entré à la section en 1925, devint un fidèle jubilaire. Sa
profession et son engagement politique ne lui permirent pas une activité
très intense dans nos rangs. M. François Bouteiller, entré à la section en
1952. n'eut pas non plus une grande activité d'alpiniste parmi nous. Il
assuma également de grandes responsabilités professionnelles.

2f!l'llll Hl 'l!l'illil:!' l!!!''lil''!i'W'i!ll'&!"
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pour la promenade, la haute montagne
et la varappe

RAICHLE • GALIBIER- EIGER DARBELLAY- KASTINGER
~>

.

30 modèles différents en stock du No 25 au 48

Tel 038 46 12 46
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.........
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C'est à Gérald Jeanneret qu'il appartient d'accueillir les cinq nouveaux
membres annoncés~ dont quatre dames qui valurent donc 12 bises à nos
ancien et nouveau présidents ... Le bon peuple, lui, n'a r)en eu!
Les trois candidatures proposées furent acceptées sans problème.
Les récits de courses furent bien vite expédiés puisque deux sorties
furent annulées et ce, pour des raisons que notre président ne semblait pas
partager si facilement ... 12 clubistes firent donc le Mont Tellier le samedi
7 mars. Le mauvais temps les ramena au bercail le même soir. Deux semaines
plus tard, ce même Mont Tellier devait renvoyer, avec la complicité d'un
méchant brouillard, dix autres Nenchâtelois parvenus à quelque 70 mètres
du sommet. Après une nuit à 10 francs à la 1\iaison de Saint Pierre et avec
l'aide d'autres compagnons, nos infortunés décidèrent de se venger sur la
Pointe~de-Moline. Ils durent finalement céder sous les rafales et peuvent
s'estimer heureux d'être rentrés avec à peu près tout leur matériel !
Nos amis jeudistes eurent plus de chance avec le ciel lorsqu'ils montèrent à Perrenoud et à la Menée dans une neige qui fut encore très bonne.
Le film de M. Paul Gremion nous fit basculer définitivement dans le
gris-vert de l'escalade en pays jurassien. Sur la pointe des pieds d'abord.
en passant par les rudiments de l'apprentissage ensuite, pour devenir enfin
des araignées tirant leurs fils au long de parois ou de piliers, tout à la fois
attirants et réfractaires, sombres et lumineux. Une présentation de haute
qualité, à l'image des performances que nos amis chaux-de-fonnniers ont
accom,plies dans ce film excitant.
A. Monnerat

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 13 heures, place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
9 mai : Cours de varappe
Départ à 7 heures du parking de Caractères S.A.
Organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 32.
8 au 17 mai : Semaine de ski dans les Pyrénées espagnoles
Le programme a paru dans le Bulletin du mois de mars.
Organisateurs : MM. Daniel Perret, tél. 23 33 14, Jean-Pierre Mey rat.
tél. 25 73 01, Blaise Cart, tél. 25 47 29.

PUJ-iite'L de 11.0-cf actio.nc1
c&-crue demaine
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Neuchâtel

Rue des Parcs 82

q;

Colombier

Rue du Château 2

(j5 412424

Bevaiu:

Rue de la Gare

!l'

251095

461763

16 et 17 mai : Bishorn, 4152 m., à ski, course subventionnée
Départ : 7 heures. Samedi montée à la cabane Tracuit en 5 heures.
Dimanche montée au sommet en 4 heures environ.

Coût approximatif : 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82,
Claude Vuilliomenet, tél. 42 56 30, Jean-Pierre Gremaud, tél. 25 62 27.
23 et 24lHfin : Galenstock, 3583 m., à ski, course subventionnée
Dép'irt à 8 heures. Samedi montée à la cabane Albert Heim en 2 à
3 heures. Dimanche ascension du sommet par le Tiefengletscher en
5 heures environ.

Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Hermann Milz, tél. 25 23 88,
Jean Michel, tél. 24 63 57, René Duvoisin, tél. 57 12 74.

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 7 mai: Chasserai, visite des installations de télétransmission présentées
par notre collègue Hermann Milz.
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. 30.
Dîner à l'hôtel de Chasserai.
Jeudi 21 mai: Le Vully.
Départ de la gare de Neuchâtel à 9 h. 41 pour Sugiez via Anet. Dîner
au restaurant du Mont-Vully.
Retour par Cudrefin, départ du bateau à 15 h. 25.
COLLOQUE DU VENDREDI SOIR (DERRIÈRE L'HOTEL DE VILLE)
Nous rappelons à nos membres que le colloque du vendredi soir n'est
pas seulement ouvert aux clubistes participant à la course du week-end
'nais 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.

MAlTRES OPTICIENS
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Journée commémorative
samedi 13 juin 1981
à la Cité Universitaire, Neuchâtel
PROGRAMME
15 h. 30 à 16 h. 30

16 h. 30 à 18 h. 30

18 h. 30 à 19 h. 30
19 h. 30 à 23 h.

Accueil
Distribution des cartes de fête
Buvette
Brève allocution de bienvenue par M. André Rieder.
président de la commission OJ
Allocution de M. Renzo Ambrosetti, président de
la commission OJ du CC
Rétrospective illustrée
Allocution du président de la section neuchâte·
loïse du CAS, M. Jean Michel
Apéritif
Soirée récréative

Buffet froid
Carte de fête :

Fr. 25.- par personne

1nscriptions :

En versant le montant de la carte de fête au moyen
du bulletin de versement encarté. Veuillez ne pas

oublier de mentionner le(s) nom(s) hien lisiblement
au verso

Dernier délai : 31 mai 1981
La manifestation est réservée aux ojiennes et ojiens~ anciens et actuels.
ainsi qu'à leurs conjoints.

~

CW

Mutuelle
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VAUDOISE
ASSURANCES
Vaudoise + Vaudoise Vie

JEAN-MICHEL BOREl
Inspecteur d'assurances
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
!fJ 038/243518

SECTION NEUCHATELOISE DU CAS

1981: 50 ANS

SOMMAIRE:

D~OJ

En guisl" d'introduction ...

Chronologie des présidents de section et des chefs OJ
Historiqut• de l'OJ
Considérations du t•hef OJ en charge
Le rôle de la commission OJ
L'OJ dans sou environnement
En route pour le centenaire ...

ONT COLLABORf:: Edmond Brandt. Jean-Claude Chautems. Willy Gal·
land. Armand Lehmann. Ruedi Meier. Jean Midwl.
Carole Milz. Mare Renand. André Rieder.

IH:OACTION :

Marianne St{"in{"f t•l Ruedi Meier
avec l"aide d1~ la commission " ad hoc )) :

Edmond Brandt. Fran~oise Chautem•. Armand Leh·
mann. Carole Milz. Daniel Poitry.

COUVERTURE:
DESSINS:
CLICHÉS:

IMPRESSlON:

Jean-Marc Elzingre
Pierre-Yves Bernhard
Clichés Rapid SA
Imprimerie Messeiller SA

Cette plaquette n'aurait pas vu le jour sans le soutien efficace et béné·
"·ole de nombreuses bonnes volontés que nous tenons à remercier du fond
tlu cœui'.

En guise d'introduction ...
par Jean Michel, président de la section

Chers Ojiennes et Ojiens d'aujourd'hui et d'antan,
Il y a hi.-n cles raisons et de nombreuses façons de célébrer un jubilé-.
Voul'! aurez plusieur~; foil'l. Ct"lte anni-f'. l'occasion d'apprécier les rt•trou\ aillt•s, d"t'-t·hang~·r des JoOüUVt~nirs, tl' avoir des pensé-es t'-mues pour ceux qui
nul quittè la c·ordf.t>. t•t mi•nu• de boin· f"DSt"mble le verre de l'amitiè. Mai!<.
1111 h•l aunÎvf•rl-laÎrf" l'IÎgnifit" aussi que lt· moment est vt•nu dP fairt> le point.
d dt• réfléchir un instant à la nature particulière dt> c•t• IJilf' nnu . . "PIH'Ionl'o
11) du CA~.
l>anJoO lt•JoO M't'lions juniors tft• la plu1urt tles S(U"iéti-"' sportivt•t-~. on n'·pt'-lt·
lldassahlt•mt•nt tlt•s ~t>sh'!'i lt•t•huiqut-!'1. afin d"al-il'\llrt'r l'avt·uir tlu t·lub avt•t·
lt·l"> plus doiH~:o.. Par t•outre. au CAS. lt•ioi aînè!. uut t•n'•è I'(J.I pnur I'Oottisfain·
lt·ur t•rn. it• tlt• lrau:-;nu•ttrt· lt• goÎit tlt·s ···motion!ol t•nri('hi:-;l'<llllt•!oo. t•l pour fairl'
tlt.•t·ou\'rir au:\. jt•UJH'!ol la lwautt'• t•l la valt·ur dt'!oi amitif·s qui st• ri·vi·lt·ut t'li
muutagut•, ComiiH' \'0111'! avt•z pu lt· t·uustalt•r. lt•s hast•:-. 14-t·lluicpu· ... ru~t't'l'l•
... airt•:o. pour partÎt'ÎIH'I" <i t•t•ltt• t'OIIIIUIWÎou tlt• lïwuuru· <IVt•t· la natun· fit'
... out pal'! tliffit·ilt•:o. à <H'tJUi-rir. t•t mènH" lïuitiatt·m· di·•·uu\ rt· gt··ut"·rult•mt•ot
qu'il .. ,. fait rapitlt·nu•ut tli·pll.-.:-;t•r pur 1'!t'I'O ···nndt•:-o.

(:ummt·ut J"().J a·l·t•llt• pli tllll't•r .)H

Hll!oo.

\UliS

rappn•utlrez par lt•:-o n··t·it:-.

hguraul tlau:-. c·e lndlc·lin :o!pt·('ial t•t•rlt•s. IIHIÎ!-. ,.:urtmrt t'li l'laul altt•ulif1'! au\.
t·ouficlt•ut·t• .. t!fll' lt>:-o iiiH'Ît•us lit' pounoul 1-i·t·mpi•dlf'r dt· fo1in· tlau., l"t·uplwrit•
dt•-. rdrtnn ai lit• ... Mais lïmporlaul t•sl qut• t•t•l<l t·outinw·. 1'1 liU tl!-. JHIII\ ou"
dn• t'i'I'IUÎIIs lfllt' la lllHUlagut· iHI'IIfflt•fi.l toujours o) l"aJpinislt• IIIIÎI" lt• tlt··~ÎI'
dt· guidt·r lt·~ plus Jt·mu·s \t'f"' lt·~ momt•nli'>i df" pll•nitiHlt· tJuÏI a lui-mi·mt·

\t't'tl"'.

C.·lui qui t'!><l lmu·lu'• par t•t•t appt•! ru• fH'IIt t'•vitt•r th• s')' t•ousat•rt•r •·utièrt'lllt'lll. En t•f'fl'l. nu tH' IH'III ~~· I'Pntlrt· t•omplt• •tu"après plusit·ur!" anni·t·~ si
n·llt· \ilu·aliou fll~:-oli·rit·u~t· tnlu.-.rni ... t• tlt•fmÎ~ l'origillt' dt· l1111manit•'• a i·ti·
~·apti•t•. C"t•!<il pourquoi. t'li \Olrt• nom il tous t•t t'li t•t•lui dt• la sN·tion. jt•
'4'11\. t·xpriuH·r uotrt• t•stinw. IIOtrt· admiraliou t•t nolrt• îmmf"nst• rt"t'ounais~aiH't' à t•t•s du·f.-.. i1 lt·un; ouljoints. aux ruonit('Uf)o. et at•t•ompagnauts dèvow'·H.
1 t ù lt•urs i·pmt~t·s dont la hit·uvt•illantt· t·omplif'ilè a toujour..., t~tt• eapitale.
:\iu .. i. 1'4 )j u·t·1'!t pas :·wulemt·nt lill t' t'•quipt• de t•opainH. un ('Omitf et
nut· or~aui~ation tlt· t·ourst".'i tian" les Alpt"H. mais t•'t•st oms~i un itli•al quf"
'ou ... ~aun·z transmettrt· tlaw.; la forme atlaplèt> il votr(' i·poqut•, <"omnu• out
~~~ magnifiquement le faire ,-o~ prédécesseurs. Voilà pourquoi jf' peux exprinwr avec joie : longue et heureuse vie

du CAS!

à I'OJ de la Section neuchâteloise

Chronologie de:5 présidents de section
et de.-. ehef~ OJ
-fu,ée~

Pierre Berthoud

Chef• 0}

1932
33
;jj

Jean lléraneck

3;;
36

:n

Pierre Favre

:m
Pierre Soguel

.\!fred Imhof
.ft"an f:Jert·
.lean-Pierre Fartt)

45
46

Armand Lehmann

Pierre Sogucl
Jean-Pierre

Farn~

Roger Calamt·

;;u
19-1
;)2
.)3
:il

Willy Galland

;)6

Pit>rr(' Baîllod

,}j

:;s
.i9
6H

Edmontl Brandt

1961

62

l>anicl Perret

o:l
.\lfrt·d lmhof

61
6.)

Mt

)t)j\

ï:!
Ht•rmann Milz

73

"

i.)

77
7B
79
BU

.h•an-Ciaudc Chantems

Historique de l'OJ de Neuchâtel

A l'aide de quelques récits émanant de personnes qui l'ont
vécue de près, mais de différentes façons, nous tentons de conter
l'épopée de l'OJ de la section :

Avant la création officielle
par Armand Lehmann
De bonne heure, le Club Alpin Suisse, tout au moins certaines de ses
se préoccupa de donner à la jeunesse un enseignement alpin.

sections~

Partie de la section genevoise qni avait, en 1911 déjà, organisé des cours
pour les jeunes gens, l'idée fut reprise en 1915 par le comité central du
CAE qui invita ses sections à créer des organisations de jeunesse et réglementa par ses premières directives la marche à suivre pour atteindre le but
proposé. Toutefois, la période de guerre de 1914-1918 et l'après-guerre n'ont
pas semblé propices an développement de l'organisation de jeunesse puisqu'en 1918, 17 sections seulement avaient réussi à créer dans leur sein des
groupements de juniors. A partir de 1929, par contre, grâce surtout aux
moyens financiers mis à sa disposition, l'OJ du CAS se développa rapidement.
A Neuchâtel, dès 1917, à la demande du comité de la section, des cours
mixtes, destinés plus spécialement aux enfants des clubistes,
furent donnés aux jeunes sous la forme de conférences et d'une ou deux
courses annuelles. La responsabilité de ces cours fut confiée à M. Thomas
Bertrand jusqu'à fin 1926 et de 1927 à 1931 à Max Berthoud.

d~alpinisme

De 1932 à 1940 : Pierre Favre

D'après les procès-verbaux, on commença à parler de NJJ neuchâteloise
proprement dite dès 1929. Cependant,
enfant ne put voir le jour et adopter
officiellement son nom sans quelques
difficultés. Elle fut d'abord prise en
charge par le Comité de la section,
puis par une commission composée de
quelques clubistes. C'est dans sa
séance du 14 février 1932 que le
Comité confia la présidence de la
Commission OJ à Pierre Favre et lui
laissa le soin de faire la trace.

r

Par Armand Lehmann
Sous la direction de ce chef, la réunion des Ojiens devient mensuelle
et le programme comprend une course par mois. L'effectif du groupement
augmente rapidement, les· courses connaissent toujours plus d'attrait. Par
ses dons de meneur d'hommes et son amour de la montagn~, il en fera une
équipe unie et unique, dont les membres privilégiés se r~.u11i$sent encore
aujourd'hui, et cela tous les cinq ans, au titre des « vieilles gloires de l'OJ ».
Nous évoquons avec plaisir les longues randonnées à pied : Boudry •
Grandson, marche à la boussole en suivant fidèlement une courbe de niveau,
Saint-Blaise · Chasserai - Bienne, Le Locle • La Tourne • Neuchâtel, les
courses dans les Préalpes, les courses en autocar, Le Vanii-Noir avec trente
participants, les· courses à ski au Creux-du-Van, à Chasserai, au Chasseron,
au Chamossaire, à la Rosa-Blanche, la traversée Bertol • col d'Hérens • Zer·
matt en 1937, l'ascension des Dents-du-Midi (Haute Cime et Cime de l'Est)
en 1938. Nous nous remémorons la semaine passée à la cabane Saleina en
1939. Par suite de la mobilisation de guerre, I'OJ a été quelque peu perturbée en 1940. A part les randonnées mensuelles dans le Jura, seule une
course d'Alpes de deux jours au Balmhorn-Aitels a pu être mise sur pied.
Les réunions des OJ romandes connaissent un grand succès. Ainsi, en
1934, la cabane Perrenoud accueille les Ojiens de Suisse romande.

De 1941 à 1944 : Alfred Imhof

Par Armand Lelunauu
En 19~1. 1\1. Alfrt•d huhof prend la tête de I'OJ jusqu'en 1944. Ce
..;ont lt•s uunées dt> gu<>rre f•t l'a(·tivité s~en ressent. L'enthousiasme de" par~
tit·ip,auts 1-iliJlpiPf' au uomhrP ... Pourtant, des semaines d'Alpes et des COUI"St"!oo
sont tout d(• mi-mt· orgauisèes, soit à la t•ahane des SpauuOrter t~n 1941. à
eelles de Tourtemagnt> et dt' Tra('uit en 1942, dans la région d'Anzeindaz ~
Les Diablert•ts eu 19~3. à la Cime de l'Est el au Luisin en 1944. sans oublier
lt•s coursf"s à ski à Bretaye. au Hahnenmoos et au Wildhorn.
De 1945 à l 947 : Armand Lehmann

,lrmand l~ehnwnn est le plus ancien
ch<•/ ()} encore ••il•ant. Se.< archives
Jlenwnnelle.~ ont permis dl) relater
ar•ec précision le déroulement de sa
11ériode. Armand, né en 1920 prend la
direction de /'0} à l'âge de 25 ans,
après avoir été ojien .'WUs Pierre
/?avre. Ecoutons plutôt ses souvenirs
de

l' i>[>oque !

Par Armand Lehmann. ancien chef OJ
A fin janvi~r 1945. j'ai eu le plaisir d'accueillir les OJ romandes à
Nt~tu.·hâtel et Tf.te-de-Ran. où un fort contingent de Valaisans vient chercher
la neige qui fait totalement dHaut dans leur canton. En effet, les chutes de
neige sont sï abondantes dans le Jura que nous pouvons descendre à ski
jusqu'au bas de la ville de Neuchâtel. Cette même année. on met sur pied

un cours de varappe et d'alpinisme, simultanément dans le cadre de la sec·
Lion et dans celui de « rinstrnction préparatoire », précurseur de l'actuel
« Jeunesse et Sport)). Soixante-quatre jeunes gens se trouvent réunis à la
Ferme Robert et évoluent durant cinq dimanches dans les rochers du Dos
d'Aue et de l'arête Calame. Au milieu du cours, une course au Balmhorn·
Altels enthousiasme les participants. Une partie de varappe aux Raimeux
met un tertn~ à t~e cours et de nouvellel'l recrues viennent grossir les ·rangs
de uotre O.J. En 1945 ègalement~ un nouveau cours d'alpinisme a lieu dans
lu région du Val d'Arpette et de Trient. Malgré un temps défavorable, il
connaît un réel succès. Nous nous rappelons l'inoubliable semaine passée en
19,~6 à la caban~ Saleina avec vingt-cinq participants ainsi que celle de 1947,
uvee autant de monde. aux cabanes de la Blümlisalp, du Gspaltenhorn et du
vlutthorn.
Nous n'étions pas sans soucis financiers. Aussi, pour renflouer la caisse,
« soirées familières )> ainsi

il a i•té organisé pendant bien des années des
que de~; matehe~ au loto.

L'efft•t·tif de I"Organisatiou de Jeunesse~ depuis sa fondation, a connu
th•t' hauts t•t des ha~. L'OJ doit t•.ompter avec la concurrence de multiples
:-.odétt>s. Aussi~ sa commission s~est toujours efforcée, par un programme de
eour:;cs variées~ d'éveiller l'intérêt sportif des jeunes et leur amour de la
montagne.

De 1948 à 1957: Willy Galland

Armand Lehmann ayant quitté tem·
porairement la région, ne peut conti~
nuer son activité de chef 0]. Willy
Galland reprend le flambeau à l'âge
de 32 ans. L'OJ, sa commission, son
chef, seront confrontés à des problèmes spécifiques de l'après-guerre.

Par Willy Galland, ancien chef OJ
Je ne peux que confirmer les considérations émises par Armand Leh~
mann : notre OJ durant cette période~ connut des hauts et des bas, des bas
surtout. Son effectif~ malgré des initiatives aussi variées qu'audacieuses
- pour l'époque - s'amenuisa de plus en plus.

li f11nt ~~ XIIPPeler qu'à eetteApllql!e -::::c !'P~ès la _gl!erre ~-_le~. jeJtl)es
g,<JIJS. q\it pf~Ü(JIJI\ÎeiÏt i;aJpirÎi$lrte. n'ètaièlit. gii~te ·ÏavQriS"S l ils 06. éilnnaissaient.. p;~s le !:11!1~~- dl! Ml!ll~i Il! j'tin, le- traiu et l.'~utoc.a.r étaient les. seuls
moye))S de .trll!lSJl_Qrt QIJ l)reJ!qU{l~ }la~ (l()llS~qtl~!lt, )eut t~rrain de. Jell_. ~tl!it
ll'!a'J~Jwrt

J<)lllt'l,

patfol$(~$ f~~~lpes~

rl!,ri;meut.lc$ Alp!is.

l'oli pqÙV'!it. a(iJii"<:Ixe. lë we.el<~end. •e Hwitlljf.iiJt
Bas,V~lais.
··
·

.'l.UJI

_v,.

rég!oii~ q~e

Ait>. eS. bêrnoi~es et . au

Noscourses il sl<idll Mb111 de l'~rll}ée se sittrlliellt. entre le Chassero11
ët Iii Sba~<iiiral; p~ffoi~ dans le Hallt;Jura. Au premier printemps. nom
~lli~îlsrlir )iëù pli1s> loin; à Allzeilldaz ët an éo>l <111 Chamoh, 011 au Lac Noir.
ao Knî~erii~g (/lj <'@~re ~j'Îjn ~~~~ l'~~~~re• !lommet dtl Dle,ittigt!ll ; plus tard,
ùôtiii tiôîl~ i'~iiilitillii âil Wflilhtrrti; àti \'Vildsttilbrl oit a•l Wistiittliorn.
~·.,,·tivité l) 11ied débutait: eomuw àpréseut, par des exercices de
•Mappe tlJ!J)ii l~>i G-,.;r~ës thr Seyo>n; litt Doo d'Aue_ et_ à l'Arête Calan1e. Des
dé.. i'~ppel· iivaienl lien· en• soirée, à la Rôche de· l'Ermitage. Des
marches d'orientation avaient pour point de départ 1~ cahai!e Perrenoud
ou la Menée,Anlléhut ll<.>.)'~té, (~t~i~J)I u.ne .on.deux cf?nrses d'Alpes._ Nous
ari)J~$ ain~\ gray\_,_ et.sonV<)JH. ph•sl~H~$}llis,les Pents d~> 1\forcles,_le.l\fuve,.~n, k ~Aimlmm~t l'Aite:I~,Je llllîmUs<!lpJ)orn, ._le .W~ttérh<irn,_les _Eilandies,
lë l~i.is(~. ~~~ ~~~!•(Hês Aii /l'ôrtr, ·lë/~i)!;r,NI)ir, fë QÔI~nt. En "'-~tQtr~tîë; )l$uraieut encore à no·ti-e · pto!!tamme une· rotirse d'Alpes ou de Préa~pes_ et, à

-~.xert•lt•e.!

rarrière-saison, une chasse atix renartls. Enfin~ une course-fondue à la cabane
Perreuoud clôturait notre activité pédestre.

Seuls les Ojiens cmih_~u!\_lici;~i~nt d~ vacaqces estivales pouvaient prendre
part aux semaines d'Aipl;"i((iùl étirent llcu toilr à !our à Trient et Saleina, à
Bertol, à Forno dans le Bergell, à Hiifi dans le Maderanertal, à CampoTenda au Tessin et à la Furka.
Dès 1953. à r>lusieurs reprises,
CSFA, nous avons organisé un cours
assez semblable au cours de
jectîon d'un film ; il ét~it suivi
f<• Jura et sé tt'rrili~ait pUr iinë course
g~::~ï( p~i:i~Ui~:»t tl:~ill~U~~~ ·fèlii ·adliiî~sion

a·valeut l'fig•e ----

itü

CSFA.

De 1958 à 1966 : Daniel Perret

L'OJ est donc arrivée à un point
crttzque : innover s'impose ! Certaines
organisations de jeunesse mixtes con·
naissent la faveur des jeunes : l'OJ
des ski-clubs par exemple. Le ski connaît un essor réjouü;sant ; au Club
alpin aussi ! De plus, toujours plus
nombreuses sont les femmes qui par·
ticipent aux randonnnées en mon·

tagne.
Une 0} mixte permettrait-elle ce
« renouveau )) ?
Daniel Perret pressenti veut bien
tenter l'expérience. Agé de 37 ans,
père de famille, il participe activement à la vie du Club alpin. Pierre
Baillod, alors président de section l'encourage ; le comité aussi. Et hop ! le
tournant est pris.

L'OJ mixte: naissance, balbutiements, juvénilité
Par Edmond Brandt, ancien président de section
1/honune el les sociétés qu'il en~c vivent ct progressent selon une courbe
L"OJ de la section ne fait pas exception.

~inw•oïdale.

L'OJ mixte est donc née au creux de la vague, dans un synclinal de son
évolution.
Le rapport présidentiel de 1957 signale : « L'activité de l'OJ a été
n'~tlnite cette année et les courses faites l'ont été en commun, avec la section.,)
Mais, hasard ou nécessité, intuition~ Daniel Perret qui pourrait devenir
chef OJ participe au premier camp de ski pour enfants de clubistes à la
cabane Perrenoud. Or, il est père d'un fils et d'une fille ... A cette époque.
des membres du comité. des Jnembres de la section ont aussi des filles en
âge de courir la montagne. Ils sont tiraillés entre les courses en famille,
les courses de section et roJ en période de crise. Ils sont tentés de créer
une OJ mixte qui pourrait apporter un souffle de renouveau et qui permettrait de combiner sorties OJ et sorties en compagnie de leurs enfants.
La naissance ?... Des conciliabules, des discussions, des hésitations ...
Et tout à coup, tout devient patent, étalé au grand jour.

En séance de comité de section, le 21 janvier 1958, Willy Galland
apporte la démission « en bloc » de la Commission de l'OJ pour laisser
champ libre à Daniel Perret, premier chef de l'OJ mixte.

Elle est née, la petite, officiellement.
Cette OJ «filles et garçons>> n'est pas née «phénomène}>. Mais petite
enfant c1ui fut entourée de soins~ dorlotée.

Première séance de commission de I'OJ mixte : 7 mars 1958 ! Pierre
Baillod dit dau~ ~ou rapport prt'!-~idt"ntiel : << Nos clubistes en puissance
fornw·nt 1111 uouvt'l emLryon que Daniel Perret se promet de conduire à
l'épanoui,sement. .. L'effectif est de 16 filles et garçons."
Lc· () U\-ril 1958. roJ t•:.t
eordialt·nu~nt invitée)) à la séance mensuelle
la :.c·c·tiou. L'OJ mixtc· t'l-ot prél"t>Ult' à la rt"ncontre des OJ de Suisse en
,·.,,·. 19.)B. aux (;a"'tlost•n. Et c•t•ttc· phra~w elu procès·Verbal de la séatH't" du
Comitc'· de· .,,•c·tion clu 16 fi-vric·r 19;..9:
La prc··~t~uce dt•s Ojiens aux assem~J,.

hli-t·:- dt' ltJ st·t·tiou u't>l-lt pu~o~ souhuitahlt· depuis que I'OJ est mixte))!

l:t-poqw· tlt•s halhutit•mt•Jih. lt'~ prot·t'·s~\t·rhaux tlu Comite'• t•t lt·
Coiu
tlt• nu
du Bullt•liu 1;.1 julonnt•nt 4'1 la :-;ÎIIIt"llt. P.-v. du 13.4.. 1959:
imprt·~o~~
.. îuu n..t•t•llt·utt· tlit lluuit·l Pt•rrd. P.-\, tlu 1 l-5.1959: <• Cours d"orit•ntatiou
·' la Cl'. :\ lillt• .... (, ~(ll't.:OII~. r:o,J p<Hiit·ipt·ra .t la jounu'>t· dt•s familles JJ,
1'.-\. <lu li.ll.l95'1:
il<'<'ord pour 1,., t·ours dt• ski. L'OJ du Ski-Ciuh
at•t•t·pl<> les Ojit•u>. Ojieu1u•s tlu CAS
llivt•r 1959-1960. P .• v. du 20.9.1960:
(:our ... dt· ~~uuntsliqw· pour J"~)J mÎ'\.It'. Lt• f:omitè t'l-it trat'('tHd "· Lt· pn·~
lllit•l"
Cuiu tfp ro.J
parait tlau~ lt· Bullt·liu dt• juiu 1959. Il UIIIIOII(.'(~ eutrt>
<tulrt• la prt'mif.n· :--t'tii<IÏtu· d"Aipt·~ ù '\1.uut f'ort du 2 au R aoiH 1959. 'Y
f'

parlit•ipt>rollt

l Ojit·uut·.., d

:~ ~

)jic•n ....

Trollaul. tndliuaul ~ur t•ri·lt• ... t'l éll't.•lt·~ ... ur lt•Joi ~l'auÎtl-i f't lt•s t'alt•airt'l'l.
"'011 ~·lwrtiÎII pill' llt'Î~t· poudi'I'IIH' 011 t'I'UIÎit'•t•.
JHiXtt> graudit. St'
lo•·tilit•. ~·~.!ffînut·. l!ut• jeutH' fHHis:...t• tflH' lt·~ nu·mhrt•f.i dt• la st>t'lion regardent.
1'1 qui lt'IJCI \t'l' ..... él pt'•l'intlt• iu' f·niiP.
lr;u:Hill

roJ

La pn·mii·n· t•our~t· nllliJIÎIIIJ: 1l11 .lt·ùnt· 1961 illu~trc une dt>s très bellt•"
\lpt'"'· 1\lnus ètions st•izt• à nous hisst"t'
au\ somuwl!». ù dt''~!,TÎn~olt•r lt•s p('lllt'Joo. ù l-it'
ft•rulrt'
la rate au feu de
1'11111p. D.auit·l ('011\0fJIH' lou:-; i<oi'S O_jit•us t•t Ojit'IIIH'S à rasst•mhlf>t> du 4 décembre
19(,1. ()w·lqw•s-mr).; prf.)>(t'lllf•ront ù la Jo't't·tiou un ri-sumP df' l"aetivitf. de
rau 1<)(,].
pap;t•!» dt• mou al hum tlt· :...nu\t'IIÎr:... d'

1:0.1 poursuit ~o.on honlwmmt· dt· ('IH'miu. Elit> augmente lt> nombre de
('OIIri<ot':.... augmente lt•Joi diffieultt·~s d<> ses sorties. augmente l'effeclif. Fiu 1962. plus tle !;() Ojit•n,. Ojit•unes: 1/3 de filles, 2/3 de garçons. Si
l,it·u tpu• Danit·l rt'IIOIU't' à toute propagande. Il craint le trop grand nombre.
t·l st'H t•omplicationi' ...
~t'!' t'OUI'!» t'l

Annèe 1962 ... La <'OIIrflt> à ski au Bouhomme. Daniel accidenté. A cette
t·ours(• au Bonhomme. un ,, transfert
rèet>nt d'une section d'outre-Sarine
II'U('~~ la montée de la <·ahane an somnwt: trace régulière~ harmonieuse. Ce
honlwmmt>. t(llÎ ù.rvaut nous toujonrH monte vers le sommet du Bonhomme,
•·'est Ruedi Meier. Il prendra la relève. Son premier « Coin de I'OJ » paraîtra dane le Bulletin de mai 1967.

De 1967 à 1976 : Ruedi Meier

L'OJ mixte, née de Daniel Perret,
solidement épauM par E. Brandt et
son Comité allait continuer sur sa
lancée et connaître un essor croissant
grâce aux innombrables qualités de
notre compatriote zurichois.
Si sa personnalité, ses compétences,
so11 inimitable accent et sa longue,
longue silhouette filiforme ont mar·
qué les annales de l'OJ neuchâteloise,
il ne faut pas oublier ceux qui ont
œuvré à ses côtés durant toute cette
période, ses trois adjoints : Adrie11
Ruchti, Jacques-André )eanneret et
Henri Du voisin. C'est grâce à leur
engagement et à leur étroite collabo.
ration que Ruedi a pu réaliser toutes
les actvités évoquées da11s le texte
sui.vant.
Un chef et beaucoup, beaucoup d'Ojiens
Par Marc Renaud. au('it·u Ujit•ll

Alors que les années 1967/1968 voyaient une grande l'artie de la jeu·
ut-sse s'interroger et remettre en question les valeurR traditionnelles de la
l'oodètt\ I'OJ de Neuchâtel St' dotait d\m nouveau chef. Franchissant, t•n la
l'or~aut, la barrière linguistique. Ruedi Meier nt" tléposera son sceptre que
dix ans plus tard. Les fons espoirs de mai 68 ne dureront pa!' m~m<' lt•
temps du règne de notre chef OJ. Ce tlernier1 par contre~ laissent derrière
lui une organiRation dt" jeunt>sse saint" et f'olide.
Pour i-vo<]llt'r tme pf.l"io<lt· awH•Î rit·he. dter toutes 1eR <'Otlr!WS serait
fastidieux. Mais 1111 n·gard sur lt· dèvt>loppt•nu·nt de uombreusps activités
anru•xes eutl·epriseR par l~s jellrH~s Neuehâtelois en dira plus long sur rimagination et les qualitf>., tl'organisateur de Ruedi qui saura s'entourer d'ad~
joints de valeur. Bien sûr. l'épO(fUC' y er;t pour quelque chose : le progrès
tt"chnique apparaît dans réqnipement du montagnard et conditionne déjà
fortement l"homme ~ il aurait fallu être aveugle pour ne pas participer~ par
f'Xf'mpl('. à l'esso1· dn .-.ki de fond dans le Jura. Pourtant~ tontes res consitl(.rations gi>ni-ralt's s'effaceront devant Ir- rôlf' de pionnie1· tenu par Ruedi
et son équipe.
Tout ne fut pas facile pour notre compatriote d'outre-Sarine. Ce piolet
qu'il se planta dans le nez lors de sa première semaine d'Alpes à la cabane
Forno aurait pu avoir valeur de symbole. Mais l'homn1e n'est pas du genre
ù sc décourager et à se laisser « déboussoler » par des incidents aussi
mineurs. 11 a trouvé la bonne formule ; la participation des Ojiens devient
importante, renthousiasnle grandit.

En 1969, el pour la prem1ere fois de son histoire, la semaine d'été est
dédoublée. Les plus jeùnes et les moins expérimentés iront à la cabane
Cavardiras, les autres à Bergsee et Damma.
Une nouveauté originale, pour l'époque s'entend, marquera les esprits :
I'OJ quitte les frontières si sécurisantes de l'Helvétie pour s'en aller grimper dans les roches des Calanques. Encore une innovation ! Rnedi Meier et
ses hardes troubleront cette année-là la tranquillité des Gorges du Seyon en
organisant des exercices d'assurage au moyen. de pnens usagés. Cette fébrile
activité trouvera son apothéose dans une course où I'OJ de Neuchâtel connaîtra nue réussite exceptionnelle. Tellement exceptionnelle qne le gardien
de la cabane Bliimlisalp en tiendra rigueur à Rnedi et lui décernera le
grade d'incon~cient ! Les nombreux Ojiens furent di\_'isés eu trois gr,onpes~
gravissant chacun une voie différente : face nord des Wei$se Ftau et Blünili~alp et voie normale ùe cette dernière. Arrivés aux sonunets respectifs, tous
les participants s'engagèrent sur l'arête faîtière et il y eut un gigantesque
embouteillage à 3600 mètres lorsque les groupes se croisèrent.

1971 est une année de forte affluence> 35 personnes à la cabane Albigoa pour la semaine d'été. Pourtant, la qn<1ntité n'a d'égale qne la qualité,
et ce n"est pas Ruedi Meier qui nous contredira puisqu'il rencontre sa future
femme lors d'une course à plus de 4000 mètres.

A des altitudes moins extrêmes~ le ski de fond prend naissance comme
activité régulière. Les premiers balbutiements de ce sport quasi inconnu à
l'époque se dérouleront à Tête-de-Ran et à Enges.
Paradoxalement~ le cours de premiers~secours, organisé pour la première
fois en 1973, coïncide avec un retour en hélicoptère de la cabane Mede!!
En guise de cou.olation, I'OJ de Neuchâtel jettera son dévolu au printemps
~ur Je Jura soleurois et, de nouveau, deux semaines d'été pour faire face à

une demande de plus en plus inflationniste~ malgré les 50 courses au pro·
gramme!
La préparation tlu centenaire de la section permettra aux Ojiens de

démontrer leur bonne volonté vis-à-vis du Club Alpin. Ils récolteront du
papier de récupération pour alimenter le compte de construction de la

nouvelle cabane Bertol.
L'année du centenaire sera aussi la dernière que Ruedi Meier conduira
à la tête de I'OJ. L'inauguration de Bertol permettra à tous de ne point
faire mentir le titre de ce petit résumé : un chef et beaucoup, beaucoup
d'Ojiens. En effet, l'assaut de Bertol est donné par cinq groupes bien étofféR en participants qui empruntent, chacun, une voie différente pour y ren·
contrer leur chef, Ruedi Meier.

De 1977 à

Jean-Claude Chautems

Tout en douceur, vers la fin de
l'année 1976, Ruedi Meier passe le
relais. Il le mérite bien ! En bon pro·
fesseur, Ruedi laisse le jeune et nou·
veau chef Jean-Claude Chautems faire
seul ses premières armes : organisation
de quelques courses, contacts avec
Jeunesse et Sport, établissement de.•
comptes, etc. Petit à petit, ces tâches
revêtent un caractère moins terrifiant
et tout s'aplanit lorsqu'André Rieder
accepte de fonctionner comme adjoint
et président de la Commission.

L'OJ des années 80
l'ar Carole Milz, Ojienne
Si l'ère du chef, Jean-Claude, et du (>résident de la Commission, André,
n"t·f-t pas encore trèR longue, elle est du moins bien remplie, et représente
pour eux 5 am; d'activité intense, de dévouement et de préoccupations,
:-i ans de réussite aussi. Il me faudrait quelques volumes pour relater toutes
le'" courses effectuées. Niais, point n'est besoin, les participants les gardent
gravèt•s dans leur esprit. avec tous IPs détails t"t des impressions impossibles
a (lécrirt•.
A (•ôté de la varappe traditionnelle~ les excursions à ski ren1portent un
très grand succès : un nombre croissant d'Ojiens s'y adonne avec plaisir.
D~ grand~s

courses comme le Mont-Rose (Nordend), le Gran Paradiso, I'Aip·

hubei. ont étf. réussies par un temps superbe. A la cabane Forno, nous
avons vécu une semaine parfaite : il a fait beau tous les jours, sauf le jeudi,
jour de repos réservé aux exercices de sauvetage. De plus, les coupes DaneM
mark ont récompensé les 15 participants, devenus des spécialistes de ski en
neige poudreuse !

Cependant, le sort ne nous a pas épargnés. En décembre 1978, une ava·
lanche emporta Jacques De brot, notre anti à tous, entièrement dévoué à

J'OJ. Cet accident incompréhensible nous plongea dans la tristesse, et il
nous fallut beaucoup de courage pour repartir ...

En été. l'Aietschhorn, le Bietschhorn, l'Aiguille du Moine, la Blümlisalp, le Rothorn de Zinal ont été les sommets les plus célèbres que l'OJ a
gravis. Des dizaines d'autres, peut-être un peu moins hauts, mais parfois
plus difficiles et souvent plus beaux encore, ont été atteints par les jeunes

alpinistes Neuchâtelois.

Mais, les Ojiens ont encore d'autres cordes à leur arc ou plutôt dans leur
à dos : le ski de fond, les courses d'orientation, spéléo et surprises, la
sortie annuelle avec lt~ groupe loisirs des « Perce·Neige », q·ui se déroule
toujours tlanJo~ la honne humeur, et, pour les plus assidus, l'entraînement à
Piern··à-Bot en été f"t la gymna"tique f"D hiver. Et, j'allais oublier l'essentiel :
les ('OUrs, la formation t1t" hase. que ce soit dans le rocher, la neige ou sur
l-iUC

1-.·~ glader~.

a

Enfin. lu tntvt·r~èt• du Juru !"!Ur tws latlt~s légères. de ta Givrine à Buttes,
J"unt• dt~ no~ tft•rnièrt•s
grandt•s ri•ussitf'S ·'· l/n del lavé de toute

f·tt~

ÎliiJHirt>t~ par

lt•i'\ dJUtt•s th~ rwigf" dt· tli•t•t•mhr ... un soleil tfUÎ t•hatftH' !oiOÏr l-it'
parait tlt· ~t'i'i plu:-; lwm1x atour!-! pour allt·r ~w t•tmdu~r derrière lt•s Alpt•s <~n
rttllt' dt• nHtr·ii•t•. wu· •u·i~t· lt·~i·re t·nmmt· lt• lllllt•. out aec.·ompagru~ 22 partit·ipaul-. lwun·u" t'l juyt'll'-. lltu· fui~ dt· plus. IWUl'l i•tious t•u plein accord
tnt·t· wu· uatun· nu·rH·illt·ust· ... N"t·!olt-t·e pa.o; là lt• but prindpal de notre

OHt;ANISATION IlE JEIINESSE

~

Pu ur llirÎf!;t'r nu. t't'lit• graudt• famillt• tpiÏ ('01Uptt• tJIIf"hJIH' 80 membres
!tluut 1111 tit·rs dt· fillt•,.) t'l mt•ru·r à hit•u
tâdu· ausFoi importante~ notre
t·lwf t•l sa ft•nunt• l>iOIII soult•ruJs par llfH' t·ommÎRSÎon trèl'l active et par de~
IIIOIIÎlt•urs dont rt'IIJ!;Ugt'IJH'III ~·st remartJU<Ihlt•.

•w••

Ut'fHIÎ:oo. 19:~0. fa('t' à la fm1tastiqm· ,··volution de la h•t·l.nique et du
IIHil(·rit•J. jt• t'l'Ois l(ll.llllt' t'ltu!-it' t•st rt•stt'•t> fa mê-me : reuthousiasme, la joie
t'l

famitii· tpd auinH"IIl le~ Ujiens et leurs responsables lors de l'haque course

uu ... t•maine d'Alpe~.

Considérations du chef OJ en charge
Par Jean-Claude Chautem•
L'OJ, c'est : 80 jeunes, filles et garçons de tous âges, amoureux chacun
i1 leur manière de la nature, de la montagne ou des hautes falaises
,, péteuses >> ! 80 jeunes, sportifs de pointe ou non, enthousia1-1tes. volon·
taires. mais aussi désabusés purfols, rrititl'tel'l, tliffiriles à approcher. le cœur
lourtl dt~ reproehes à rt•garll de leurs re"ponsables.

ll!:o! st• rdrouvt·nt eu t~ourse, en semaine d'Alpes
dn·di t-~uir p01.ll" lt· plaislr d"être ensemble, pour
Espagnt·~ pour refaire uu peu le monde, remémorer
quelques brefs it1stants la vie trépidante de tous les

ou au colloque du ven~
bâtir des châteaux en
des souvenirs et quitter
jours.

L'OJ. t•"eHt aussî mw commission qui se réunit pour évoquer les joies.
(es SOIH."is. lt~s problèmes. ravenir de notre organisation.

llut· t•ouuuission tpli tente également d'épauler solidement le chef dans
la t·onduite de son équipe.
L"OJ. t•"t~l'it encore 1111 groupe de moniteurs sur qui l'on peut compter
courl'it' après t•ourse. Moniteurs formés dans une ou plusieurs disciplines.

L"OJ. t·"e-st t>nfiu toute une admini8tration avec ce qu'elle a de réhar~
llatif parfoil'i : le~ t•omptes, les décomptes. la paperasse, le programme des
t'OIII'I"'t~i"i • .I("IIIH~Sst' ••t Sport f't j'en passe ...
l\1aii"i. t't>ttt• cordée vigoureuse et indé-fectible C(tte forme notre OJ ne pour·
rait t•xit'ltt'r si elle n'était pas composée d'amies ct amis actifs. Une OJ active
ue vt•ut pas seulement dire « jeunes alpinistes de 14 à 22 ans » ; il faut y
inelur<' t•ellf'j.; et ct'ux qui, hien qu'étant d'un âge respectable, sont du même
bateau. En montagne, Monsieur Ferrari devient Armand comme Stéphane,
Thi«·rq·. Lt• Granet Nicole on Dupont! Il n'y a plus de moniteur 1, 2 ou
:t il y a lt' t•opain que l'on t-~ait capable tle conduire une course ou non. Le
t lwf s~aptwlle
t•Ju·f ,, st•ulem(~Ut parce que c~est plus t•ourt et les accompa~
gnants dt• la t•ommissiou sont parfois heureux de ne pas être premier de
eonlt'-e.
La eonqui-tt> tl'uu ,...omml't revêt la même signification pour tong: poigui•t·H dt• mains ou t•mhrassadt•s qui fortifient les amitiés, satisfaction de
l"t~ffort at'(~ompli, fPt·rit• trun paysagt• à jamais gravé dans nos cœurB et qui
ft• ra désormais partit~ dt• la montagnt• atlt• l'OIIVt'llirs que chacun U(~CUmu}e CD
lui.
Ce que I"OJ est pour moi. elle le demeurera tant que des « gosseo » de
14 ans. désireux tle rallier ses rangs, élargiront le cercle des habitués du
t·olloque hebdomadaire et s'intégreront immédiatement au groupe, tant que
ces mêmes « gosses )), munis de leur carte d'Ojien. accepteront quelques
années plus tard d'entourer et d'enseigner les « petits notr1eaux >).

La sinusoïde citée par Edmond Brandt deviendra alors une courbe
ascendante.

Le rôle de la commissiOn OJ
Par Ruedi Meier, ancien chef OJ
Les
( omment

rt'Clts

précédents font parfois allusion à une
formét>. t>l quelles sont ses tâches ?

«

commission OJ

».

t~st~elle

Lt• eomitè ... proet'-dt· à la nomination des commissions consultatives
(t·uln· <tutn·:-; la t·ouuni:-;~iou OJ) ... Elles assistent le comité, chacune danb

.,ou domaitw. t'l lui pri·l'Ot'JIIt•nt toutes propositions utiles à la bonne gestion.»
L..

Vuilù. tluu . . lt· langagt· set' des statuts, la définition d'une commission.
d .. 1'0.1 tH·tuellt•ment eu vigueur est un petit peu plus terre

règf~·mt·ut

.a lt'rrl' :

J.,. du·f ()j t•st !'lt'l"oudP dans toutes ses activités par une commission ...
( ;,.Jft .. ,.j i'W «·ompose d'au moin!-1 5 memhres ... et du chef OJ comme délégué
du nuuili·. Elit· ~~· ri·uuit ... pour f.tahlir le programme d'activité de l'OJ ...

)>

lkrrîi•rt· t't'l-i IHirag•·apht·l"i :,e <'achent en réalité~ une somme énorme de
tlf·,out·mf'ul. uut' i·quipt· parfois hétéroclite de copains, de clubistes jeunes
moinl"i jt·mu·n. avt•t· dt's id~t'l'i ~ouvent divergentes, mais tous habités par
lt• ruènu· idt~al : ~wrvir la t'3lll"it' dt• la jeunesse, et par là, celle du CAS.

t't

Tout t·omn11· roJ. la t·ommission t·onnaît des hauts
iHiir·t· '""' p;nlit·ipatiou plu~ ou moius intense à la vie de
foi.., CJII.IIIIt' !o-Îiuatiou parlindil-re J'a f'xigi>. la eornmission
pour a~~lll"t'l' !1.1 t'outinuiti· : quand le <·hef OJ se trouvait
tpHuHI. !out n'•t•t•mmt•ut. il t~tait t'li t"Xpédition au Népal !

et des has, c'estI'OJ. Mais chaque
a serré les coudes
accidenté, ou hien

,\\t't' urw aeti\iti· aussi ~rand<' que relie dt' notrf' OJ. il est indispen·
qut• lt• t·IH"f puisl"it' dèli•gut>r <'f'rtaint•s df• se!' multiples tâches. Et sou~
't·ul. il ,...,, lrf·.... <q!;Tt··ahlt• pour lui df' pouvoir di~wnter ùe ses problèmes
a\1'<' dt•.., JH'I'MHIIH'l"i eu <"onta('t ave(' I'OJ. Enfin~ n'oublions pas qu'il faut
t'IH'adn•r tou:. t't'~ jt'llllt'S eu montagne et aussi les transporter ...

~al,l,•

Dqmi~

qu'il } a. sou:-; l'impulsion de Jeunesse et Sport, des moniteun
:-;ysti-matiquement, ceux-ci aident la commisl>lion de
111auii·1·t· ln'.:-; t>ffieat'f'. 1-illrtout tians le terrain, et ils ont leur mot à dire lors
dt· lf·lahoratiou tlu programme des courses. C'est un apport très précieux
pour I"UJ!
fortn(•)o; et JWI'fediounès

L'UJ dans son environnement

Par Ruedi Meier, ancien chef OJ

tes rapports avec les parents
Si, ~tu tlébut de l"existence de 1'0], ses membres étaient eu majeure
partie des enfants de clubistes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le plus souvent, les jeunes demandent leur admission parce qu'ils ont entendu parler
de I'OJ ; ils ont envie de tâter une nouvelle activité, de trouver des loisirs
actifs et des camarades.
Ce qui n'a pas changé, c~est la confiance que les parents manifestent à
l'égard des responsables de I'OJ. Ils confient leurs enfants à des moniteurs
qu'ils ne connaissent le plus souvent même pas, pour pratiquer un sport
plein de dangers si l'on en croit les mass·média. Bien que rOJ s'efforce
d"informer les parents, lors de la soirée annuelle, les contacts, à part quelqut"s exceptions, s'arrêtent malheureusement là.
Car, il ne fa ut pas le passer sous silence, la responsabilité est lourde à
porter pour celui qui conduit des jeunes en montagne, ceci du fait de la
<'onfiance sans limite des enfants et des parents. En montagne, bonheur et
tragédie se côtoient parfois de très près ...

L'V) sur le pla11 roma11d et suisse
Notre OJ compte traditionnellement parmi les fidèles des rencontres
r~··gionales. Durant l'une d'elles, à la Rosablanche, les « Tigres de Neuchâtel )>
.... ~->out même fait une « réputation >> ! La course d'orientation des OJ
romandt~H et t("Hsinoises. organisée pour la première fois en 1970 par Neu-

t·hâtel. t•st devenue une belle tradition toujours bien vivante. Les concours
t't rt~nt·ontret'; à ski de fond ont également été lancés par Neuchâtel.

Si 1\•ffectif de notre OJ se situe dans la moyenne suisse, il en est
autrement avec l"activité : depuis de nombreuses années, elle se maintient
dans le peloton de tête. bien avant les grandes villes !
Enfin. rappelons encore les années 1953-1955, pendant lesquelles Charles
Barbey était chef OJ au Comité central de Neuchâtel, tandis que Pierre
Favre. vice-président~ s'intéressait toujours activement aux questions de l'OJ.

En :route pour le centenaire ! ,, .

Par André Rieder, président de la Commission OJ
Il m'appartient, en tant qu'actuel président de la Commission OJ de
t•oudure t>t. .• de tenter tle jouer à Madame Soleil ! Pas fat·ile le pensum ...
ConnaistH'Z·vous beaucoup de montagnards tpti, en 1960, aurait•nt f)U décrire
a\'t't' pri•t•lsion le matl•rid. la lllt>Utalité, le style. le t'omportement et même
lt· laugagt· dt•s jt•uut•s alpiuistt~."i dt• 1981 ?
1990. :WOO. L'mo ;WOO; ouu• nouvelle paniqut• t•ollective de la liu du
à reau ave<·, SOUS les yeux., deuX 3111101l('t'8 <JUÎ m'ont

IUOUtlf• ~ Jt•toUS•IIOIIS

fait lever un sourcil interrogateur :
l!rgt•ul. .lt·mu· !-~portif t:ht·rt·ht" mauagt•r ou Ju•rsonnt> suM·eptible dt·
trouvt•r des contaets publicitaires afiu dt• pouvoir J.H'rsèvèrt>r au plnl'l haut
ui\f•au. Offr~·~o~ ~o~ou~ ehiffre 2:JI au Bulletin ... t•lt•.
Aïe. uït·! ! Est~t·t• l"appt•l <mgoissi· ~1'1111 Ojit-n dèsiranl ...,·,·nvolt•r ver~
lt•s IHit's [·tlu'·rèt>s du
Haut
alpiui~o~nu• ou tlt• l'alpini!'llllt' tlt• haut niveau ?
Prt·mièn•s r·t•Ju·outrt• . . intt•nwtinuall's tlt• ,. v;rÎIIIJH' au Dol.lt•nft•l~' (Juru
fruru:onit·u) du 1' 1 au :1 mai 1981 ... liu Joopt•(•tadt· tl"esealatle t'llt'ort~ jamais
"u ... Ues grimpeurs tle pointe venant de différents pays fcroul des démons
trations aux frontièrt•s de l'impossible ... Programrnt> attrat•tif ... Une \\fête ))
HIOIHIIIH'utalt· ... Dt•f-1 fabricants renonunès dt• matérit•l de montagne mettront
dP IIUII\t'UIIX at•t•t•ssoirt•s à l't'•prt•uvt• dt> tf•sts lt•s plus durs ... "
8

l.t· rt•utlt·z-vous est pris ! Ah. les dieux des falaises: ah, l'ex.eitation deh
fauas en PA. jeans ct tee shirts aux armes du bicoin et tlu sac de magnéi!iie: ah. la planée dans l'orgie de la grimpe •·ohotique. programmée. vendue
auA marchands du temple.
8

Bellt• tragédie hurlesfple. Le décor est planté~ les acteurs en place, le
va faire son entrée sous une vague d'applaudissements et de coups
ole ,jffleto ...
~laestru

1: t·vo1ution est foudroyante. Etrange impression que de vivre à nnf"
q.)Ot(tle l'harnière! Car c'est bien de cela qu'il s'agit. On voit se dessiner
ravcnir avee de plus en plus de netteté. Pendant des décennies, ralpinisme
a •'·ti· rèst•rv(· à une élite, à des gens riches d'argent et de temps. Les Alpes
..,, . .-:out ouvertes aussi au monde scientifique. Et puis. tout à coup, la machine
~·t'mballe: la civilisation des loisirs est née. On investit, on aménage à tour
ole I.ras. Toujours plus loin. toujours plus haut.

Le ski d'abord, la randonnée puis l'alpinisme ensuite et maintenant le
ski de fond. Une nouvelle espèce humaine surgit des villes encombrées et
enfumées, des bureaux de développement et de planification touristiques.
des coffres des banques et des bas de laine de l'homo sapiens : les requins
lon les maquereaux si vous préférez un format plus petit) des cimes: il
faut créer. puÎiii organiser le déferlement: l'alpinisme de tnasse est né.
Lt•s Alpes se portent hien. Merci ! Elles font le plein chaque année
davantage. Il a fallu (il faudra encore) prendre des mesures: toutes les assot iations. tous les clubs d'alpinistes ont dû se préoccuper d'urgence, dans leur
programmt•. dt· la protection de celle t)ll<' nous aimons, la MONTAGNE .

.lt· th.:âtrali:w mu· situation l"t:'t·orume et p.lante une plume acérée dans
l'euerier de lïnuuour noir 't Et pourquoi pas !. ..
Lt· Jl~vdoppPmt>ul dt• la frl~qut'ntation de la montagne a inquiété
tl"auliTs avaul moi. t•t uon d("s moindre-s. Parmi t>ux. Luden Devies, ancien
pn'·;,idt·ut tlu CAF t'l alpiuii'ih' aux multiples premières, décédé en septembre
19BO. dt~l'la•·ait tlt·jà t'Il 1962 tplt' la montagne souffrirait de graves tlPt<onln•:du~ ù la massific·otion de notrt~ sport, du développement èconomiquP. f'\.
part:wt. dt> r('XpUill-\ÎOU touristique t"t qu'il fallait la protéger. Et dt~jà" un
<lutn· tlaugt•r. tout auH~i souruois. moutre le bout du groin : la compétition,
ia
t·ompt·tp . Lt· lllt'Îilt>ur grimpeur tlu moudf' 1990 ... (mais de quel
IHondt• ·n. Eu 199tJ. ou ue part pus eu montagne depuis lu vallf.f'. mai ..
dq111i1-1 l'lt'i-1
i'ilartiu(!;·hlocks ·>. La ,, compète
F-t'ra t•artf.,-it•nnt• ou rH' i'it"l'a
pt; ... (lu t·omptahllil-lt'l'a ~ur onlinateur IPs points d"aitlf' utili-..t·"'. t•t mt-mt· le)o
puilll~ dt• rt•poi'i. On ~·· prc'•part'ra physittuement en grignotunt dt·~ pPtÎtf'f"
~raiiH'" l't Pli l'ail-lttllt '·~U henrcH tif" gymnast~ ~portif par semaine.
J)

El nolr·t· 0.1 ·~ Cnmmt·nt \<t~l·t·llt• llt··~oeit•r lt> vin1gt> t•t sP lmu·er dans
~ .lt· .'-t'Il.-; nos j4-mH·s parfoi1-1 si fra(!;ih·s t•t tout soudain
' holish~l-1 · t't tout t-!oudaiu si dulenreux. si

J, ..o.;c/,u . .·.o.; d"nrri,i·•·
•. j

forl~·. padoii'i l'·Ï t·p;oÏl'llt•s. I"Î

l<Întplt·nH·ul humains ...
tli

Pent~i"·trt• ('Il KHÎ!-i~jt• à obéir à rantittUe réflexe
lllt'·~•·~·t'll fnn •~·t·l·tjtli-\ t•uî.-lt>~>-tlrotl•gf'r-dlt-mauou !

du père-dt··f.llmillt•-qui~

Toul lt• lllotult> l-'t' ."otnit•HI tlu t·ôlt• jout• par lt•s piouuiet·s de la décout•l tlt• l:1 t"olltJilt.... lt~ alpillet"i t'otume dE~ Sègogue. CaHsin, Bich~ Welzenbach~
Bonalti. Loulou Boulaz et fen passe. Ils out étl- les premiers à ouvrir une
'oie uoHv<·llt> dans lt• tlomaiue de l'aventure. L'époque des premiers exploratt•ur.o t•l t'OIHlllf~'rants t~st révoluf".
(._)uf'llt's t•tai(•ut les qualités foncières de ces hommes et de ces femmes ?
ti·na<'ili·. perl-'i·vt>rance. imagination. esprit d"entrt>prise. réalisme. sensibilité
du ('U'tll' pt th~ resprit.
\t•rlt•

Au lt'ndemain de la conquête du Toit du Monde. Valéry disait : (( Le
temps du monde Sni commence '>.
Pour notre OJ des deux proehaineH décennies. je souhaite ardemment
qtu.> 1eR dirigeants tle la section nenchâteloise choisissent ct trouvent des
lwmmes et des femmes capables <rengager leurs convictions et leurs efforts
dan~ la prhHtration des jeunes à une véritable école de vie et à exercer
lt·ur"' futures responsabilités d'alpinistes.

Course du cinquantenaire à Bertol
les 5 et 6 septembre
Réservé aux actuels et anciens membres de

roJ

PROGRAMME

Samedi :

Déplacement :
Possibilité de se déplacer en car ou en voiture, départ à
7 heures de Neuchâtel et rendez-vous à Arolla à 11 heures.
Possibilité de partir en début d'après-midi
Montée en cabane (4 à 5 heures Î
Soirée récréative

Di1nanche :

Courses envisagées :
Tête Blanche - Aiguille de la Tsa - Arête de Bertol - Douves
Blanches - Les Bouquetins

Coût :

20 francs, comprenant : le souper, le logement et le petit
déjeuner (Déplacement en car : 35 francs)

Le programme détaillé sera envoyé aux personnes inscrites. dans le
courant du mois d'août.

Inscription préalable à retourner jusqu'au 1er juillet à : J.~C Chautems,
rue de la Gare l, 2208 Les Hauts-Geneveys.
Je participerai à la course du cinquantenaire :
Je me déplacerai en voiture privée

L_. ,

je disposerai de

places

Je me déplacerai en car
Nom, prénom, adresse~ N° de téléphone :

SOLE

~

MAZOUT
RÉVISION CITI:RNE
BENZINE

31 4640
PESEUX

~

PNEUS
BENZINE

4411 55
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Sortie des vétérans - Course mixte
Jeudi 2 octobre 1980
J'ai a<'cepté avec plaisir de vous
faire un petit récit de la dernière
~ortie des vétérans de notre club,
surtout que pour les jeudistes c'était
une première comme on dit en lanR
gage d'alpinistes.
Pouvez-vous vous imaginer ces retraités dérivés du G.H.M. de la République neuchâteloise entraînés et
noyés dans une cohorte du genre féminin?
Pourtant c'était bien cela, puisqu'une quinzaine de clubistes accompagnés d'une dizaine d'épouses se
sont retrouvés en compagnie des anciens fonctionnaires de l'Etat pour
une course rnixte clairement programmée au coin des jeudistes de
notre Bulletin. Pour cette première,
le but n'était pas au Népal mais
simplement à Langenthal.

A huit heures~ nous retrouvons
nne soixantaine de participants près
de deux autocars. Après quelques
brèves salutations~ )es fonctionnaires
ntontent dans le premier véhicule et
nous dans le second ; tout le monde
est souriant car il fait beau temps.
Après une panse café à Aarwan~
gen, nous visitons l'église de Saintlirhan qui fut construite en 171S
mais dont l'intérieur est rutilant
cornme un glaci~r au soleil.
Les scnJptnres tlf";; stDilPs dn cloître
méritent une admiration sans ré~erve. Elles Font l'œuvre d'un artiste de Soleure qui~ avec ses collaboratears, lui consacrèrf'nt leur vie
~"'ntière. Nous passons aussi dans une
hihFothèque dont les volumes vénérables sont très différents par leur
:tspect et leur contenu des romans
actuels dits de la Brigade Mondaine.
d~
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A midi. dans une salle magnifique
l'Hôtel Baren à Langenthal, un

excellent repas bien servi satisfait
tous les convives.
L'après-midi est réservé pour la
visite de la fabrique de porcelaine
sous la conduite de deux guides
compétents. Nous apprenons alors
comment est créée cette matière
brillante, translucide, plus dure que
l'acier des lames de nos couteaux,
sur laquelle ils ne laissent aucune
trace.
C'est par un travail technique et
artistique exigeant dextérité et déli~
catesse de la part de tous les employés que Pon obtient, parfois
après plus de deux ans de préparation et de manutention, cette belle
vaisselle, utilisée souvent sans égards
dans notre vie quotidienne.
La fabrication est près d'être achevée lorsque des chariots surchargés
de tous ces ohjets délicats ont traversé très lentement, soit pendant
trente-six heures, des fours de cuisson chauffés à 900 et 1400 degrés.
La prospérité de la fahrique de
porcelaine de Langenthal, fondée en
1906, est évidente puisqu'elle occupe sept cent personnes environ.
Antérieurement, plusieurs entre prises similaires ont dû cesser leur
activité en proie à de graves difficultés. Cette constatation est surprenante si l'on songe que des peuples
nsiatiques fabriquent et utilisent de
merveilleuse::> porcelaines dep:tis pinsieurs milliers d\mnécs.
Tons très satisfaits de notre journée, nous retrouvons les autocars qui
doivent nous ramener sagement à
Neuchâtel, avec en cours de route
un petit arrêt dans la jolie ville
d~ Aar berg où nous pouvons remercier les organisateurs tout en étanchant une soif devenue un pen lancinantc.

Lucien Clotfll

A peaux de phoque à la Puntelgahel (Simmental)
dimanche 22 février 1981
Cette course mixte avait été suw
périeurement organisée par environ
4 personnes qui savaient presque
toutes où se trouvaient le SimmenM
tai et la Puntelgabel. 14 participants
étaient au rendez-vous de 7 heures
au Touring: 8 hommes et 6 femmes ; le l5e n'allait pas tarder :
mandarine aux environs de Berne~
orange sanguine à l'entrée du Simmental~ pamplemousse glacé à Oberwil où, passé le pont de bois sous
toit, la montée commençait. Si vous
n'êtes pas dans la lune, vous avez
compris que ce l5e était le soleil~
un peu lent au réveil mais décidé
à rattraper le temps perdu.
Chacun s'était ficelé un « Barryvox » sur les estomacs, comme dit
la comtesse de Ségur. On pouvait y
aller. Sous un couvert, on mit les
couteaux. Une fixation mal réglée
fut vite réparée puisqu'on allait à
pinces et avec tout le matériel adé~
quat. Un raidillon boisé fut escaladé
avec une pensée émue pour l'écri~
vain Georges Piroué et son discours
lors de l'attribution d'un récent Prix
de l'Institut neuchâtelois : « Sentir
ses racines ». Les barbelés ajoutaient
du piquant à l'affaire.
En rnoins de temps qu'il n'en faut
pour en descendre quand on ne sait
pas descendre, le Rossberg était atteint. Altimètres de comparer leurs
différences. Chocolats, pastilles à la
menthe. 14 Esquimaux remontent le
lit du torrent, y font voler le duvet
de la poudreuse et se retrouvent
bientôt dans de beaux draps : ça
monte ! Discussion culturelle où l'on
entend citer, bien sûr entre deux
conversions, cette pensée de Mau~
rice Zermatten prononcée un jour
d'automne au Mont-Rogneux: «Plus

on monte, plus on a des sentiments
élevés :.
Le sommet, on le cherche un peu.
mais c'est tout bête, à gauche, cette
bosse plate, c'est ça. 1921 mètres.
dit la carte. Deï, le Saint-Gallois,
embrasse, pas que du regard, le!î
beautés de la nature~ tout le monde
rimite, sauf eeux qui limitent leurs
effusions.
J'ai oublié de parler de l'arrêt et
du casse-croûte sous l'auvent d'un
ehalet rissolé, type Gruyère, comme
ils sont tous dans le coin. et de trois
taurillons couleur d'ambre solaire qui
nous regardainit passer en ayant
l'air de poser pour le calendrier
Zeller : « Dans l'attente du printemps sur les hauts du Simmental.
Au fond, la Puntelgabel "·
Les antres, en montant, gloussaient. Ils en avaient reau à la bou~
che. Fond dur, couche de ouate vo~
latile, ils se réjouissaient. Je ne les
ai plus revus. Ils m'attendaient à
tous les replats, pensez donc ! Le
temps pour moi d'épousseter la jolie
poudreuse, de remettre en place rotuw
les~ lunettes et côtes flottantes, j'arrivais et ils repartaient zig-zag-zoug.
~foi, c'est rhistoire du chat qui
grimpe au haut du poteau de téléphone. j'ai les skis rétractiles comme
ils ont les griffes. Plus ça monte_
plus ça va. A la descente, ça miaule.
Les 14· se Eont quand même retrouvés au bistrot d~Oberwil avant le
coucher du 15e. grenade éclatée à
rhorizon. Ce qui, par analogie, me
fournit l'occasion après avoir remercié raimable équipe de sa patience
et de son hospitalité, de signer

ta Lanterne rouge
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées: Les cours de varappe se sont déroulés de façon tout à fait satisfaisante. Après deux samedis
après-midi passés à la Neuvevil1e, le 21 mars un groupe
s'est rendu à Lamboing et un autre à Rochefort. Le dimanche 22 mars, 39 participants ont parcouru le massif des
Sommètres par son arête et dans les faces.
Les courses futures : 16-17 mai : la Combe des Planards à ski.
Départ à 13 h. 30 du Palace pour Martigny et Bourg-Saint-Bernard. De
là, montée en 2 heures environ à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. Dimanche, passage en 3 heures au col des Planards puis descente de la magnifique combe du même nom.
Matériel : skis et peaux.
Coût : 30 francs (souper, coucher et petit-déjeuner
l'hospice
compris).
16-17 mai : Le Dolent. Course à ski pour alpinistes entraînés.
Départ à 13 h. 30 pour Martigny et La Fouly. De là, montée en 3 heures
au Petit Col Ferret et installation des tentes.
Dimanche, ascension du Dolent en 4 à 5 heures.
Matériel : skis et peaux, équipement de bivouac et matériel de cuisine. Renseignements supplémentaires au colloque.
Coût : 25 francs.
Du 28 au 31 mai (Ascension). Varappe aux Denti della Vecchia. Situé
au nord-est de Lugano à une altitude de 1500 m., ce jardin d'escalade offre
de quoi satisfaire les débutants comme les varappeurs chevronnés et ceci
clans une région magnifique.
Les renseignements concernant le voyage, l'équipement et le coût seront
communiqués au colloque par M. A. Rieder.

A part ça: Je souhaite la bienvenue à l'OJ à Aline Basilidès et Elisabeth Cuche. Aline est domiciliée à Cortaillod quand à Babette elle ne peut
venir que du Pâquier !
}.-Cl. Chautems
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Frasse Roger, Vignes 27, Hauterive
Schreyer Peter, Gampelenstr. 60, Gals
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Berger Bruno, Gare 36, Marin
Kohler Michel, Côte 32 a, Neuchâtel
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 1" juin 1981, à 20 h. 15, au local Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

l.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres
Courses passées et à venir.
Divers.
5. Le Pérou, du Pacifique à la Salva, conférence avec
film présenté par M. Marcel Desperques.

CANDIDATURES

M 11 e Yvette Droxler, 1952, institutrice, Neuchâteloise, présentée par MM.
André Monnerat et Thomas Scheuber.
M. Daniel Frank, 1945, opérateur, Neuchâtelois, présenté par MM. Maurice
Muller et Blaise Zar.
Mlle

Françoise Gaschen, 1948, informaticienne, Bernoise, présentée par MM.
Paul-Henri Fellrath et Willy Galland.

DÉCÈS
M. Willy Delley, entré à la section en 1957.
M. Elie Gueissaz, entré à la section en 1943.
TRANSFERTS
Mm' Aline Byrde de la section féminine du CAS Neuchâtel.
M"" Frida Wenger de la section féminine du CAS Neuchâtel

Vos conseillers disposant d'un choix
sélectionné et garantissant un service après~
vente apprécié ...

A nos magasins de Neuchâtel :
Promenade-Noire • Coq-d'Inde
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et 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 la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.
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Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

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

I?J 038/57 14 15

NEUCHATEl
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MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE Cil/il· CARRELAGE

de-Serrières 31
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2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCŒ\U &CIE
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ËTANCHËITË PLASTIQUE
2022 BEVAiX ·TELEPHONE 038/461841

COMMUNICATIONS
M. Daniel Weber, Pacotte 18, 2012 Auvernier cherche à vendre une collection de 1'« Echo des Alpes"· En tout il y a 17 volumes, de 1906 à 1924,
dont 14 reliés en très bon état et 3 brochés. Tél. 038 31 94 90 (dès
19 heures).
Guides~ cartes topographiques : pendant de nombreuses années notre
ami Georges Ray a tenu à disposition de nos clubistes guides et cartes topographiques. Il se retire des affaires pour prendre une retraite bien méritée.

M. Martin Luther, place Pury a bien voulu assurer la relève et ceci dès
mi-juin 1981. Nous remercions vivement Georges pour son dévouement et lui
souhaitons une heureuse retraite.

Le futur CC se réunira sous la présidence de M. H. Milz le soir du
vendredi 19 juin 1981 à la Menée.
Prochain Comité : 17 juin 1981.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 mai 1981, Collège des Terreaux-Sud
Rehaussée par la participation des épouses, de membres de la section
féminine et de nombreux Ojiens et Ojiennes, cette assemblée débute avec
l'évocation de quelques contretemps survenus dans l'impression du dernier
bulletin de section. Mais tout est hien qut finit bien ... puisque chacun recevra à nouveau le bulletin du soe anniversaire de l'OJ. Nous remercion l'imprimeur pour son geste unanimement apprécié. Evoquant l'événement de
rannée que constitue ce cinquantième, notre président félicite et remercie
tous ceux qui ont participé à la rédaction du bulletin commémoratif décidément bien réussi.
Nous prenons ensuite connaissance de la lettre que M. Messeiller nous

a adressée à l'occasion de la récente édition du catalogue de la bibliothèque,
et dans laquelle est évoquée la promesse de feu son père d'imprimer à titre
gracieux le document en question. Nous réitérons nos vifs remerciements
à notre imprimeur.

La section de Bâle propose des insignes CAS en tissu. Une liste d'inscription circulera à l'assemble de juin 1981.
Nous déplorons le décès de deux de nos membres : M. Willy Delley,
entré au CAS en 1957, M. Elie Gueissaz, entré en 1943.
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Une pensée spéciale fut également réservée aux jeunes victimes du
Grand-Combin.
Après avoir pris connaissance des principnux points à l'ordre du jour
de l'assemblée des présidents (comptes 1980, politique et objectif du CAS,
construction et rénovation de cabanes), nous assistons à l'admission de trois
épouses de clubistes dans la section. Les deux candidatures proposées ensuite
sont acceptées à l'unanimité à main levée.
Au chapitre des courses passées nous est conté le succès de la course
des trois cols dans le massif du Trient. Au Combin de Boveyres, par contre,
la tempête rencontrée le dimanche empêcha la colonne d'atteindre son but,
tandis que la course de la Dent Jaune dut être renvoyée. Sept personnes,
dont trois épouses, participèrent à la sortie des six sections, qui les mena
au Grand~Sommartel. Cette rencontre, occasion de riches échanges, sera
organisée par notre section l'an prochain (2.5.1982). Les deux courses des
jeudistes furent enfin bien fréquentées et bénéficièrent comme d'habitude
d'un temps magnifique. 21 participants aux Gorges de l'Areuse et 17 pour
relier SaintRBlaise à Cornaux, par Frochaux et Cressier au travers des vergers en fleurs.
La parole est ensuite donnée à MM. Monnerat et Müller qui nous convient
à une impressionnante expédition au Dhaulagiri. Katmandou, d'abord, avec
ses pagodes mystérieuses, ses rues aux mille virages, ses couleurs, ses musiques ... L'arrière pays ensuite, dur et pauvre, qui voit défiler les expéditions
étrangères à l'assaut du toit du monde. La montagne enfin, et ce Dhaulagiri
qui fut encore longtemps rêve derrière les nuages secrets, pour devenir
bientôt folle réalité pour quatorze alpinistes parmi les dix-sept participants.
Merci à nos invités d'un soir pour la profonde rencontre qu'ils nous ont
proposée avec d'autres hommes et d'autres montagnes.
A. Monnerat

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredi à 18 heures, place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
6 au 8 juin : Rosenhorn, 3682 m., à ski, course subventionnée
Départ à 7 heures (Beau-Lac). Montée à la cabane Gauli en 4 heures
et demi, ascension du Rosenhorn par le Gauligletscher en 5 heures.
Coût approximatif : 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Francis Schreyer, tél.
42 58 92, Willy Pfander, tél. 31 28 70, Jacques Balmer, tél. 36 12 51,
André Tosalli, tél. 41 29 02.
14 juin : Journée des familles à la cabane Perrenoud
(voir invitation et programme de la Commission des récréations dans
ce bulletin.
20 et 21 juin : Ouverture de saison à Ilertol et à Saleina
Une séance d'information aura lieu mardi 16 juin 1981 à 18 heures au
Cercle libéral.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Norbert Grandjean, tél.
24 26 20, Willy Péquignot, tél. 31 45 65, Roland Othenin-Girard, tél.
31 55 39.
54

27 et 28 juin : Cours de glace à Trient
Départ à 7 heures, camping.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auyrès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82,
Willy Galland, 25 50 10, Claude Poyet, tél. 31 46 29, Mm' Betty Graf,
tél. 25 8 66, M. Gérald Vaucher, guide.
4 et 5 juillet : Wildhorn, 3247 m.
M
Départ à 9 heures (Beau-Lac).
Samedi montée à la cabane Wildhorn en 2 heures et demie ; dimanche
ascension du sommet par le Wildgrat en 3 heures et demie.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70,
Louis Peltier, tél. 41 14 89, Roger Burri, tél. 55 23 91, M11 ' Marianne
Steiner, tél. 33 27 03.
5 et 6 juillet : Course des Fleurs Kandersteg- Engstligenalp- Lenk
Départ à 5 heures en voiture jusqu'à Spiez.
Samedi : Kandersteg · Gemmipass ·Rote Kumme (2628 m.) - Engstligenalp~ où coucher.
Dimanche. Engstligenalp- Ammertenpass (2444 m.)· Lenk.
Coût approximatif : 70 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Oscar Sigg, tél. 41 26 24,
Joseph Korber, tél. 33 49 45, Hans Kipfer, tél. 031 86 l l 71.

LE COIN DES JEUDISTES
4 juin : Chaumont - Enges.
Départ au funiculaire à La Coudre à 9 heures. Dîner au chalet de Willy
Otter. Prière de vous inscrire jusqu'à lundi l er juin pour que notre
camarade puisse préparer la quantité nécessaire.
Retour sur Cressier.
Une ou deux voitures seront à disposition des membres ne pouvant
pas faire la marche.
18 juin : Promenade botanique au Bois-des-Lattes.
Départ en voiture à 8 h.30 des Jeunes-Rives.
Regroupement à 9 h. 05 à La Tourne, Hauts des Attis, chez Adolphe
Ischer qui nous guidera à travers le Bois des Lattes. Dîner au Poney~
Martel~Dernier" L'après~midi, ballade dans cette région peu connue et
retour par le Val·de·Travers et La Clusette.
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Nous rappelons aux ojiennes et ojiens, anciens et actuels, que l'inscription à la journée commémorative se fait en versant robole de 25 francs
au moyen du bulletin de versement qui se trouve encarté au bulletin du
mois de mai.

JOURNÉE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD
Dimanche 14 juin 1981
Que vous soyez ~etits ou grands, jeunes ou moins jeunes, seuls ou
accompagnés, aucune Importance pourvu que vous soyez présents à notre
traditionnelle journée des familles
Le déroulement de la journée est prévu comme suit :

10 heures
12
12
13
14

??

heures
h. 30
h. 30
heures

Début d'un rallye pas trop difficile autour de la cabane ... avec
prix.
Message œcuménique par notre clubiste Henri Gerber.
Repas C.P .... potage garni, café (offerts par .
.)
Proclamation des résultats du rallye.
Jeux divers pour tous ceux qui voudront y participer.
Emotions pour les spectateurs et papotements pour les autres.
Retour au bercail.

Les organisateurs vous attendent avec le soleil et de la bonne humeur
en ce haut lieu de l'amitié clubistique.
Pour la commission des récréations,

Roger Burri

Chauffages centraux
Corcelles

Ferblanterie
Ventilation
Sanitaire

et su matiàres

pDUr l'arliunat

Grand choix: rouets, fuseaux,
cardes*99sortesàfller
Cardage
Métiers à
tlsser*Dentelles*fllsfins
à géants: laines, soit, coton,

*

*

lin*

Tissus spéciaux* Matériel
pourbaUketbougles*
Savons de Marseille.
TouJours des nouveautlis.
Prix directs. Magasin, venta par
corraspondance,caialoguegratult

56

Dom des Mischabel, 4545 m.
Samedi et dimanche 16 et 17 août
Chacun affichait un optimisme de
mise au colloque du vendredi. Le
temps invitait encore au départ. La
pluie du samedi matin ne fut pas
prise au sérieux par les sept elu~
bistes en route pour le Valais, où
ils seront rejoints par une huitième
alpiniste déjà acclimatée. Un concert d' essuie~glace les accompagnera
toutefois jusqu'à Randa, point de
départ pour la cabane du Dom.
Chausser ses godasses dans la grisaille du Mattertal, enfiler son meilleur imperméable, boucler son sac,
convaincre... un passant moqueur
qu'il fera beau demain et nous voilà
quittant Randa. Silence de midi. Pavés en pente. Crêts herbeux. Le sentier s'élève bientôt à travers une
forêt de mélèzes dégoulinants. A la
sortie, pique~nique sous un rocher
bienvenu. On y transpire avant d'y
grelotter ! Deux à trois heures seront hien nécessaires pour atteindre
la cabane, noyée dans un brouillard
décidément tenace. La montée est
soutenue ; le sentier balisé fréquente
dans sa partie supérieure une zone
rocheuse où escaliers et câbles of~
frent un assurage apprécié.
Il pleuvine encore lorsque nous
arrivons à la Domhütte. Accueil
chaleureux du gardien. Pas trop de
monde. Le temps couvert installe
un scepticisme général pour le len~
demain. Seuls quelques verres de
rouge nous laissent rêver d'un départ matinal étoilé ...
A deux heures de la nuit brilleront les étoiles, et bientôt les
lampes de poche trahissent l'avance
d'une silencieuse procession en direction du col du Festijoch. Il faudra s'encorder après une petite heure
en quittant la moraine. Le jour poindra lorsque nous quitterons le Festigletscher, choisissant de nous élever par l'arête rocheuse flanquant sa

droite. D'autres alpinistes nous précèdent dans ce passage rendu glissant par la neige fraîche de la nuit,
obligeant à de longues attentes. Un
temps précieux s'écoule durant ce
lent exercice. Les premiers n'atteindront le col que vers 9 heures.
L'arête du Festigrat prévue au
programme doit être abandonnée en
raison du temps d'escalade trop long
que nous y Îinposeraient les conditions de neige et de glace qui la
défendent. Nous prendrons donc la
voie normale déjà hien tracée par
de nombreux alpinistes parvenus au
col
avec
quelque
deux heures
d'avance sur nos cordées. Ils avaient
simplement longé le glacier jusqu'au
pied du Festijoch, ne rencontrant
aucune difficulté à passer la rimaye.
Le soleil est déjà chaud maintenant, mais la neige porte bien et
plusieurs passages nuageux nous
épargneront quelque peu au milieu
de la journée. Une dénivellation de
1000 mètres nous sépare encore de
notre but, caché par de hauts balcons situés légèrement sur notre
droite~ et que nous atteindrons après
une élévation quasi continue. Avec
l'altitude, le rythme ira s'alourdissant et le souffle s'épaississant. Par
bonheur, l'hoinine de tête en aura
assez pour « encourager >> ses troupes de plus en plus enclines aux
poses minute. Le sommet est en vue.
Tel un mille-pattes obstiné, nous réduisons peu à pen le dernier kilomètre alors qne plusieurs cordées
nous croisent Ùans leur rieuse descente. 13 hC'ures. Nous y sommes.
Merveilleux coup d'œil de la plus
haute montagne suisse sur la Lenzsoitze, le Taschhorn ct tous leurs
frères et sœurs ... Un vent plus frais
nous obligera bientôt à entamer la
descente malgré un soleil radieux.
Les crampons ne fwnt pas néces-
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saires. Ce sera facile. Rejoindre le
<'ol et descendre ensuite directement
sur le glacier inférieur. Après deux
petites heures nous serons à la cabane. Vers 19 heures, ce sera le buffet de gare de Randa. Chacun en a

plein les godasses ... mais les sourires
sont si larges !
Merci aux organisateurs pour la
victoire, un peu tardive il est vrai,
mais, oh combien méritée qu'ils nous
ont proposée.
A. Monnerat

COLLOQUE DU VENDREDI SOIR PLACE COQUILLON
Nous rappelons 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 jour:5, cherchent «une âmemsœnr >> pour passer une
demi-journée ou une journée en promenade, varappe, excursion, etc.

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : La semaine de haute route a été
annulée faute de participants! Est-ce la peur des étapes ou
la peur de porter à manger pour lVIarianne ?
La semaine à Lidernen s'est déroulée de façon super ;
chaque jour un sommet, on ne demandait rien de plus.
Daniel et Patrick Streit nous en firent un récit plus complet.
23 participants pour le week-end de varappe au Pelzmühletal. Départ le
samedi matin pour une équipe et arrêt à la dalle de Rebeuvelier pour effectuer Pescalade des trois voies puis varappe au Pelz ... jusqu'à la nuit. Dimanche, temps froid et couvert, retour en fin d'après-midi sous la neige. Un
beau week-end tout de même et une ambiance sympa.
Pour les raisons de logement, le Wildstrubel devait remplacer la course
au col de la Dent~Jaune mais le mauvais temps a voulu qu'il en soit encore
autrement et c'est finalement entre la Tourne et la Vue-des-Alpes que se
sont retrouvés une partie des 12 inscrits.
Les courses futures: 6-7-8 juin (Pentecôte) : le Mont-Blanc à ski. Le
jour où vous recevrez ce bulletin, les intéressés à la course à ski au MontBlanc devront empoigner le téléphone et contracter tout de suite Pierre
Galland (tél. 33 67 81). II vous donnera tous les renseignements nécessaires.
Pentecôte toujours : le cours de glace à la cabane Saleina. Départ le
samedi à 13 heures du Palace pour Martigny et Praz-de-Fort. Montée à
Saleina en 3 à 4· heures. Dimanche, exercices de cramponnage et Ùe progression en glace. sauvetages de crevasse, etc ... Lundi, nous ferons une course
dans la région avant de redescendre en plaine.
Coût: 30 à 35 francs. Inscriptions auprès du chef O.J.
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Matériel et équipement : Habits chauds, gants, lunettes de glacier, bonnet, crème solaire, guêtres, baudrier, mousquetons, cordelettes, piolet, cram~
pons. Pour les participants aux deux courses de Pentecôte, les piolets et les
crampons seront distribués le vendredi 5 juin. Si vous désirez acheter du
matériel, demandez des conseils aux « vieux » de l'O.J.
CINQUANTENAIRE DE L'O.J.
Le samedi 13 juin, ce sera la grande « fiesta ». Les membres de l'OJ qui
auront payé les 25 francs recevront cent sous en retour, ce rabais est accordé
aux « jeunes~petits~mangeurs-fauchés ! » J'espère que vous serez tous là car
Michel a peur de se retrouver seul devant un buffext froid pour 300 personnes!
20-21 juin : le Dossenhorn (3138,2 m.). Course facile de rocher et neige
au-dessus de Rosenlaui.
Départ à 13 heures du Palace. Inscriptions auprès de Hans Diethehn.
Tél. 25 l l 94. Matériel de haute montagne avec piolet et crampons.
Coût : 25 francs.
27-28 juin : Le Mont-Brûlé {3585 m.). Course facile de haute montagne.
Départ à 13 heures pour Arolla et montée au refuge des Bouquetins en
3 heures et demie.
Dimanche :: ascension du Mont-Brûlé en 2 heures et demie à 4 heures
suivant l'itinéraire choisi.
Matériel de haute montagne avec piolet et crampons.
Coût : 30 francs. Inscriptions auprès de Ruedi Meier. Tél. 31 70 31.
Toujours les 27 et 28 juin: La Blanche-de-Perroc (3675 m.). Course
difficile {glace et rocher).
Départ, samedi à 13 heures pour La Gouille et bivouac dans la région
de Tsarmine.
Dimanche, arcension de la Blanche-de-Perroc par sa face nord. Matériel
de haute montagne et équipement de bivouac.
Coût: 25 francs. Inscriptions auprès d'André Rieder. Tél. 5117 93.
4 et 5 juillet: Le Schreckhorn {4078 m.). Course mixte difficile.
Départ, samedi : pour Grindelwald et montée en 5 heures et demie à la
cabane Strahlegg.
Dimanche, ascension du Schreckhorn par le Schreckfirn et l'arête SudOuest.
Matériel de haute montagne avec piolet et crampons.
Coût : 30 francs. Inscriptions auprès d'André llieder.

~

~

Mutuelle

JEAN·MICHEL BOREL

VAUDOISE
ASSURANCES
Vaudoise + Vaudoise Vie

Inspecteur d'assurances

2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
(j5 038/243518
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C'est déjà le moment de parler de la prem1ere semaine d'alpe, ce sera
une semaine de courses faciles en rocher et glace, mais une ou deux courses
d'entraînement avant sont souhaitables. Cette région du Danphiné fait partie
du parc National des Ecrins, elle est très belle, sauvage et allie l'ambiance
haute montagne au charme méridional. Les tentes seront montées dans la
vallée du V énéon et les nuits en altitude seront passées en cabane ou à la
belle étoile!
D'autres renseignements auprès de Ruedi Meier (tél. 31 70 31) ainsi que
les inscriptions jusqu'au 26 juin au plus tard.
Coût de la sem.aine : 150 francs à payer à l'inscription.

A part ça:
Nous avons enfin un local pour notre matériel. Etant donné que celui-ci
ne se trouve plus au domicile d'un membre de l'OJ mais au centre des
loisirs, vous aurez la possibilité de rapporter ou d'obtenir du matériel en
prêt seulement pendant les heures de colloque soit entre 18 et 19 heures,
le vendredi soir. A ce propos, les skis de fond, les chaussures, les skis alpins
et les peaux de phoque doivent être rendus jusqu'au 12 juin.
La gymnastique en salle est terminée depuis Pâques, mais beaucoup
d'ojiennes et d'ojiens se retrouvent le mercredi soir pour varapper ou le
jeudi pour participer aux courses d'orientation d'entraînement du « Balac ».
Sur demande, je vous donnerai les renseignements nécessaires.
Nous avons deux moniteurs de plus. Carole Milz et Michel Abplanalp
ont effectué un cours de formation au Simplon et sont maintenant moni~
te urs l « excursions à ski ». Bravo ! et merci.
La commission OJ du CAS organise du 5 au 10 octobre une semaine de
cours « d'escalade libre intégrale » dans l'Oeschinental au-dessus de Kan·
dersteg. Conditions de participation : expérience personnelle à la tête d'une
cordée et capacité de surmonter le IV" degré de difficulté.
Coût de la semaine : 150 francs.
Je suis à votre disposition pour d'autres renseignements.
Je souhaite la bienvenue à l'OJ à Laurent Besancet et Pierre-François
Rüedi, avec eux, notre organisation repasse le cap des 80 membres.

Jean-Claude Chautems

MAfTRES OPTICIENS
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NEUCHAT

INSTRUMENTS !l'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Mal'cel

Colf~ma

• L'AURORE•
Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2038 Cormondrèche

Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

INSTALLATIONS ~LECTRIOUES

APPAREILS MÉNAGERS
Devis et offre sans engagement

Men!ard & Giaus
Maîtrise fédérale
2016 CORTAILLOD
Téléphone 038/ 42 11 52

Concessionnaire des PTT

Dans ls sac de chaque clubiste, Il

reste toujours une place pour une
bonne bouteille de

l'iiea-re Z-wdler
~e~J~hêtei
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos
CARTES E! GUIDES
adressez~vous

aux spécialistes

Vi1>:1s

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

Ne~châtel

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

e~ tiq:~euz:-:~;

H.WILLEMIN

TOURING CLUB SUISSE

Rue des Moulins 11
Livrai~on

à domicile san\5 majoration

2000 Neuchâtel -

Téléphone 25 32 52

La clinique des deux roues

Muxi Puch
COULEURS VARIËES

RINO del FABBRO
Ecluse 21 - Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1981
Juin

Juillet

6- 7- 8 Rosselet Claude, Gare 10, Peseux
Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel
13-14 Journée des familles
20-21 Tosalli André, Etang 3, Colombier
Schreyer Francis, Comte-de-Wermyss 8, Bôle
27-28 Wiille Georges, Clos 20, Neuchâtel
Klinger Michel, Cressier
4- 5 Vuitel Henri, Beauregard 1, Neuchâtel
Mosset Serge, Saars 115, Neuchâtel

VÊTEMENTS S"lt
NEUCHATEL - Saint-Maurice 12

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
un

1

pour le sport
et la ville
vous habille

tapis aussi résistant qu'avantageux
sol plastique imputrescible et pratique

rideau qui vous fera rêver
tapis d'orient véritablement noué à la main

a~nmaZa!A

Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 038/25 5912

Agence officielle F 1AT

flftl

GARAGE M.FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

DuBois Jeonrenoud SA Neuchâiel
Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - 1{5 038/25 63 63

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 0381 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 noire

IE.hd~el

Express

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

Buffet de la

ga~>"'e

CFF.

NeuchiMe~

104 depuis fr. 8.950.305 depuis fr. 11.950.504 depuis Fr. 14.700.505 depuis Fr. 16.750.604 depuis fr. 22.500.M.

et

J .. J.

SEGESSEMANN

GARAGE

&

CIE

ou L~ITORAL

Pierre-à-Mazel Si - Neuchâtel - !/) 038/25 99 91

Membre de la
Fédératïon suisse

des agences
de voyages

En voiture, en train,
en avion, en bateau ...
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
TCS VOYAGES
1, Promenade-Noire
Neuchâtel
Tél. 24 15 32

J.A. 2006 Neuchâtel 6

lA BANQUE CANTONALE
NEUCHAT lO~SE
garantie de l'Etat

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

Slègs c"ntral : Neuchâtel
Succursales : la Chaux-de-Fonds et le locle
Agences: les Brenets, La Brévlne, Cernler, 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 : Le Coudre, les Parcs, Serrlères ; Bevalx,
Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortalllod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Nolralgue, Rochefort, Le Sagne-VIllage, la Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangln.

Le

meï~iel~>'e WP!'e~n-e qa~e 'f©W©~l!B pe~se

Dlstrlbui<>uv prlnclpr<l

Station-service TOTAL

Tél. 038/244424

à V©t:re

~ilmi!le

La nouuelle élégante au hayon j)ratique
Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses Fr. 13 950.-

Société de Banque Suisse
Bureau de change

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 2

Face au port

'1J

Agence à Boudry

'1J

038/422477

038/25 62 01

l.a grande marque suisse
soit pour

CHAMPAGNE
•
GRANDS VINS MOUSSEUX

c/tftzt~Utf,Cff?
DEPUIS 150 AIIIB

le Mont-Blanc
à ski
le Chasserai
en RANDONNËE
ou la face nord
en DIRECT
toujours

bien

FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
MEMBRES DU CAS

conseillé,

bien équipé
par votre
magasin

spécialisé

'lJ

038/251993

If!

038 1 25 19 93

Bijouterie
H, FAVRE

ZIE!I!I'f!-î

Place du Marché 2000 Neuchâtel

AY!A

MOII!ïiHS
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NEUCHATEL, juillet 1981

N° 7, mensuel

54me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 juillet 1981, 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. « Nidifuges ~ Nidicoles » ; conférence avec dias, présentée par M. Georges Piaget, Neuchâtel.

CANDIDATURES
Présentés par MM. Jean-Claude Chautems et Marc-Aurèle Brodbeck :
lVImc Anne-Laure, Bucher, 1958, secrétaire, Lucernoise.
M. Jean-Pierre Bucher, 1955, technicien, Lucerno1s.
M.

Dominique Grisard, 1954, micromécanicien, Bernois

M.
M.
M.

John Harry Pugh, 1955, ingénieur, Anglais
Jean-Philippe Thiébaud, 1953, ingénieur ETS, Neuchâtelois
François Tosalli, 1954, employé de commerce, Neuchâtelois

M.
M.

Présentés par MM. Jean Michel et Albert Reiser :
Michel René Bill, 1937, ingénieur, Bernois
Pierre Louis Alfred Bill, 1941, médecin, Bernois

Mme Sylvie Frey, 1960, secrétaire, Neuchâteloise, présentée par MM. André
Egger et Gil Morandi
M. Jean-Michel Grandchamp, 1943, comptable, Vaudois, présenté par MM.
André Rieder et Gilbert Villard

Vos conseillers disposant d'un chob:
sélectionné et garantissant un service aprèsvente apprécié...

A nos magasins de Neuchâtel :
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Sports

1

Colombier: av. de la Gare 9 A

Phatmad@
(@fttiGI@
Rue de 1'Hôpital 13
Téléphone 25 11 SB

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

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

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

Bâtons de ski et matériel de sauven
tage, détecteur de victimes d'avalanches, Barryvox, Pieps et notre nouveau modèle Ortovox.

toutes les autres marques.

Organisation : courses en montagne.
voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,

Fixations de randonnée et piste.
tél. 032 23 56 60.

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

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail - Revision de citernes

CARBURANTS - Produits du pétrole

Haelllgel' & Kaesel' Sli
Tél. 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

liU LIBÉRAL
Local de la Section du CA.S.
Rue de 1'Hôpital 20

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

!..es Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars

0

038/571415

NEUCHATEl
Clos-

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉIIIE CIVIl CARRELAGE
o

deMSerrières 31

(/! 038 1 31 95 00

2206 tES GENEVEYS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEl]

ERNASCONI &CIE
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ËTANCHËITË PLASTIQUE
2022 SEVAIX • TËLËPHONE 03814618 41

M.
M.

Jean lmhoff, 1945, représentant, .Jurassien, présenté par MM. Marcel
Henny et Roger Hnguenin
Hugues-Olivier Rey, 1955, dessinateur, Valaisan, présenté par MM.
André Egger et Oscar Huguenin

M.

Albert Matthey-Doret, entré à la section en 1920.

DÉCÈS

RADIATIONS
Claude Muriset
François Ramseyer
Jean-Frédéric Rosselet

MM. Daly Chehab
Blaise-Olivier Clottu
Narcisse Gaspoz

COMMUNICATIONS
Le l6e cours de sécurité et sauvetage en montagne~ organisé par le
poste de secours du Raimeux aura lieu les 26 et 27 septembre 1981. Deux
places sont réservées à notre section. Les intéressé(e)s sont prié(e)s de
s'annoncer jusqu'au 10 juillet au plus tard chez notre président, tél.
24 63 57.
Gardiennage Saleina : M. André Desvoignes qui assumera le Gardiennage du 2 au 9 août cherche une aide. Les intéressé(e)s s'adresseront le plus
vite possible à M. Willy Péquignot, tél. 31 45 65.

Prochain comité : 6 juillet 1981.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 1er juin 1981
En l'absence de deux membres du comité (en vacances), le président
ouvre l'assemblée en saluant nos amis de retour des Pyrénées ainsi que le
conférencier de ce soir, Marcel Desperques.
Dès la mi-juin, les manuels de course et les cartes seront tenus à disposition chez M. Luther fils, qui assure déjà la location du matériel pour les
courses d'été. Afin d'éviter que des cartes de membres ne circulent sans
photo, cette dernière devra être jointe à la demande d'admission à l'avenir.
Nous sommes encouragés à répondre favorablement aux envois de la Société
des Sentiers de la Poëta-Raisse, qui nous compte maintenant au nombre de
ses membres d'honneur. Enfin, un don de ] 00 francs a été transmis à la section Argentine pour son refuge des Dents-du-Midi.
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Si nous n'avons pas de décès à déplorer dans la section ce mois~ nous
apprenons toutefois la disparition d'un clubiste bien connu en la personne
de Jean~Jacques Lambercy, ancien président des sections de Payerne, puis
des Diablerets.
Jean Michel nous trace ensuite un bref aperçu des points traités à la
récente conférence des présidents de Locarno et pouvant intéresser la section. Les démêlés survenus entre le comité central et l'Etat du V alais ont
trait en fait à l'accord provisoire conclu entre les deux parties pour le sauvetage en montagne et la répartition des frais y relatifs. Notre CC aurait
eu le tort d'avoir exigé des justificatifs concernant ces frais. Dans le but
d'assurer une certaine continuité au travers des différents comités centraux,
il a été défini une ligne politique du CAS. Dès 1982, l'encaissement centralisé des cotisations sera offert à titre d'essai aux sections intéressées. Quatre
sections utilisent déjà ce système. La construction ou la rénovation de
cabanes interviendront dans le cadre du budget (810 000 francs) et selon
un ordre de priorités à définir. La proposition de mettre sur pied une expédition en Chine a été acceptée.
Nous sommes ensuite informés que le traditionnel cours de sauvetage
et de sécurité organisé par le poste de secours des Raimeux aura lieu les
26 et 27 septembre. Deux places sont réservées pour notre section. On peut
s'annoncer juqu'au 10 juillet au président.
Se référant à un livre de récits de courses datant de 1917 et paraît-il
très piquant, notre président nous invite à coucher sur le papier les diverses
aventures ou expériences que nous avons l'occasion de vivre dans nos
courses.
Deux nouveaux membres féminins seront admis ce soir tandis que les
trois candidatures proposées sont toutes acceptées.
Au chapitre des courses passées, André Tribolet nous conte les aventures des treize skieurs des Pyrénées. Mise en valeur d'une carte CAS aux
frontières, baptême des Hans, visites d'églises, cinq courses réussies malgré
les lubies de la météo et le retour en pantoufles ... dans le sac. Au Bishorn,
une douzaine de participants faillit bien rater son but, puisque le soleil ne
se décida qu'en dernière minute à chasser brouillard et neige. Le dimanche
suivant, tout le monde a vu le grand Kari de la cabane Albert Heim, mais
pas le Galenstock défendu par une mauvaise pluie. Inutile bientôt de préciser que nos jeudistes jouirent du beau temps pour leurs sorties. Ils furent
24 participants à Chasserai et 11 au Vully. Leur chance habituelle les auto
risa même à rattraper la sortie du ler mars.
Dans les divers, un clubiste exprime ses doutes quant à l'efficacité des travaux de réfection effectués années après années par la Société des sentiers
de la Poëta-Raisse. La construction de << pare-avalanches » devrait une fois
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pour toutes solutionner ce problème. Notre président transmettra aux inté~
ressés.
Le Pérou, c'est grand. Marcel DeStperques nous l'a servi en trois tran~
ches succulentes. La Côte d'abord, qui servit de porte d'entrée aux Espagnols
en 1533, place aujourd'hui le Pérou en tête des producteurs de farine de
poisson. Les oasis du désert côtier y regroupent plus de la moitié de la
population. Cellewci sera essentiellement indienne et paysanne dans les
Andes, où nous assisterons à une fête rituelle haute en couleurs. La Cordil~
Hère ajoutera à cette noblesse indigène le secret de ses hauteurs lumineuses
tandis que les vastes étendues forestières de l'Amazonie, presque vides, nous
écraseront de leur silence inquiétant lorsque nous tenterons d'y pénétrer à
bord d'une embarcation rudimentaire.
Ce voyage excitant, Marcel Desperques l'a enrichi d'un commentaire
bien choisi et d'une musique toujours convaincante. Nous l'en félicitons
encore et le remercions vivement.
A. Monnerat

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 heures, place Coquillon.
Sauf avis contraire, les départs auront lien devant le Palace.
11 et 12 juillet: Aiguilles-Rouges d'Arolla, 3646 m., course subventionnée
Départ, samedi à 7 heures, montée à la cabane des Aiguilles-Rouges
en 3 heures, dimanche, traversée des Aiguilles en 8 heures.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82,
Blaise Zar, tél. 31 30 34, Roland Othenin·Girard, tél. 31 55 39.
15 et 16 juillet: Course des vétérans Anzeindaz - Derborance
Départ, mercredi, gare CFF Neuchâtel à 6 h. 55.
Déjeuner à Solalex à midi, ensuite montée à Anzeindaz où coucher ;
jeudi, Pas·de-Cheville- Derborance- Sion.
Coût approximatif : 80 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Hermann Graf, tél.
33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10, André Berger, tél. 33 47 04.
18 et 19 juillet: Aiguille d'Argentière, 3876 m. par le couloir Barbey; course
subventionnée
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives).
Samedi, montée à la cabane Saleina eu 3 h. et demie, dimanche, ascen~
sion du sommet en 6 heures.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Didier Kneubühler, tél.
53 46 56, Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39, Willy Haeberli, tél.
31 75 18.
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25 et 26 juillet : Les Courtes, 3724 m., course subventionnée
Départ à 8 heures, samedi, montée à la cabane d'Argentière en 3 heu~
res ; dimanche, ascension du sommet par la face nord-est en 6 heures.
Coût approximatif : 55 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 5918,
Daniel Chevallier, tél. 33 57 44, Jean· Daniel David, tél. 42 17 36.

LE COIN DES JEUDISTES
RELACHE. ~ Les « jeudistes » sont invités à participer nombreux à
la course des vétérans des 15 et 16 juillet 1981 (voir programme des courses).

Course surprise à la Combe-des-Planards (OJ)
16 et 17 mai 1981
Non, ce ne fut pas la destination
qui fut source de surprise ce weekend-là mais hien la 1nétéo car les
prévisions du vendredi précédant ne
nous laissaient guère optimistes. A
tel point que les organisateurs d'une
course parallèle ont renoncé à se
rendre au Valais (la décence m'oblige
à taire les qualificatifs du président
de la section pour de tels organisa·
teurs !).
Les heureux bénéficiaires de ces
revirements de la météo : 13 ojiens
partis le samedi après-midi sous un
ciel où les nuages effaçaient peu à
peu les dernières surfaces bleues. Un
premier rendez-vous à Bourg SaintPierre nous permit de visiter une fabuleuse collection de saint-bernards
9

en peluche, de 5 à 180 cm de haut.
Heureux touristes! J\llais nous n'avions
guère le temps de faire notre choix
car il nous fallait encore monter à
l'hospice du Grand - Saint ·Bernard.
Cela se fit à pied puis à ski depuis
l'entrée du tunnel, sous un léger crachin qui n'a pourtant découragé personne. Nous arrivons en début de soirée à l'hospice où nous attendaient un
chanoine, du thé et des odeurs de
choucroute. Le souper s'annonçait excellent mais nous avions quelques appréhensions au sujet des conséquences
néfastes et fumeuses sur la digestion
du Dupont de service. L'avenir nous
a hélas donné raison !
Une fois n'est pas coutume, la soirée fut très culturelle avec visite du
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petit musée de l'hospice et projections d'abord audiovisuelles puis seulement audio lorsque le projecteur a
définitivement refusé de fonctionner.
Après une nuit troublée seulement
par quelques coups de tonnerre et des
bruits divers (cf. ci-dessus), nous nous
sommes levés à 6 heuers pour le déjeuner. Dehors, le brouillard rivalisait de blancheur et d'opacité avec les
25 cm de poudreuse tombée durant
la nuit. Mais, et c'est là que réside
la surprise, un petit souffle venu du
sud nous a balayé toutes ces brumes
en une petite heure si bien que le ciel
était des plus sereins lorsque nous
avons quitté l'hospice à 7 heures. Et
c'est finalement un soleil éclatant qui
nous tiendra compagnie durant toute
cette journée.
L'itinéraire reliant le col du GrandSaint-Bernard à la Combe des Planards, bien que facile, n'en était pa8
pour autant monotone. Après une légère descente du côté de l'Italie puis
un flanc de coteau, nous passons la
Fenêtre de Ferret qui s'ouvrait toute

grande sur des pentes de poudreuse
fabuleuses. Nous remettons les peaux
de phoque pour attaquer le col des
Planards dont la dernière pente est
suffisamment raide pour nous obliger à grimper les skis sur l'épaule.
Ce dernier effort est récompensé
par la magnifique descente de la
Combe des Planards où la neige a
malheureusement tendance à s'alourdir. La descente se termine au-dessus du barrage par des passages semiacrobatiques dans les vernes.
La journée se serait terminée sans
problèmes si nous n'avions pas décidé
d'aller déguster des coupes fraises
d'abord sans glace puis, après réclamation, avec glace et crème mais presque plus de fraises, puis encore d'autres coupes non commandées alors
que les commandes du quart d'heure
précédant ne venaient toujours pas ...
bref, un service à vous flanquer de
l'urticaire ! Nous nous sommes finalement quittés avec du soleil, de la poudreuse et des fraises plein les souvenirs.
Nicole Galland

A peaux de phoque au Mont-Blanc
ou HÉ ! RODGER ?
6-7-8 juin 1981
Sept partic~pants, nains face aux
montagnes, se regroupent à Chamonix d'où ils peuvent déjà admirer la
blanche-neige. Ils se préparent rapi-
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dement (il n'y a pas d'ojienne) et hondissent dans une benne qui les conduit à l'altitude de 2300 mètres. Là,
un petit apéritif pour le lendemain
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leur est servi : 3 heures de montée
sans eau~ mais beaucoup de glace.
Les tentes sont installées un peu
au-dessous du refuge des Grands·
Mulets qui semble (et qui est) archicomhle. Pourtant~ en déduire que
nous avons plus dormi que les voisins
d~en dessus serait un peu exagéré :
en effet~ de 21 heures~ fermeture des
tentes à 1 heure~ réouverture~ il n ~y
a que ... 2 heures~ car dans chaque
tente les conversations s'éternisent
(prix de la meilleure " piplette " :
Kaken (von Kaenel).
2 h. 15 : départ avec un enthon·
siasme inversément proportionnel à
rétat de fraîcheur que nous connaîw
trons au cours de la journée. Déjà un
serpent de points lumineux garnit la
montagne ; nous nous mettons dans
la queue. Les heures passent, dans la
nuit puis dans le brouillard (notre
farceur d~organisateur nous dira enw
suite que ce n'est pas tellement la vue
du sommet qui est splendide~ mais le
paysage de la montée !)
Après plusieurs heures d'effort et
avec un état d'épuisement que nous
ne prétendrons pas négligeable, nous
parvenons au refuge Vallot où nous
abandonnons skis et peaux pour
crampons et cordes (et où de nom
breux touristes~ dans tous le sens du
terme, abandonnent tout court). BreL
a

dans un état de décomposition plus
ou moins avancé (cela se sent), tous
parviennent au but suprême. Celui-ci
baigne au soleil, dominant nuages et
brouillard, ce qui d'ailleurs~ sans
nous enlever ne seraitwce qu'une parw
celle de plaisir, limite la vue à quelques sommets.
Après s'être laissé aller à l'extase
de la contemplation pendant quelques instants, c'est déjà le retour.
N ons croisons les cordées montantes
exténuées avec le même sourire
qu'avaient celles qui descendaient
quand nous montions. c~est avec étonnement que nous découvrons le chemin pris à la montée.
Arrivée aux tentes. Nuit pluvieuse.
Départ lundi, tôt. Neige à peine skia·
ble. Slalom entre les séracs. Ne pas
éternuer ! : des ponts de neige ne
tiennent plus que par la force du raia
sonnement. Descente sur Chamonix.
Sourire de la satisfaction. Bières. Départ. Arrêt et de nouveau des glaces.
Merci à l'organisateur (Pierre Galland) et à son complice (Michel Abplanalp) !
Bravo à Kaken qui a fait presque
toute la montée avec une fixation
bloquée!
Des courses comme ça, on se relèa
verait la nuit pour en faire !

Alain Ribaux

Pointe de Lachau à ski
5 février 1981
Il est 7 heures. c~est un dimanche matin plein de brouillard. récente admission au CAS, me voilà
seule femme hien entourée de 16
messieurs~ charmants cavaliers.
Dans la griserie hivernale, nous
partons pour Lausanne où une
grande décision est prise: nous irons
vers la Pointe de Lachau et abandonnerons le Cornebois, région dana
gereuse à cause des risques d'avalanches. Au lieu de nous diriger
vers Morgins, nous roulons en di-

66

rection d'Evian. Sur les hauteurs de
l'autoroute il y a même quelques
Pclaircies. La montée à la VacheR
resse est inondée de soleil. Un syma
pathique bistrot nous permet de
prendre le petit café français. Après
Villard vers les Combes, nous chaussons nos skis, - il est déjà l l heu·
res ! Un chemin dans la forêt nous
conduit jusqu'au pont de l'Eau
Noire. Nous prenons à droite et
passons sous la Chapelle de Laparat.
La température est douce et il est

agréable de monter à l'ombre. Mais
hous apprécions beaucoup de sortir
au soleil pour atteindre Ubine. Ce
hameau, avec sa petite église pittoresque, semble perdu dans ce paysage de neige et le coup d'œil est
admiratif devant tant de beauté. De
grands rochers font comme une paroi de protection: ce sont les rochers
du Mont Chauffé. Dans une pausebronzing nous apprécions ces moments avant de nous attaquer à une
pente plus rapide en zigzaguant entre des sapins isolés. Et voici l'avantsommet de la Pointe de Lachau à
1777 m. Il est 14 heures environ.
Nous avons une vue magnifique sur
les sommets de la région d' Abondance (Savoie) et sur un MontBlanc qui domine le tout de façon
féerique. Comme la neige se ramollit de plus en plus, nous nous dépêchons de redescendre. Quel dommage ! La neige irrégulière nous
oblige à skier dans un style de dé-

butant. Les conversions nous aident
pour nous faufiler entre les sapins.
Une petite démonstration de l'élégance des tapis d'Orient fait applaudir tous les participants à l'arrivée
au lac de Fontaine qui s'est transformé en tôle ondulée blanche. Vive
le chasse-neige pour la dernière descente vers nos voitures. Arrêt à
Vacheresse pour étancher notre
grande soif et nous replongeons dans
le brouillard de la plaine avec une
bonne réserve de soleil dans le
cœur. Un grand merci à tous les
messieurs de m'avoir accueillie si
gentiment.
Avis aux intéressés (es) : Dès avril
1981, Edmond se mettra à la disposition de tous les membres pour
une démonstration de fermeture de
porte de voiture. Absolument inédit ! Mais par prudence, munissezvous d'un fil de fer et d'une pince
au cas où les clefs resteraient dans
la voiture !
Irma Sigg

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : Les 16 et 17 mai il y avait 13 participants pour la course à la Combe-des-Planards, il n'y a
rien à ajouter au récit de Nicole !
23-24 mai : 9 participants optimistes comme ce n'est pas
permis de l'être partaient pour le Dolent. Après la réussite
à l'arraché de la course à la Combe-des-Planards, nous osions timidement
espérer un passage très rapide du mauvais temps annoncé. Malheureusement
nous n'avions pas de chanoines pour intercéder en notre faveur auprès des
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hautes instances ! A 19 heures, nous montions les tentes d'altitude près du
col Ferret, à 23 heures, le temps se gâtait sérieusement et c'est le lendemain
à midi, alors que nous roulions tout pénards entre Echallens et Yverdon que
le soleil a daigné se remontrer.
Pour le week-end de l'Ascension, 22 participants se sont rendus aux
Denti della Vecchia. Un arrêt à Faido pour le café et de Cimadera, c'est la
montée jusqu'à la cabane Parrolo où le rédacteur du futur guide des Denti
attend les moniteurs pour leur montrer toutes les voies possibles. Très belle
varappe durant les trois jours et retour dimanche dans la journée avant les
bouchons du Gothard.
Pour le week-end de Pentecôte, il y avait deux courses au programme.
Un groupe devait faire (en plus du cours de glace à Saleina) une excursion
dans la région. Les mauvaises conditions de neige ont rendu celle-ci malheureusement impossible. Un autre groupe s'attaquait au Mont-Blanc et après
avoir passé la nuit sous tente près des Grands-Mulets, les 7 participants ont
bénéficié d'assez bonnes conditions à la montée et d'un temps magnifique
au sommet comme pour la descente. 24 participants à Saleina et le même
Jour, 7 au Mont-Blanc ! Quelle santé pour une OJ cinquantenaire !

Les courses futures : ler-2 août : Le Nadelhorn, 4327 m. Course de
neige et rocher, peu difficile, mais il faudra compter avec l'altitude ! Départ
le samedi matin déjà pour Saas-Fée puis 1nontée en 4 heures à la cabane
Mischabel. Dimanche, ascension du Nadelhorn par le Windjoch, puis l'arête
nord-est en 4 heures environ ! Matériel de haute montagne avec piolet et
crampons. Coût: 25 francs. Inscriptions auprès de Pierre Galland, tél. 33 67 81.
Du 9 au 15 août : La semaine d'alpe à la cabane Sciora. Cette région
du Val Bregaglia est réputée pour ses courses de grande envergure. Pour
cette semaine, il s'agira d'être en forme. André Rieder renseignera les intéressés. Le coût de la semaine sera de lOO à 120 francs, suivant le nombre de
participants en âge J + S. Pour les semaines d'alpe, tous les ojiens et
ojiennes ont reçu une circulaire présentant le programme de Ruedi et
d'André. Vous y trouverez toutes les informations et les délais d'inscription.
A part ça : Il faudrait que nous connaissions assez rapidement le
nombre de participants à la sortie du cinquantenaire à Bertol. Les 5 et 6 septembre. Utilisez la feuille d'inscription du bulletin spécial ou donnez-moi un
coup de fil. Le coût indiqué ne sera pas celui de I'OJ, vous bénéficierez de
la réduction habituelle.
Le cours de sauvetage à Moutier mentionné en page 61 est aussi
ouvert aux premiers de cordée de l'OJ et aux moniteurs. Si cela vous inté~
resse. Faites-moi signe !
Un conseil : Commandez vos T.-Shirts de I'OJ car l'été sera chaud !
lean-Claude Chautems
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Maitre-opticien
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Memard & Giaus
Maitrlse fédérale

2016 CORTAILLOD
Téléphone 038 1 42 11 52
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Dans la sac de chaque clubiste, Il
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Tertre 28
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LE S A N N 0 N C EU R S
TOURING CLUB SUISSE

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

DE CE BULLETIN
MEMBRES DU CAS

La clinique des deux roues

Moxi Puch
COULEURS VARIÉES

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1981
Juillet

11-12
18-19
25-26

Août

l- 2

René Bille, Lignières
Albert Reiser, Villarets lü, Cormondrèche
Maurice Strahm, Addoz 6ü, Baudry
Hans Kneubühler, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel
Henri Beiner, Côte 24 a, Colombier
Frédy Schor, Dîmes 43, Neuchâtel
Henri-Louis Perret, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel
Serge Elzingre, Montalchez

CALENDRIER DE GARDIENNAGE A SALEINA

5 au 12 juillet :
12 au 19 juillet :
2ü au 26 juillet

27 juillet au
2 août:

Rytz Jean-Bernard, 1781 Lugnorre, tél. ü37 73 lü 78
Monnin Claude, Temple lü, 2525 Le Landeron,
tél. 51 32 20
Hasler Jean-Jacques, Epinettes 2, 2013 Colombier,
tél. 41 37 84
Furrer Jean-Jacques, Le Bied, 2ü13 Colombier,
tél. 41 35 29
Rieder André et Madame, 2325 Lignières, tél. 51 17 93

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
un

tapis aussi résistant qu'avantageux
soi plastique imputrescible et pratique
rideau qui vous fera rêver
tapis d'orient véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 038125 59 12
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Visitez notre exposition ... vous y trouverez des montagnes d'idées 1
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 Neuchâtel - Place-d'Armes 5 - (/) 038/25 63 63

PLATRERIE- PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEl.
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N' 8, mensuel

54me année

BULLETIN DELA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 août l98l,':dès 19 h", à Ja cabane Perrenoud
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Candidatures.
3. Courses à venir.
4. Soirée amicale.
Les familles sont cordialement invitées à participer à la soirée. La par.
tie administrative sera courte. Pique~nique tiré des sacs ; le café, comme de
coutume, sera gracieusement offert par la section.

CANDIDATURES
M11 ' Anne-Lise Borioli, 1953, infirmière, Neuchâteloise, présentée par MM.
André Egger et Eric Frey.
M. Jean-Michel Oberson, 1954, étudiant, Neuchâtelois, présenté par MM.
André Egger et Eric Frey.
RÉADMISSION
M. Charly Casini.
COMMUNICATIONS

50 ans d'O.]. : les 5 et 6 septembre 1981 aura lieu la course du cin·
quantenaire, réservée aux amis de l'O.J. Le programme et le bulletin d'ins·
cription se trouvent dans le Bulletin du mois de mai.
J .. C. Chautems, tél. 53 36 70, vous donne volontiers des renseignements
supplémentaires et prend vos inscriptions.

Vos conseillers disposant d'un choix
sélectionné et garantissant un service
vente apprécié ...

après~

A nos magasins de Neuchâtel :
Promenade-Noire • Coq.d'!nde

Sports

1

Pha,MGe:i«
Ccnt1al«
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Colombier : al!'. de la Gare 9 A

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

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

Pour le ski de randonnée, le magasin
Bâtons de ski et matériel de sauve·
spécialisé au choix le plus vaste.
tage, détecteur de victimes d'avalan~
Chaussures 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 la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 2502 Bienne,
tél. 032 23 56 60.

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

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail · Revision de citernes
CARBURANTS • Produits du pétrole

Haelligel' & Kaesel' SA
Tél. 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

les Geneveys-su;.Coffrane
Rue du 1er-Mars

!ïJ

038/571415

NEUCHATEl

MAÇOIIIIERIE ·BÉTON ARMÉ
GÉNIE CiVît • CllliRElAGE

Closde-Serrières 31

r;

038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEVS '/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ÉTANCHÉiTË PLASTIQUE
2022 BEVAIX • TÉLÉPHONE 038 1 46 18 41

Semaines clubistiques du CC : il y a encore des places pour les semaines
16 - 22.8.81 Dauphiné CC 8131
16- 22.8.81 (Moiry) CC 8133
23 - 29.8.81 Wilder Kaiser CC 8134
Vos inscriptions le plus vite possible auprès du secrétariat administratif
du CAS, Helvetiaplatz 4, 3005 Berne, en précisant le numéro du cours et en
versant l'acompte publié dans <<les Alpes >> (CCP 30- 6110).

Prochain Comité : 6 août 1981.
Nous avons reçu des éditions FAB & CO à Paris «Guide pratique du
randonneur en montagne

)>

décrivant notamment la traversée des Alpes du

lac Léman jusqu'à Nice avec une foule de renseignements sur les gîtes et
refuges dans les alpes françaises. Ce guide est à disposition des clubistes
chez M. Luther, place Pury.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 6 juillet 1981
Cette assemblée sera rapidement menée puisque la salle devra recevoir
encore d'autres occupants dans la même soirée.
Une bonne nouvelle pour commencer. Avec leurs nombreuses conféM

renees et la vente de plaquettes, les membres de l'expédition Sisne Himal
ont récolté plus de 20.000 francs, somme qu'ils destinent généreusement à
un nouveau fond pour une expédition sans bnt géographique précis. Notre
président les remercie de leur geste tout en soulignant leur esprit d'abnégation. Saleina a reçu une nouvelle tirelire qui résistera mieux aux mains croM
chues ... Daniel Porret, qui en est l'auteur, peut encore être remercié ici.

Nous déplorons le décès de M. Albert Mathez-Doret, entré au CAS en
1920. Membre très fidèle et généreux, il nous a encore réservé à titre de legs
la somme de 5000 francs.
Les PTT nous invitent à remplacer le générateur Honda de Bertol par
un système de charge à panneau solaire pour le téléphone radio. L'acquisition en sera l'affaire des PTT tandis que le transport et l'installation sont

Chauffages centraux
~~sn matières pour l'arlilanat
Grand choix: rouefu, fuseaux,
cardes* 99 sortes à filer
*Cardage* Métiers à

Corcelles

Ferblanterie
Ventilation
Sanitaire

Cent-l'as 3

tlsser*Dentelles*filsflns
à géants: laines, sole, coton,

""*

Tissus spéciaux* Matériel
pour batik et bougies*
Savons de Marseille.
CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Ve.langlnes S

Toujours des nouveaufês.
Prix directs. Magl!lsln,vente par

Tél. 038/253208

correspondance, catalogue gratuit
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à la charge de la section. Nous anticiperons donc la réalisation de cette installation qui bénéficiera d'un subside du CC. Dans le cadre de ses tractations
avec la section féminine, le comité a répondu par écrit à une liste de vœux
de nos consœurs. Un projet de contrat de fusion et nos statuts accompagnaient une description de nos principes relatifs à l'accès au comité ou aux
diverses commissions. De plus l'idée a été émise que les biens immobiliers qui reviendraient le cas échéant à la section bénéficieraient d'un interdit d'aliénation de 10 ans, que la gérance du chalet de Chaumont et de
l'appartement d'Arolla serait en premier lieu confiée à une dame, et que la
fortune liquide « héritée » alimenterait un fond pour entretien de ces derniers.
Notre ex-président Gérald Jeanneret présente ensuite le bouclement
des travaux effectués à Bertol en 1980. Avec une subvention du CC pour
40 °/o des coûts, la charge finale de la section qui s'élève à 33.690 fr. 10, se
situe donc dans le cadre de la somme budgétée.
Jean Michel saisit l'occasion pour remercier son prédécesseur ainsi que
Norbert Grandjean et Willy Péquignot qui ont suivi de très près ces divers
travaux.
Trois nouveaux membres seront reçus ce soir tandis qu'une très forte
majorité acceptera les 11 candidatures proposées.
Au chapitre des courses passées, le Rosenhorn, que 7 clubistes avaient
choisi pour Pentecôte, s'est caché derrière une mauvaise pluie. Les absents
ont une fois de plus eu tort lors de la journée des familles à Perrenoud. Le
rapporteur nous invite à venir plus nombreux l'an prochain. Pour l'ouver~
ture des cabanes, 7 clubistes sont montés à Saleina par un temps médiocre
tandis que les autres rencontraient la neige à Bertol. Au cours de glace, 24
participants s'initièrent à l'art de tailler des marches et du cramponage le
samedi. Après une nuit sous tente, ils se réveillèrent sous la pluie et se
résignèrent alors à parfaire leur technique des nœuds à l'abri des mélèzes.
Sortie bien prisée au Wildhorn ou 34 alpinistes empruntèrent l'arête du
Wildgrat par un temps favorable, pour redescendre ensuite par la voie normale.
Nos amis jeudistes virent plus de neige que de fleurs à la course dite
« des fleurs », qui les emmena en deux jours dans la région d'Oeschinental,

Engstligenalp et Mortenspitze.
Ils furent 19 à relier Chaumont à Enges et à visiter plus tard le Boisdes-Lattes sous la conduite de leur collègue lscher.
Dans les divers, il nous est rappelé que l'assemblée d'août se tiendra
à Perrenoud. La partie administrative sera brève et les cafés offerts.
Ceux qui eurent ensuite le plaisir de voir le merveilleux film de George
Piaget savent maintenant ce que sont des nidifuges et des nidicoles. Ils
auront aussi pu épier le majestueux héron cendré, admirer le manège d'une
huppe rousse alimentant sa petite famille ou encore accompagner de jeunes
canetons dans leur première sortie lacustre. C'est un monde en soi avec ses
lois et ses cycles, et hélas si fragile devant notre civilisation, que nous avons
pu approcher grâce à l'habileté et à la patience d'un vrai connaisseur.

A. Monnerat
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
8 et 9 août : Fletschhorn, 3996 m., par arête nord-est ou face nord
Départ samedi à midi (Jeunes-Rives). Montée en 2 heures au glacier
Griessernen où camping ; dimanche ascension du sommet en 6 à 9
heures.

Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
André Meillard, tél. 42 59 18, Louis Peltier, tél. 41 14 89.
15 et 16 août : Dent-Blanche, 4356 m., course subventionnée
Départ samedi à 7 heures (Jeunes-Rives), montée à la cabane de la
Dent-Blanche en 5 heures ; dimanche ascension par la voie normale

en 4 à 6 heures.
Coût approximatif : 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Philippe Perret-Gentil, tél. 31 65 63, Blaise Zar, tél. 31 30 34.
22 et 23 août : Traversée de la Blümlisalp, 3671 m., course avec conjoints et
membres de la section féminine du CAS
Départ samedi à 13 heures (Jeunes-Rives), montée à la cabane Fründen en 3 heures ; dimanche traversée Oeschinenhorn - Blümlisalp W eisse Fran en 6 heures environ.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
J eau-Daniel David, tél. 42 17 36, Gilbert Villard, tél. 42 22 32, Mme
Betty Graf, tél. 25 83 66.
29 et 30 août : Aiguilles-Rouges de Chamonix, course subventionnée
Départ samedi à 6 heures, camping, itinéraires selon les conditions et

les capacités des participants.
Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, téléphone
42 59 18, André Monnerat, tél. 31 46 38, Bernard Dumas.
5 et 6 septembre : Dent de Tsalion, 3589 m., conrse avec conjoints et membres
de la section féminine du CAS
Départ samedi à 7 heures, montée à la cabane de la Tsa en 2 heures ;
dimanche ascension du sommet par l'arête ouest en 6 heures.

Coût approximatif : 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82,
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, Mm' Frieda Wenger, tél. 3174 61.

pour la promenade, la haute montagne
et la varappe
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LE COIN DES JEUDISTES
RELACHE

HIJ.\t!ALAYA 1980
Permettezvmoi de sortir encore une dernière fois ce vieux titre, déjà
recouvert de la poussière d'une année qui s'est écoulée depuis notre retour
du Népal ! Mais, comme une expédition comporte trois phases, il faut bien
que je vous informe aussi sur la dernière, celle dont on ne parle pas dans
les récits et conférences ...
Vu avec un certain recul, quels sont les résultats de notre entreprise ?
Bien sûr, le nom de notre section est lié à celui du Mt. Sisne, mais ce qui
compte plus, ce sont nos observations qui ont contribué à la connaissance
de cette région peu fréquentée, comme le témoignent par exemple les propos
èlogieux de Toni Hiebeler, éminent spécialiste allemand de l'Himalaya. Plu·
.sieurs revues alpines étrangères (Amérique, Inde) se sont intéressées à nos
travaux, sans parler de nos « Alpes ». Notre « Plaquette » a été diffusée à
près de mille exemplaires. (Avez·vous le vôtre ?) Nous avons présenté notre
conférence plus de 40 fois, et ce n'est pas fini ... L'intérêt du public pour
l'exploration d'une montagne modeste, à côté des expéditions spectaculaires,
est encourageante et nous a surpris.
Un autre résultat, encore difficile à évaluer, c'est l'expérience acquise,
les contacts établis. Notre section est désormais introduite dans le cercle
des « Himalayistes », capital qu'il serait dommage de ne pas exploiter !
Et finalement, comment se présente la situation financière ? Bien que
les comptes ne sont pas encore arrêtés définitivement, on peut déjà affirmer
qu'ils boucleront avec un solde positif de plus de 20.000 francs, ceci grâce
au hon déroulement de l'expédition (nous n'avons pas dû recourir aux
réserves de sécurité !), et grâce au bénéfice réalisé avec les conférences et
les plaquettes. Les membres de l'expédition ont décidé à l'unanimité de
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renoncer à tout remboursement de leur participation financière, et ceci en
faveur d'un fonds d'expédition à créer dans le cadre de notre section.
Je termine donc ma petite série d'informations « Himalaya 1980 » avec
nos chaleureux remerciements à tous les amis qui nous ont soutenus d'une
façon ou d'une autre, et avec le vœu qu'une nouvelle équipe de Neuchâtelois
puisse bientôt repartir vers des horizons lointains...
Ruedi Meier

En guise de points de suspension ...
<< Himalaya 80 », voici la fin d'un chapitre conçu et réalisé de façon
exemplaire.
Et si l'enthousiasme est indispensable au début d'un projet, l'objectivité
de rigueur chez l'alpiniste nous force de reconnaître qu'à l'époque, il aurait
été démesurément optimiste de penser que l'équipe du Sisne Himal allait
donner à la section l'impulsion pour continuer dans la voie des expéditions.
Car ce n'est pas seulement le fonds d'expédition que nos himalayens vont
créer grâce à leur esprit d'abnégation, mais c'est surtout leur capital inestimable d'expériences que la section va s'efforcer d'exploiter au mieux.
Encore une fois, au nom de tous, nous tenons à leur exprimer notre
fierté, notre reconnaissance et notre volonté de veiller à ce que ce fonds
soit régulièrement alimenté, afin que d'autres équipes puissent se lancer à
l'aventure en suivant leurs traces.
Le Comité

Mont Tellier
7 et 8 mars 1981
Samedi matin 6 heures, nord des
Alpes, Valais nord et centre des Grisons, le temps sera couvert, pluie
jusqu'à 1500 mètres.... les perspectives n'étaient vraiment pas réjouis~
santes. Mais croyant à notre bonne
étoile, le départ est quand même
donné. Nombre de participants :
huit.
Les plus grands optimistes n'auraient même pas osé espérer le
temps merveilleux qui nous atten·
dait à Martigny. La montée jusqu'au
tunnel du Grand-Saint-Bernard se
fait sur une route transformée en
patinoire, enfin nous nous retrou~
vons tous sains et saufs au parking.
Là c'est l'effervescence générale.
Le soleil brille comme sur une carte
postale, tout le monde s'active et en
moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire le départ est donné. La première halte ne tardera d'ailleurs pas,
et chacun en profite paur enlever
qui sa veste, qui son pullover.

L'ascension au Mont Tellier se
fait sans aucun problème, nous pou~
vons profiter d'une trace bien faite,
un groupe d'une vingtaine de per~
sonnes nous avait en effet précédés.
Sous le sommet, le vent se fait déjà
plus froid mais il ne nous gâche pas
la vue splendide que nous avons
depuis ce sommet. Devant nous le
Mont-Blanc qui pour une fois nous
montre son postérieur, derrière nous
le Grand-Combin et le Vélan, et hien
pins loin sur la chaîne du Jura c'est
non sans un certain plaisir sadique
que nous apercevons une barre noire
de nuages léchant les sommets: harre
qui l'espace d'une journée a bien
voulu nous épargner.
Après les poignées de mains viriles (aucune dame n'était présente),
nous avons entamé la descente jus~
qu'au plateau intermédiaire. Là les
gourdes ainsi que les sandwiches furent sortis des sacs, et ce ne fut plus
qu'un bruit de mastication et de
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déglutition qui troubla le calme de
la montagne.
Après ce repos bien mérité, et
après le repas il ne nous restait plus
qu'à avaler l'ultime descente ; la
neige était bonne sans toutefois être

ditions atmosphériques en plus du
peu de neige en Italie, nous décidons à l'unanimité de retourner à
Neuchâtel.
En bref, une journée splendide et
un soleil qui faisait la nique à tous

excellente, mais le plaisir y était

les météorologues trop pessimistes.

tout de même.
Arrivés aux voitures et vu les con-

Daniel Schlegel

Sortie des skieurs républicains aux Crosets
(21-24 février 1981)
Cette année, les skieurs républi-

le deuxième, Charly le spécialiste en

célé~

chaises et fauteuils, réussit à s'em-

cains ont pris les devants pour

brer, à leur façon traditionnelle, la
fondation de la république neuchâteloise. Ils avaient depuis longtemps
décidé de se retrouver aux Crosets.
Mais tout étant réservé pour le
1er mars, ils ont préféré avancer leur
rendez-vous et bien leur en prit,

puisque le soleil, mises à part quelques petites parenthèses, fut leur
plus fidèle compagnon. Et chacun
sut alors apprécier l'aubaine de pouvoir glisser, par monts et par vaux,

dans une si splendide région.
Ainsi, nous étions treize à nous
être donné rendez-vous. Mais que les

personnes sensibles aux chiffres fatidiques se rassurent : nous ne fûmes

jamais treize à table ! Le premier
jour, il manquait un retardataire ;

berlificoter dans une chaise du télésiège, alors qu'il était heureux d'aller visiter la station française d' Avoriaz. Bien qu'il prit très tôt cons-

cience que quelque chose n'allait
plus au niveau de son épaule, il fit
le tour prévu, rentra à l'hôtel à ski,
avant de se laisser transporter à l'hôpital de Monthey qui ne chômait
pas... A ce propos, j'aimerais dire
encore la surprise que connut le
camarade-citoyen qui, le lendemain,
allait rechercher notre ami à l'hô-

pital. Il vit arriver un toubib, en
magnifique blouse blanche, mais qui,
pourtant, laissait apparaître des mollets bien musclés. Avait-il oublié son
pantalon? Sa surprise disparut quand
il reconnut que notre toubib n'était

MAITRES OPTICIENS
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personne d'autre que notre Charly
en ballade!
Pour revenir au chiffre treize, le
lundi, un autre membre nous quit~
tait prématurément... décidément,
c'est à croire que les skieurs répu~
blicains ne tenaient pas du tout à se
retrouver treize à table !
A la table, nous eûmes toujours
grand plaisir à nous y asseoir, surtout que l'ambiance était préchauf·
fée par d'excellents apéritifs pris
dans une de nos chambres. Ce fut
une fois tellement grandiose que le
caissier se crut obligé de donner un
pourboire plus qu'ordinaire à la
chambreuse et qu'une autre fois,
nous avons trouvé l'employé de banque, à quatre pattes, pour ramasser
les miettes ... , c'est dire que nos arrivées au restaurant furent chaque
fois des plus discrètes ! Mais corn·
me la bonne humeur est toujours
contagieuse, personne ne s'est plaint.
Parfois pourtant, le trésorier du
groupe essayait de hausser le ton de
la voix : il ne s'en sortait pas avec

ses comptes : il comptait et recomp·
tait, chaque fois avec des résultats
différents. Déçu de ses cotisants, il
ne cessa de dire que c'était la der·
nière fois. Mais chacun connaît le
refrain et sait que ça n'est vrai que
jusqu'à la prochaine fois !
Pour ce qui est du ski, que dire
sinon que chacun trouva dans ce
décor si magnifiquement équipé de
quoi satisfaire ses goûts. Ce fut donc,
par petits groupes, du ski à la carte,
où chacun sacrifia à la neige le meil·
leur de ses forces. Il fallut hien
constater que les vétérans ne furent
ni les derniers, ni les moindre. En
tout cas, ils ont impressionné le
scribe de service nettement moins en
forme sur ses planches !
Mais de la forme, il m'en reste
hien pour dire, au nom du groupe,
un chaleureux merci à l'équipe de
préparation qui permit, par son tra~
vail, ces moments si bons de franche
camaraderie dans la pratique non
moins revitalisante du ski.
D. Clerc

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES
Une course réussie reste hien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les
discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience,
elle enrichit la collection de nos photos, nos diapositives.
Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes?
Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de sec·
tion, de l'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de
route.
Est-ce si difficile d'éteindre son poste de télévision pour un soir?

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 véritablement noué à la main
Neuchâtel

Portes-Rouges 131·133
Tél. 038125 5912
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : 16 participants ont tenté les 20 et
21 juin l'ascension du Dossenhorn. La montée à la cabane
était déjà une course assez difficile, une bonne couche de

neige fraîche recouvrait les rochers et un épais brouillard
enveloppait la région.

Dimanche matin

au moment

du

départ, il pleuvait et la visibilité n'était pas meilleure. Après un petit déjeuner prolongé, toute l'équipe est redescendue prudemment à Rosenlaui.
Les 27 et 28 juin, Ruedi devait conduire une équipe au Mont-Brûlé
mais deux raisons ront amené à changer de but : il y avait trop de particiM
pants pour le refuge des Bouquetins et la météo prévoyait un régime de
fœhn. C'est à la cabane Sewen que les 20 participants se sont retrouvés
samedi soir et dimanche c'est sous un ciel très nuageux mais sans pluie qu'ils

ont fait l'ascension du Biichenstock. Une course facile mais belle et une
ambiance excellente.
6 participants ont réussi les 4 et 5 juillet la face nord de la Blanche
de Perroc. Les conditions étaient excellentes mais la mince couche de glace
a rendu par endroit la pose des vis problématique. A 12 h. les trois cordées
étaient au sommet mais la descente par l'arête Zurbriggen leur a pris beau~
coup de temps d'où une rentrée assez tardive !

Les courses futures : la course au N adelhorn a été annoncée dans le
dernier bulletin.
Pour la semaine à la cabane Sciora, les 9 participants sont fin prêts.
Alors... Bonnes courses !
29 et 30 août : Traversée des Ecandies. Course de rocher difficile.
Départ samedi à 13 h. pour Champ ex et le Val d'Arpette. Bivouac à
environ 1 heure de l'attaque.
Matériel : tout pour la grimpe et le bivouac.
Coût : 25 francs. Inscriptions auprès de Hans Diethelm, tél. 25 l l 94.
Toujours les 29 et 30 août : Le Portalet. Course peu difficile de neige
et rocher.

Départ à 13 h. pour Champex, la Breya et montée en ... quelques heures
à la cabane d'Orny.
Dimanche, ascension du Portalet par plusieurs itinéraires.

Matériel : de haute montagne avec piolet et crampons.
Coût : 25 à 30 francs. Inscriptions et renseignements auprès du chef OJ,
tél. 53 36 70.

A part ça : c'est le tout dernier moment pour vous inscrire à la course
du cinquantenaire à Bertol les 5 et 6 septembre. Les renseignements seront
envoyés aux personnes annoncées.
lean-Claude Chautems

JeAI\!-MICHEL BOREl
Inspecteur d'assurances

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise

Vie

2. rue des Parcs
2000 Neuchâtel
!ïJ 038/243518

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Mo:n~el

Coi'nu

• L'AUROREo
Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2038 Cormondrèche

Maîtrewopticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 2513 67

INSTALLATIONS ~lECYRIOUES

APPAREILS

M~NAGERS

Devis et offre sans engagement

Maitrlse fédérale
2016 CORYAI!.LOD

Téléphone 038/42 11 52
Concessionnaire des PTT

Dan.s le sac de chaque clubiste, il
reste touJours une place pour une
bonna bouteille de

Pierre Sydler
Neu~hâtel
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93
Pour vos
CARTES EJ GUID!:S
adressez~vous

FAVORISEZ

aux spécialistes

LES ANNONCEURS
TOURING CLUB SUISSE

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

DE CE BULLETIN

Neuchâtel

MEMBRES DU CAS

Prix réduits pour nos sociétaires
Dépôt officiel du Service topographique
fédéral

La clinique des deux roues

Moxi Puch
COULEURS VARIÉES

RINO del FABBRO
Ecluse 21 - Tél. 038/24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août 1981
Août

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

Septembre

5- 6

Laubscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, Neuchâtel,
Geiser Numa, Portes-Rouges 145, Neuchâtel.
Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel,
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche.
Durr Roland, Matile 54, Neuchâtel,
Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel.
Glardon Pierre, Les Plantées 8, Gorgier,
Wermeille Marcel, avenue de Neuchâtel 72, St-Aubin.
David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry,
Desvoignes André, Rive-du-Lac 34, Colombier.

CALENDRIER DE GARDIENNAGE A SALEINA
3 au 9 août:
10 au 16 août :
17 au 23 août:
24 au 30 août :
31 août au
4 septembre :

Desvoignes André, Rive-du-Lac 34, 2013 Colombier,
tél. 41 36 53
Pf an der Willy et Madame, Charmettes 26,
2006 Neuchâtel, tél. 31 28 70
Di Cesare Aldo et Walther, Cent-Pas 3, 2035 Corcelles,
tél. 31 68 51
Huguenin Bernard, Trois-Portes 21, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 73 96
Meierhofer Hans, ch. de Rudebins 1, 2088 Cressier,
tél. 47 23 73
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Téléphone 24 21 33

VIsitez notre exposition ..• vous y trouverez des montagnes d'idées i
Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines
2001 1\t&uchlitel - !'lae&d'Armes 5 - (/) 038/25 63 63

ERIC MOSER
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038125 54 64

Toiles de stores
Literie
et tout pour recouvrir
11os meubles
Ne partez pas en montagne sans vous être servi

à notre BuHei Express
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie VIns de Neuchâtel et autres
régions - Flacons de cognac, kirsch ou wllliamlne, etc.
Buffe~
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gare CPF, Neuch!Ue§
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Membre de la
Fédération suisse
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de voyages
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En voiture, en train,
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!CS VOYAGES
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Tél. 24 15 32

9J

038/25 99 91

M~~

Ooom:·

ffi:>~®ID

·-r~J.-$= ·:;~~

fel

J.A. 2006 Neuchâtel 6

LA BANQUE CANTONAlE
NEUCHATElOISE
garantie de l'Etat

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

Siège centml : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le locle
Agences : Les Brenets, la Brévlne, Carnier, Le Chaux-de-Fonds " JUMBO "•
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurler, les Geneveys-sur.Coffrane, le lande·
ron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, les Verrières
Agence$ mobiles ' à Neuchâtel : Le Coudre, Les Parcs, Serrlères ; Bevalx,
Bôle, Boudry, Cortalllod VIllage, Cortalllod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiralgue, Rochefort, Le Sagne-VIllage, Le Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.
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NEUCHATEL, septembre 1981

N° 9, mensuel

54me année

BULLETIN DE LA SECTiON NEUCHATELOISE DU C,A.S

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 septembre 1981, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: l. Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.

Réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir. '
Divers.
Conférence avec film, «La vie des rivières», présentée

par M. Michel Fellrath.
DÉCÈS

M. Fernand Decker, entré à la section en 1926.
M. Pierre Girardier, entré à la section en 1936.
COMMUNICATIONS
Programme des courses 1982 : nous prions les clubistes d'envoyer leurs
propositions dès maintenant à M. Louis Peltier, Vernes 18, 2013 Colombier,
tél. 41 14 89.
Le catalogue de la librairie Ba uer, Renens (cartes, guides, livres) est
à disposition des clubistes à la bibliothèque.
Nous avons remis à M. Luther, place Pury 3, le nouveau guide des Alpes
vaudoises et le Kletterführer Bockmattli, Wiigital und Brüggler-Kette. Les
deux ouvrages nous sont parvenus par le truchement du Comité central.
Le comité invite les membres de la section de participer nombreux à
la réunion d'été des sections romandes et tessinoises qui se tiendra les
12 - 13 septembre à la Chaux-de-Fonds et dont le programme se trouve sous
)a rubrique « Courses du mois ».
Vos conseillers disposant d'un choix
sélectionné et garantissant un service après·

vente apprécié .•.
A nos magasins de Neuchâtel :
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Colombier : av. de la Gare 9 A

Pha,macic
Ccntfalc
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de J'Herbier de Provence
(1er étage)

A Bienne

·~
Âh•A

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

Le plus grand ~hoix suisse
en matière d'équipement de va~appe,
d'expédition et de randonnée à ski
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.

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

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

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail - Revision de citernes
CARBURANTS • Produits du pétrole

Hoeillgel' & Kaese:r SA
Tél. 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

NEUCHATEl

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

95

038/57 14 15

MAÇONNERIE" BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

Closde-Serrières 31
(/) 038/31 95 00

2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE
(SUCCURSAlE A NEUCHATEl)

ERNASCONI &CIE
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ÉTANCHÉITÉ PLASTIQUE
2022 BEVAIX ·TÉLÉPHONE 038/461841

La cabane Perrenoud sera occupée pendant la nuit du 2 au 3 octobre 1981.
Prochain comité : lundi 14 septembre 1981.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 août 1981
Comme à l'accoutumée, on avait choisi Perrenoud pour cette assemblée qui ne dura en fait qu'une petite demi-heure. C'est la terrasse de la
eabane qui accueillit donc une soixantaine de clubistes heureux de goûter à
la fraîcheur de l'endroit.
Le président nous informa tout d'abord de l'exonération du droit de
succession consentie pour le legs de feu Paul-Albert Matthey-Doret. Il nous
appela ensuite les journées de l'OJ les 5 et 6 septembre prochains à Bertol
ainsi que la réunion des sections romandes et tessinoises à La Chaux-deFonds les 12 et 13 septembre 1981.
Nous déplorons le décès de deux membres vétérans. M. Fernand Decker
était entré en 1926 à la section et M. Pierre Girardier en 1936.
Les trois candidats soumis au verdict de l'assemblée sont reçus sans
opposition et ont droit à des applaudissements nourris. Le Neinsager était
cette fois en vacances, à moins que la montée ne lui ait fait peur ou que la
perspective de voter à mains levées ne lui ait fait garder l'anonymat. Tout
ceci pour le plus grand bien du « relégué >> du mois de juillet, dont un des
parrains n'avait pas eu ... « claire vue » et l'autre le bec cloué en suçant
des caramels !
Un seul récit de course pour cette fois, qui relatait la dernière sortie
des jeudistes à Anzeinda/Derborence, où nos amis eurent le privilège d'explorer une forêt sous la conduite experte de Marcel KoUros.
La partie protocolaire fut ainsi épuisée, laissant aux participants le
temps de profiter d'une agréable soirée entre amis. Un remerciement tout
particulier au gérant et à ses aides pour leur heureuse contribution au
pic-nic.

Gérald ] eanneret

MA!TRES OPTICIENS
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
12 et 13 septembre : Réunion d'été des sections romandes et tessinoises à

La Chaux-de-Fonds
{le programme détaillé se trouve dans <<Les Alpes» du mois de juillet)
Samedi:
10 heures : Réception des participants au restaurant «Le Britchon ))

16 heures : Visite du Musée international de l'horlogerie
18 heures : Assemblée des sections romandes
19 heures : Repas, soirée musicale

Dimanche:
Course au Montwd' Amin, torrée, etc.
Coût approximatif: encore inconnu.

Inscriptions auprès de M. Jean Michel, président, tél. 24 63 57.
12 et 13 septembre : Ijolihorn, 3202 m., course avec conjoints et membres
de la section féminine dn CAS
Départ samedi à 10 heures (Jeunes-Rives), montée au bivouac en
une heure et demie, coucher sous tente à Kühmattboden, dimanche
ascension du sommet en 3 heures environ.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Rudi Meier, tél. 31 70 31,
Adrien Ruchti, tél. 36 14 88, Hans Diethelm, tél. 33 25 50, Mme Rina
Meier, tél. 31 70 31.
16 et 17 septembre : Course des vétérans, Ovronnaz - Sorgnoz - Lac de Fully Morcles
Départ mercredi à 6 h. 55 gare CFF Neuchâtel, coucher à Sorgnoz
(prendre le billet CFF la veille pour Ried et retom depuis Saint·
Maurice).
Coût approximatif : 80 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Hermann Graf~
tél. 33 14 20, Charles Huguenin, tél. 25 37 10, Gustave Despland,
tél. 46 13 92.
26 et 27 septembre : Hochsewen, arête sud
Départ samedi à 8 heures, coucher sous tente ; dimanche ascension pal
l'arête sud en 6 heures environ, descente par l'arête nord.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard,
tél. 42 59 18, Werner Schupbach, tél. 33 24 29, André Rieder,
tél. 5117 93.
lil'i!Hli' Hl 'i!l'i'ei:!l ll!''!il'l'lftl'lfllf!i!'
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pour la promenade. la haute montagne
et la varappe

RAICHLE ·GALIBIER· EIGER DARBEL!..AY • KASTINGER
~

30 modèles différents en stock du No 25 au 48

Tel. 038 46 12 46
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27 septembre : Réunion des sections jurassiennes
Le programme sera communiqué lors de l'assemblée mensuelle du
7 septembre.
Inscriptions auprès de M. Jean Michel, président, tél. 24 63 57.
3 et 4 octobre : Petite Dent de Morcles, 2936 rn, Grande Dent de Mordes,
2968 m.
Départ samedi à 13 heures (Jeunes-Rives), montée à la cabane de la
Tourche en 2 heures et demie.
Dimanche~ ascension en 4 heures environ par la vire aux Bœufs, le Roc
Champion, l'arête nord et traversée sur la Grand Dent.
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Aloïs Beer, tél. 25 75 83, Marcel Desperques, tél. 24 41 75.

LE COIN DES JEUDISTES
16-17 septembre. Course des vétérans Ovronnaz-Sorgnoz, lac de Fnlly, Mordes
(Voir programme dans les courses du mois)
24 septembre. Mont-Suchet, Aiguilles de Baulmes
Départ à 8 heures des Jeunes-Rives. Pour les membres de la regiOn
ouest, rendez-vous général au parc de La Raisse, sur la route entre V aumarcus et Concise, à 8 h. 30.
Par Grandson, Giez, Orges, Baulmes à Grangeneuve. Montée au Suchet
en une heure. Dîner à Grangeneuve. Retour par le col de l'Aiguillon,
montée aux Aiguilles de Baulmes en trois quarts d~heure~ puis SainteCroix, Mauborget, La Combaz, Provence.
Nouveaux STATUTS DE SECTION
Placé devant la nécessité de procéder à un tirage pour renouveler le
et soucieux de disposer d~un document adapté à nos besoins actuels,
le comité a procédé à une revision de l'ensemble du texte de nos statuts.
Cette nouvelle version, qui est annexée au bulletin, a été soumise au juriste
du Comité central pour examen préalable. Comme celui-ci l'a jugée conforme,
elle sera discutée avec la section et soumise à son approbation lors de l'asstock~
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semblée générale extraordinaire du 5 octobre 1981, convoquée pour la circonstance.
Sans entrer dans le détail des nombreuses petites retouches d'ordre
rédactionnel opérées, nous désirons attirer votre attention sur quelques
points particuliers.
Tout d'abord, la référence à l'amour de la Patrie a été supprimé, de
façon à être cohérent avec nos statuts centraux d'une part, et le fait que
des étrangers sont admis au CAS d'autre part.
En ce qui concerne les organes de la section, nous avons introduit la
distinction entre
assemblée mensuelle et assemblée générale afin que les
compétences de chacune soient définies beaucoup plus clairement.
La réadmission d'un membre radié pour non paiement de cotisation
devient identique à l'admission d'un nouveau membre. En effet, nous estitimons justifié que des parrains se portent garants dans un tel cas.
Compte tenu que la répartition des charges au sein du comité et des
commissions se fait en fonction des besoins du moment, l'énumération des
différents postes a été supprimée.
Enfin, dans le cas d'une fusion avec la section Neuchâtel-Dames du
CAS, seul l'article premier devrait être modifié, pour faire apparaître la
double origine de la section.
Le comité répondra à toutes vos questions à l'assemblée d'octobre. Il
s'agira ensuite de voter l'entrée en matière sur l'introduction de nouveaux
statuts. Ceux-ci seront ensuite soumis au vote chapitre par chapitre, et, si
nécessaire article par article. Nous vous encourageons donc à faire une lecture attentive, ainsi que les comparaisons nécessaires.
Le comité

Course des trois cols
des Il et 12 avril 1981
Impossible de narrer ces deux
journées sans employer une série de
superlatifs ! Je m'en excuse, mais, à
chaud, encore sous l'effet euphorique des joies reçues, on ne peut que
laisser parler son enthousiasn1e.
Partons, si vous le voulez, du sommet du téléphérique Argentières-Les
Grands-Montets. C'est là que nous
allons, pour deux jours, qui tt er la
foule et vivre seuls, en équipe, dans
un paradis blanc bien à nous.
Nous y sommes arrivés très vite
grâce à l'un des organisateurs qui
s'est levé une heure avant nous pour
venir prendre les billets. Quand nous
sortons des voitures, malgré la masse
des pistards qui commence à tout
envahir, nous pouvons immédiatement goûter à la pressurisation humaine des cabines.
80

Au bas de la dernière marche du
long escalier en fer qui mène à la
neige nous sommes libres et dégustons 900 rn de descente magnifique
jusqu'au glacier d'Argentières. La
neige est facile quoique un peu irré·
gulière et la pente est soutenue.
Belle façon de commencer une montée en cabane !
Le temps est couvert avec quelques percées de soleil.
Nous traversons le glacier en glissant encore gentiment et arrive, tout
de même, le moment de mettre les
peaux. Nous attaquons la montée au
col du Chardonnet. Le meneur de
jeu aime les montées franches et
semble ignorer la lettre Z ! Nous
longeons, à gauche, la rive droite du
glacier du Chardonnet, passons sous
une belle harre de séracs et arri-

vons, sans problème, au col du Chardonnet, 3323 m. Le soleil, heureusement, est resté caché et le hrouil~
lard, vers le haut, a aussi contribué

à garder la température supportable.

nuit de sommeil sans ronfleurs. Que
demander de plus ?
Et c'est !aurore de la Grande Journée. Personne n'imaginait les joies

choisissons chacun notre façon per-

dont elle allait nous gratifier. Surtout que le tout début n'était pas
brillant: temps bouché, légère neige.
Mais à peine sur le glacier c'est le
premier grand moment : le lever de
soleil sur l'Aiguille d'Argentières
complètement dégagée sur fond bleu
et encadrée encore par le brouillard.

sonnelle de résoudre le problème :
soit à pied, soit à skis le long d'une
corde fixe soit à skis sans corde fixe.
Il faut plus d'une demi-heure pour

la veille puis sortons à la Fenêtre
de Saleinaz, 3264 m. Nous avons mis
1 h. 55 depuis le moment du collage

que nous soyions tous réunis sur le

des peaux. Vous voyez le genre, ce

glacier.
En effet nous sommes nombreux,
19, et c'est le moment de parler de
l'équipe : 18 membres de la section

n'est pas de la flânerie !
C'est de nouveau le brouillard et

De l'autre côté c'est couvert mais la

visibilité est bonne.
Les premiers cent mètres de la

descente sont un peu délicats. La raideur de la pente et la rimaye qu'on
pressent plus bas incitent à la prudence. En bons Neuchâtelois nous

et une Ojienne, Carole, qui vient
avec nous rejoindre quatre camara-

Nous remontons notre descente de

nous craignons pour la suite du pro~

gramme. N ons longeons le glacier
sous Tête-Blanche et le col du Tour
en gardant la même courbe de ni-

des O.J. qui l'attendent à Saleinaz.

veau puis montons jusqu'au pied de

18 membres de tous âges mais d'une

l'Aiguille du Tour. Le temps se dé-

belle homogénéité technique ce qui
augmente bigrement les plaisirs des

gage et c'est le deuxième grand

dercentes et des montées.

gentières séparés, au premier plan,

Nous descendons d'abord le glacier à gauche jusqu'à l'aplomb de la
Grande-Fourche puis, en une traite,
droit en bas jusque sous la cabane
Saleina . La neige est idéale et nous
ne pouvons que crier notre joie.
Nous arrivons à la cabane à
14 h. 20. Elle est chaffée, le thé

par le double sommet de la Purtscheller, le tout auréolé encore de
quelque brouillard. Quel privilège
d'être là, devant un tel tableau, entourés de copains et dorés par le
soleil ! Parce que, cette fois, c'est le
grand beau temps qui ne va plus

chaud nous attend, c'est un vrai mi~

Que dire de cette descente qui est
le troi•ième grand moment de la
journée ? Tous les superlatifs pourraient y passer, mais restons calmes.
C'est une des plus belles, des plus

ri cie. C'est que les quatre Ojiens
sont là et ils ont travaillé. La porte
est presque dégagée et nous sommes
les derniers à entrer par la fenêtre.

Quel plaisir de retrouver notre
bonne vieille cabane ! Elle est bien
à nous mais elle est surtout à Dudu
après ses 257 jours de gardiennage.
Il est avec nous et nous en fait les
honneurs avec une fierté évidente.
Repos l'après~midi, souper excel~

lent préparé par Carole et Michel,
un bout de soirée à la bougie, une

mo~

ment: le Chardonnet et l'Aiguille d'Ar-

nous quitter de toute la descente.

longues qu'on puisse imaginer. Cinq
fois vous vous trouvez au~dessus
d'une magnifique pente, raide, large,
longue et vous y faites vos festons
en toute décontraction, la neige est

excellente et le fond dur et régulier.
Ce n'est pas croyable. On pense que
c'est fini et ça continue. A chaque
étage l'enthousiasme augmente et

81

c'est soûls de bonheur que nous
sommes freinés, finalement et forcé~
ment vu la température, par une
neige plus lourde. Mais elle est encore maniable. En jouant avec les
contre~pentes
on arrive encore à
tourner. Plus bas la combe se rétréR
cit et une piste s'est formée qui
nous facilite les choses. Après quelques acrobaties plus on moins réusR
si es ( !) entre les saules nains et les
pierres nous enlevons les skis à la

ruine de la buvette, à 1583 m. Nous
étions partis de 3400 m. Quelle merveille que le ski !
Repos, détente et pique~nique sur
des vieux bancs bien secs, euphorie.
Puis c'est la belle promenade le
long du bisse jusqu'à la Forclaz ...
et le retour à Neuchâtel à travers
les cerisiers en fleurs.
Un lumineux souvenir à mettre
soigneusement de côté pour les jours
sombres.
Blaise Cart

Semaine OJ à la cabane Lidemen
du 12 au 16 avril1981
Dimanche matin, les 18 participants se réunissent à la gare de Neuchâtel et sont tout de suite mis dans
le bain en touchant chacun son farR
dean de nourriture et son Barryvox.
Le voyage jusqu'à Sisikon se passe
sans anicroche.
Une jeep nous
amène en deux groupes jusqu'au déR
part du téléphérique par une route
raide et sinueuse. Fidèle à ses traditions Chi-Chi casse son thermos
déjà à miœparcours. Nous montons
par équipes de quatre avec un téléphérique squelettique et branlant
jusqu'à 300 mètres de la cabane puis
il faut mettre les peaux pour une
petite traversée et nous voici à pied
d'œuvre. Après la prise de nos quartiers dans deux dortoirs nous nous
exerçons avec le maniement des Barryvox.
Lundi matin, par un temps magnifique et une neige superbe, nous partons pour le premier sommet, le
Rossstock. La montée n'est pas très
longue mais le soleil tape fort. Nous
atteignons le sommet après 2 heures. Nous nous arrêtons un long moment pour manger tranquillement et
pour profiter du beau temps. La descente est vraiment géniale mais malheureusement bien trop courte. De
retour à la cabane tout le monde,
sans exception, apprécie les boissons
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bien fraîches. Pierre Galland nous
explique ensuite le montage de la
nouvelle luge de secours et nous faisons quelques essais de transport de
blessés. Marco envoie son chien «Tarzan» - qui a participé à toutes nos
courses, - à la recherche de Babette,
mais le chien s'intéresse plutôt aux
choucas.
Le lendemain nous partons pour le
Bluemherg. Nous traversons à niveau un long bout pour remonter
ensuite une combe assez raide. Arrivés à un petit col nous déposons
nos skis et atteignons rapidement
le sommet. Après le repos bien mérité nous redescendons à la hauteur
de la cabane. Là, un groupe décide
de mettre les peaux et de rentrer
directement à la cabane, tandis que
l'autre groupe préfère descendre
jusqu'au fond de la vallée pour en
remonter la pente ensuite ! Un délicieux dessert clôt le souper. Salade
de fruits maison. Il y en a bien assez
et il en reste même pour les « quatre-heures )) du lendemain.
Le programme du mercredi prévoit l'ascension du Chaiserstock,
pièce de résistance de la semaine.
Mais, une légère fatigue se Inanifestant chez les participants, les
chefs décident de partir pour le
Hagelstock. Après la pause habituelle

du sommet, nous redescendons par
une autre combe ce que nous oblige
à une toute petite remontée à peaux
de phoque, pour être de retour à la
cabane vers midi déjà. A ce moment,
Marco et son chien nous quittent
pour rentrer à la maison. Une
équipe pa:rt pour la région du Rossstock ou un sprint - 300 mètres en
25 minutes - nous amène au sommet de la Hochegg. Ce dernier soir,
comme chaque année, c'est le tour
au dessert traditionnel : crème vanille/mocca avec amandes grillées.
C'est très hon, mais il n'y en a pas
trop.
Le lendemain, c'est déjà le jour
du retour. Nous faisons nos sacs et
nous nous attelons aux grands net-

toyages afin de laisser la cabane en
ordre parfait.
Pendant que nos sacs prennent le
téléphérique, nous chaussons les skis
une dernière fois. La descente se
passe sans encombre mais le dernier
bout se fait à pied. Nous retrouvons
« notre » jeep dont la deuxième vitesse n'est que très rarement utilisée et c'est comme il se doit au buffet de la gare où se termine notre
semaine d'Alpe.
Un grand bravo aux organisateurs
pour ce magnifique camp ; la nourriture a été excellente, les courses
bien réussies et le temps superbe.
Nous avons quand même de la
chance à l'O. J.

Daniel et Patrick Streit

LE COIN DE L'O ..L
Les courses passées : Quelques lignes ne suffisent pas
pour vous écrire tout ce qui a été fait durant la semaine
dans le Dauphiné, un récit plus complet passera dans un
prochain bulletin.
Pas beaucoup de chance pour la course au Nadelhorn.
Les 10 participants sont montés à la cabane Mischahel par un temps lourd
et orageux ; pendant la nuit et au petit matin le ciel s'est couvert et un très
violent fœhn s'est mis à souffler. Le gardien ayant tout simplement décidé
de retarder de plusieurs heures le déjeuner, notre équipe n'a fait qu'une
sortie en direction de la Lenzspitze avant de :redescendre en plaine.
La semaine à la cabane Sciora a aussi été une toute grande réussite,
le programme était alléchant et malgré un début de semaine pluvieux, de
magnifiques courses ont été faites. Un exemple : l'arête nord du Badile,
« une petite ascension de 18 heures ! ». Un récit détaillé paraîtra prochainement.
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Les courses futures : 12-13 septembre, arête sud des Salbitschijen.
Course de rocher difficile.
Départ à l3 heures ou éventuellement déjà tôt le matin pour faire un
petit truc dans la région en passant.
Coût: 30 à 35 francs. Inscriptions auprès d'André Rieder, tél. 5117 93.
Il est temps de penser aux vacances d'automne : Du 4 au 9 octobre
nous pensons « organiser » quelque chose de pas trop organisé ! Partir à la
découverte dans les Préalpes tessinoises à cette saison est le rêve de beaucoup ; Ces deux dernières années nous avons « lâché » un petit groupe test
sur les crêtes du Jura. Il s'est assez bien comporté et nous n'avons pas en
trop de réclamations ! Pas d'hôtels, seulement des petites tentes légères et
un minimum d'équipement (cela ne veut pas dire que les sacs seront légers) !
Alors ... qui s'intéresse à cette aventure ? Inscriptions et renseignements tout
de suite auprès de Nicole Galland, tél. 33 67 81.
10-11 octobre. La course d'orientation des O.J. :romandes sera organisée
cette année par l'O.J. de l\!Ioléson. Ils voudront certainement avoir les inscriptions quelque temps à l'avance. Pensez-y, ces rencontres sont sympa·
thiques et il y a toujours plus d'ambiance que d'esprit de compétition !
A part ça : Joëlle se réjouit déjà de faire de longues promenades en
montagne, bien installée dans le magnifique sac à dos porte-bébé que vous
lui avez offert. Elle pense aussi que son papa ne devra pas être le seul porteur ! Un grand merci à toute l'équipe.
La commission de l'O.J. et les moniteurs se réuni~ont le mois prochain.
Pensez déjà aux courses que vous aimeriez faire en 1982. Des idées nou·
velles, des critiques ou peut-être même des compliments sont les bienvenus.
Dites-moi un mot à un de ces prochains colloques et nous en discuterons
lors de la préparation de notre programme. Bienvenue à l'O.J. à Isabelle
Ruedi, Claude Erard et Claude Robert.
Jean-Claude Chautems
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre 1981
Septembre

12 - 13
19- 20- 21
26- 27

Rohner Jacques, Châtelard 16, Peseux
Nicole! Pierre, Charmettes 65, Neuchâtel
Rosselet Claude, Gare lü, Peseux
Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel
Frasse Roger, Vignes 27, Hauterive
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort

Octobre

3- 4

O.J.

50 ANS D'O. J_
5 et 6 septembre : Courses du cinquantenaire à la cabane Bertol.
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SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

Convocation pour l'assemblée générale extraord.
du lundi 5 octobre 1981, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Votation des nouveaux statuts de section (le projet se
trouve encarté dans le Bulletin du mois de septembre
1981).
3. Courses passées et à venir.

4. Divers.
5.

« Expédition neuchâteloise au Pérou)>, conférence avec

dias, présentée par M. François Vuillème, Fleurier.
COMMUNICATIONS

Cours de gymnastique : ce cours, dirigé par Alain Bogdanski commen·
cera le vendredi 23 octobre 1981. Il aura lieu chaque vendredi de 19 à
20 heures, jusqu'au vendredi 11 décembre 1981 à la halle de gymnastique
du Centre de formation professionnelle de la Maladière, entrée côté Pierreà~Mazel.

Finance d'inscription : 15 francs, que vous voudrez hien verser au

CCP 20 . 1896. Le versement tient lieu d'inscription. En ce qui concerne le
cours de ski, un avis paraîtra dans le Bulletin du mois de janvier 1982.
Une journée de nettoyage de la Réserve de la Vieille-Thielle aura lieu
le samedi 10 octobre 1981. Inscriptions et renseignements auprès du président de la Société pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois :

M. Jacques Meylan, faubourg du Lac 17, 2000 Neuchâtel, tél. 25 85 85.
Le Comité central organise au début de cet hiver les cours suivants :
Cours moniteurs CAS, Petite-Scheidegg, fin novembre/début décembre.
Cours prép. IS/assist., Petite-Scheidegg, fin novembre/début décembre.

Vos conseillers disposant d'un choix
sélectionné et garantissant un service après·
vente apprécié ...

A nos magasins de Neuchâtel :
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Cours de perfectionnement, chef de course, Petite-Scheidegg, fin novembre/
début décembre.
La réussite de nos courses à ski dépend de l'expérience et du savoir
faire de nos membres qui acceptent de les organiser.
Le comité invite donc les clubistes intéressés et prêts à rendre service
de prendre contact avec M. J. Michel, tél. 038 24 63 57.

Prochain comité : Lundi 12 octobre 1981.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 septembre 1981
Gérald Jeanneret, vice-président, ouvre l'assemblée en saluant plus
spécialement le conférencier de ce soir, M. Jean Fellrath, ainsi que M. Alain
Vaucher, qui nous vient de la section prévôtoise.
Diverses manifestations organisées en septembre sont ensuite portées
à notre connaissance : réunion d'été des sections romandes à La Chaux-deFonds, retrouvailles des sections jurassiennes mises sur pied par la section
Angenstein, inauguration du bivouac des Dents-du-Midi et de la cabanne
Tracuit, récemment agrandie. Il nous est rappelé que les nouveaux statuts
encartés dans le bulletin de septembre seront soumis à l'assemblée générale
extraordinaire d'octobre. Ils furent essentiellement l'objet d'une mise à jour
commandée par le temps qui nous sépare de la dernière édition (1961). A
Bertol, le panneau solaire du téléphone fonctionne et les surfaces boisées
extérieures ont reçu un nouveau coup de pinceau. Pour l'assemblée de
novembre, il nous est proposé de mettre nos diapositives des courses passées
à Blaise Zar, qui les projettera durant la partie récréative. Possibilité sera
ainsi offerte aux clubistes de commander certaines prises de vue qui les
intéresseraient. Le maintien du loto annuel fait ensuite l'objet d'une consultation. Les résultats de 1980 furent décourageants, la participation des
membres devient de plus en plus mince et la formule doit être revue. Divers
avis sont exprimés et finalement deux clubistes se déclarent disposés à collaborer à l'organisation du prochain loto. Le succès espéré nous montrerat-il la voie à suivre ?...
Nous assistons ensuite à la réception de plusieurs fournées de nouveau membres. Il y a d'abord quatre mirlitons qui entendirent l'appel du
CAS lors d'un récent cours. L'un d'entre eux a entraîné son épouse dans sa
conversion. Un vrai compatriote de Whymper et un autre sportif accompli
reçurent également leur médaille, avant que ne se présentent cinq rescapés(ées) du cours de varappe et de glace 1981, tous sujets très doués qui
viendront agrémenter nos sorties.
Les récits de courses furent en principe brefs, comme le souhaitait le
président du jour. Aux Aiguilles Rouges d'Arolla, la pluie arriva en cabane
avec les clubistes. Ils escaladèrent toutefois le sommet sud le lendemain
matin. Les objectifs Aiguilles d'Argentière et Les Courtes furent annulés
pour cause de mauvais temps. Quatre participants au Fletschhorn les 8 et
9 août. Les mauvaises conditions du dimanche les verront replier leurs
tentes pour des prunes ... Une deuxième tentative sera toutefois couronnée de
succès le week-end suivant et huit alpinistes firent ainsi la face nord ou
l'arête nord-est. La Dent-Blanche attira 18 membres qui portèrent à 120 le
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nombre des occupants de la cabane ... Ils furent presque autant sur l'arête
le lendemain, si bien que seules deux de nos cordées atteignirent le sommet,
Jes autres ayant toutefois passé le Grand~Gendanne par-dessus ! Douze parti·
cipants à la Blümlisalp pour un temps raté, un s01nmet à demi-conquis
(Weisse Fran abandonnée) mais une ambiance totale. Aux Aiguilles Rouges
de Chamonix, cinq clubistes se régalèrent sur l'arête de la Chapelle-de-Glière
le samedi. Celle de Charlanon devait en rassasier certains le lendemain ! On
comptait 52 inscriptions pour les journées de l'OJ à Bertol. C'est la Tsa qui
bien sûr fut prisée le dimanche. Les Bouquetins, l'Arête de Bertol, Tête·
Blanche et les Douves-Blanches reçurent également la visite de plusieurs
cordées. La Dent-de-Tsalion fut conquise le même dimanche par une expé·
dition « parallèle >> qui passa la nuit à la cabane de la Tsa. Pas de récits de
nos amis jeudistes qui affichaient relâche.
La partie récréative nous emmena dans un monde rarement abordé
dans notre hémicycle. Nous n'en fûmes pas moins captivés par l'organisation régissant les différentes espèces aquatiques, qui avaient pour nos éphéméroptères, trichoptères et j'en passe. Nous avons entre autres appris
que nos de1noiselles libellules sont en voie de disparition, comme d'autres
espèces, victimes de la pollution qu'il a bien fallu évoquer.
A. Monnerat

LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 8 octobre: Burgdorf- Planetenweg.
8 h. 30 : Rendez-vous aux Jeunes-Rives,
de là, par Aarberg - Lyss - Schonbühl . Hindelbank à Burgdorf, arrêt
au parc de la piscine.
Chemin pédestre balisé par le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre puis
toutes les autres planètes.
2 heures de marche. Dîner au restaurant. Retour aux autos l'aprèsmidi, éventuellement visite de la vieille ville de Berthoud, rentrée à
Neuchâtel à 18 heures.
Jeudi 15 octobre: Visite de la Raffinerie de Cressier.
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 13 h. 30 et au parc de la Raffinerie
14 heures.

MAITRIOS OPTICltNS
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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
17 octobre : Journée du bois à La Menée
Rendez-vous à la cabane dès 9 heures.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Roland Othenin-Girard,
tél. 31 55 39, Jean-Pierre Vauthier, tél. 31 30 56.
24 et 25 octobre : Commission des courses

TABLEAU D'HONNEUR DES VÉTÉRANS
qui seront fêtés cette année

V été rans de 50 ans
MM. Jean-Victor Degoumois
Robert Michaud

César Perret
Alfred Pfister

Vétérans de 40 ans
MM. Paul-Henri Aeschlimann
Edmond-Georges Isler
Ernest Keller

Georges Ray
Léon Schneeberger

Vétérans de 25 ans
Jean-François Henrioud
Roger Pernet
René Schenk

MM. Anselme Clerc
Hermann Graf
Alfred Gygax

tUU.:O I.A. I.AIN'ZBII:
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Wildhorn
(4-5 juillet 1981}
C'est ma premtere course avec le
Club alpin, et aussi mon premier
compte-rendu !
Nous partons à 9 h. de Neuchâtel,
par un temps très clair après les
douches du jour précédent. On voit
même les Alpes, encore très blanches, à l'horizon.
A midi nous achetons à La Lenk
les dernières saucisses, puis nous pi~
que-niquons à lttigenalp. Après 3
heures de marche nous arrivons en
pleine forme à la cabane Wildhorn.
Le chemin est facile et le décor féérique, en particulier an bord du lac
d'lttigen qui a la même pureté cristalline que les sommets qui s'y mirent. Les prés sont riches de fleurs
alpines : centaurées, pensées, astran·
ces, gentianes, anémones, pulsatilles,
ancolies des Alpes, trèfles, orchis.
Les teintes superbes et éclatantes
nous donnent envie de gambader
comme la chèvre de M. Seguin.
La cabane est vaste et bien aménagée, modernisée, et agrandie. Un
peu froide au début elle s'est vite
réchauffée par notre présence nombreuse : nous sommes 36 !
Quelques nuages nous empêchent
de bronzer dehors mais à l'heure du
souper un << Alpenglühn >> formidable annonce le beau aux initiés.
En effet après une nuit très calme
(les nouveaux admirent le sommeil

profond de l'équipe), nous montons
dans les névés tandis que le soleil
rouge se lève dans notre dos. Un
peu avant le col nous formons les
cordées par trois. L'arête qui avait
été décrite comme très facile se révèle plus intéressante que prévu.
Seuls les alpinistes chevronnés comme Hermann l'escaladent les mains
dans les poches. Les autres se cramponnent et apprennent à poser les
pieds à la bonne place, sans faire
chuter les pierres. La roche étant
très friable ce n'est pas toujours facile. Un vent assez glacial nous empêche de nous éterniser au sommet.
Juste le temps de nous embrasser et
de contempler le paysage. Les nuages jouent à cache-cache avec les
sommets, mais la lumière très claire
fait ressortir les contrastes. On aperçoit le Weisshorn, la Jungfrau et beaucoup d'autres sommets grandioses.
La descente sur le glacier fait
regretter les skis : la neige est d'excellente qualité. Il fait de plus en
plus chaud. Sur les dernières pentes
de neige quelques-uns se lugent comme des enfants, sur le derrière !
A midi nous sommes de retour à
la cabane pour le pique-nique avant
la descente et le retour au pays motorisé. J'aurais pu résumer davanM
tage: course magnifique, très réussie.

Christine Sigrist

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ..• c'est nous.!
Pour vos problèmes de pieds .•• c'est aussi nous 1
Nouveàu magasin

Tél. 038 46 12 46
CHAUSSURES
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2022 BEVAIX

RESPONSABILITÉ CIVILE DES CHEFS DE COURSES
(Communiqué du Comité central)
Nous rappelons que le CAS et la « Zürich >> compagnie d'assurances
ont conclu le contrat d'assurance de la responsabilité civile des chefs de
courses suivant :

l. Personnes et risques assurés
Dans les limites des conditions générales, l'assurance couvre exclusive~
ment la responsabilité civile légale :
des chefs de courses, des secions ainsi que des membres des commis~
sions des courses et du comité central, découlant de l'organisation et
de l'exécution des courses et cours, envers les memhres~participants du
CAS, les membres des OJ et les hôtes ;
- des chefs de courses, des sections ainsi que des membres des comnùsB
tral ou par des sections à la demande du comité central, pour l'instruction des colonnes alpines de secours et des conducteurs de chiens
d'avalanches, envers les participants aux cours, les hôtes et les inspecteurs;
des chefs d'expéditions pour la visite de grottes ; sont toutefois
exclues les prétentions pour des dommages survenus lors de plongées
dans des grottes.

2. Validité temporelle
L'assurance prend effet dès le rassemblement officiel des participants
et prend fin lors du licenciement officiel.

3. Validité territoriale
L'assurance est valable dans le monde entier.

4. Sommes d'assurance
Fr. 2.000.000.- par sinistre, pour lésions corporelles et dégâts matériels ensemble.
Les prescriptions et articles de loi suivants sont déterminants pour la
responsabilité civile des chefs de courses :
a) Directives pour les cours du CAS (édition juillet 1975)
b) art. 41 CO: RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
« Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à
autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou im~
prudence, est tenu de la réparer».
c) art. 97 ets CO: RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE.
La responsabilité civile du chef de courses, comme toute responsabilité, est malaisée à définir en termes généraux, chaque cas de responsabilité
devant être analysé différemment selon ses particularités. Ci-dessous, nous
tentons de cerner quelques principes fondamentaux de la responsabilité
civile des chefs de courses, cette responsabilité étant d'ailleurs largement
apparentée à celle du guide de montagne.
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Course à Anzeindaz-Derborence
des 15 et 16 juillet 1981
Ils étaient 14 en gare de Neuchâtel ce petit matin frais du 15 juillet
pour essayer de résoudre avec Hermann Graf de graves problèmes de
billets. Il n'y a pas plus indisciplinés
que les AVS.
Mais par un prompt renfort, nous
nous trouvâmes 18 plus l à Bex pour
enfourcher le petit train pour Barboleusaz. En téléphérique jusqu'aux
Chaux avec vue plongeante sur l'amvre des promoteurs, aide aux paysans des montagnes sous forme de
travail pour les Portugais- Petit café
aux Etaux puis descente à flanc de
coteau, par un sentier en partie bourbeux jusqu'à Solalex. La flore est encore belle et la vue sur le miroir
d'Argentine impressionnante. Bonne
raclette à Solalex puis grimpée sur
Anzeindaz où nous retrouverons notre copain Giacomini perdu parmi
les vaches. Que la montagne est belle
avec ses brumes qui s'effilochent sur
les rochers. Que l'eau est fraîche
pour en troubler une. Agréable soirée puis sommeil peuplé de ronflements dans une bergerie à peine aménagée en dortoir.
Le temps est au beau avec passages nuageux. Par la longue prairie
en pente régulière, nous arrivons au
Pas-de-Cheville et entreprenons la
descente rapide et rocailleu~e sur

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
un

Derborence. Sous l'experte direction
de Bostryche, nous explorons la forêt vierge de Derborence qui escalade les pentes au sud du lac. Forêt
inexploitée de tous temps elle nous
montre des sapins blancs et des épicéas géants qui périssent sur place,
tombent d'une pièce sur la pente et
deviennent l'abri de lignées de petits
sapins qui croissent le long des troncs
couchés. Des arbres pareils je n'en
avais jamais vu. Merci à Bostryche
pour ses explications très instructives.
Dîner à l'Hôtel du Lac puis promenade autour du lac avec bain de
pieds et descente en car postal par
une route acrobatique sur Sion. Retour sans histoire par une chaleur
torride. A l'ivresse de l'aller, le bouquet des ancêtres perd ses fleurs à
chaque gare. Mais ce sont les plus
belles qui restent jusqu'à Neuchâtel.
Je n'en suis pas, c'est pourquoi j'ose
le dire.
Merci aux organisateurs qui firent
que tout fut parfait, même l'intermède du 1 plus 18 qui fit son voyage
pour son compte, n'ayant sans doute
jamais entendu parler de camaraderie et de solidarité.
Félicitations à Willy pour sa bonne
tenue de route. C'est de la bonne
mécanique.
C. Robert-Grandpierre

tapis aussi résistant qu'avantageux
sol plastique imputrescible et pratique
rideau qui vous fera rêver
tapis d'orient véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 038125 59 12
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Les chefs de courses répondent autant des personnes qui leur sont
confiées que d'un dommage causé à un tiers par faute ou négligence du chef
ou de son groupe. La qualité de chef est relativement facile à déterminer,
si elle découle de dispositions de droit civil précises, comme c'est le cas, par
exemple, pour les guides de montagne ou les professeurs de ski. Ceux~ci,
qu'ils exercent leurs fonctions indépendamment ou pour le compte d'une
association (donner des cours ou conduire des courses), sont tenus de les
remplir consciencieusement et surtout de prendre toutes les mesures qu'exige
la sécurité des personnes qui leur sont confiées. Cette responsabilité contrac~
tuelle est particulièrement sévère et le chef de courses ne peut s'en libérer
qu'en prouvant l'absence d'une faute de sa part. Il s'agit d'une responsabi~
lité délictuelle avec renversement du fardeau de la preuve. A ce propos,
soulignons qu'un chef de courses doit satisfaire à des critères d'autant plus
sévères que les participants à une course sont moins initiés aux dangers de
la montagne. Aussi la conduite de néophytes requiert-elle plus de vigilance
que n'en demande celle de spécialistes ou d'autres personnes ayant I'expé~
rience de la montagne. La qualité de chef doit être reconnue à toute per~
sonne avec laquelle d'autres personnes ou groupes de personnes entretien~
nent un rapport de subordination, soit un moniteur de ski ou de randonnée
privé qui n'est ni guide de montagne ni professeur de ski (instituteur, curé
ou pasteur, éducateur, etc.). Ces personnes sont responsables de la sécurité
de leurs subordonnés, indépendamment de rapports de droit civil qui les
lient à leurs protégés et indépendamment de leur expérience de la mon·
tagne. Ces chefs de groupe assument une responsabilité civile équivalant
à celle d'un guide de montagne ordinaire.
Aux termes du jugement rendu dans l'affaire « Bogner, par le Tribunal fédéral, il apparaît que le guide a l'obligation de recueillir avant le
départ de la course, tous les renseignements nécessaires, géographiques et
climatiques, notamment sur les conditions orographiques et météorologiques
régionales. Bien que les conditions d'enneigement ne puissent être appré~
ciées avec une certitude absolue, le guide est néanmoins tenu d'examiner
consciencieusement le danger d'avalanches en se fondant sur les résultats
récents de la recherche scientifique et de l'expérience acquise en matière
alpine. Il a donc l'ohligation avant et pendant la course, d'étudier exactement la situation, de choisir l'itinéraire en conséquence, et, si nécessaire, de
le modifier en cours de route et d'interrompre ou même d'annuler la course.
Cependant, le chef de courses ne doit pas seulement suivre l'évolution des
conditions extérieures, mais encore veiller à éviter toute erreur dans l'orga~
nisation proprement dite de la course. Il lui incombe, par exemple, de
vérifier la répartition judicieuse des charges de l'équipement entre les par~
ticipants, de choisir la bonne cadence de marche et de prévoir un approvisionnement rationnel, aussi en mets chauds.
{suite.)

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : Pas trop de problèmes pour la
traversée des Ecandies, si << Chi·Chi » Vuilliomenet a fait
mentir le dicton : « Tel père, tel fils », Gaufrette a eu lui
quelques hésitations au fameux saut ! Avoir essayé toutes
les méthodes pour le convaincre. il a fallu un puissant et
militaire : « Saute ! c'est un ordre ! » pour qu'il se décide pendant que les

91

autres cordées imitaient les mitrailleuses, le canon, le clairon et le galop de
la cavalerie ! n aura tout de même fallu trois quarts d'heure !
Pas trop de problèmes non plus à la face nord du Portale!, la partie
inférieure de la pente était en neige mais petit à petit la paisible course
a pris une allure tout à fait sérieuse. Des crampons mal réglés sont pratiquement inutilisables dans la glace vive, « Petit Claude >> l'a appris à ses
dépens, la redescente depuis le milieu de la face n'a pas été une petite
affaire. A 15 heures, neuf participants se retrouvaient au sommet après
avoir posé une corde fixe et une bonne série de vis à glace. Un tout grand
coup de chapeau aux premiers de cordée !
La sortie du cinquantenaire à Bertol a été une réussite, un récit
détaillé paraîtra dans un prochain bulletin.
Pour cause de mauvais temps, la course aux Salbitschijen a été
annulée.

Les courses futures : Les renseignements concernant la traversée des
préalpes tessinoises et la course d'orientation des OJ romandes ont paru
dans le dernier bulletin.
Nous reprendrons ]a gymnastique en salle le mercredi 14 octobre à
18 heures au collège de Vauseyon (entrée par le sud). Tous les membres de
l'OJ peuvent y participer.
J'attends toujours vos propositions de courses pour 1982, le nouveau
programme sera fait le 17 octobre.
24 / 25 octobre. Sortie avec le groupe loisirs des Perce-Neige. Inscrip·
tions et renseignements au colloque ou auprès de Marianne Steiner,
tél. 33 27 08.

31 octobre et lor novembre. La course surprise.
Il faut vous inscrire dès que possible car le nombre d'inscriptions sera
limité!
Départ à 13 heures du Palace.
Lieu : Surprise.
Matériel : Une carte d'identité.
Coût : Comme d'habitude.

A part ça: Avez-vous pensé à nos amis qui sont en vacances pour
quatre mois, eux ne nous oublient pas, ils sont encore en bonne santé mais
se sentent un peu seuls ! Alors un petit mot ou pourquoi pas un petit paquet
à Bernard, Daniel, Michel et Philippe, vous n'aurez même pas le port à
payer!
Des salutations de Marie-Isabelle Cattin qui fouille du côté des pyramides mais regrette de ne pas avoir r autorisation de les escalader !
Jean-Claude Chautems

~
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1981
Octobre

lü - Il

Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux
J eanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel

17 - 18

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

24- 25

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

31- l

Krieger Abraham, Weidstrasse 25, Rotkreuz
Lüscher Franz, Hofacker, Magden
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Literie
et tout pour recouvrir
vos meubles
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à notre Bullet Express
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NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds "JUMBO •,
Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, Saint-Aubin, Les Verrières.
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,

Bôle, 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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MEMBRES

DU

CAS

NEUCHATEL, novembre 1981

54' année

N" 11, mensuel

BU!.,"LETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CA.S,

Convocation pour l'assemblée générale extraord.
du lundi 2 novembre 1981, à 20 heures, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : L Communications du Comité.
2. Votation sur
-

la constitution d'un fonds d'expédition
le règlement de ce fonds
l'attribution du legs de feu M. Albert Matthey-Doret
à ce fonds
(les propositions du comité se trouvent dans ce Bulletin)
3. Votation sur
contrat de fusion avec la section Neuchâtel-Dames

du CAS
modification de l'article
section
(textes dans ce Bulletin)

premier

des

statuts

de

4. Courses passées et à venir.
5. Divers.
6. « La section en course » : présentation d'une sélection
des meilleurs dias.

DÉCÈS
M. Georges Montandon, entré à la section en 1917.
M. Charles-Henri Schmid, entré à la section en 1943.
M. Henri Jeanneret, entré à la section en 1960.

'

Phaemadc
(cnifal«
Rue de l'Hôpital 13

Téléphone 25 11 58

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

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

I.e plus grand €:ho!x sl.!is!e
en matière d'équipemeri'it de varappe,
d'expédition et de randonnée à ski
Organisation : courses en montagne, voyages, expéditions.

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

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

2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

Matériaux de construction - Quincaillerie
Jardinerie du Mail - Revision de citernes

CARBURANTS • Produits du pétrole

Raeliigel' & Kaese!' SA
TéL 2111 21
Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

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

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

q;

038/571415

MAÇONIIERIE ·BÉTON ARM~
GÉNIE CII!IL • CARRELAGE

l

NEUCHATEl
Closde-Serrières 31

<jJ 038/319500

2206 LES GENEVEYS •! COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET ËTANCHËITË PLASTIQUE
2022 BEVAIX • TËLÉPHONE 038/461841

TRANSFERTS
M. Lucien Studer, à la section Chasseron
COMMUNICATIONS

La Menée : Notre cabane sera occupée pendant le week-end du 2122 novembre 1981.
Nos amis Pierre Galland et Silvio Nadig présenteront dans le cadre
des cours de runiversité populaire neuchâteloise une série de cinq confé~
renees sur le thème « Les Montagnes ))' lieu : Collège latin, salle 4. Dates :
les mardis 12, 19, 26 janvier, 2 et 9 février 1982. Finance d'inscription :
25 francs.
Nous avons reçu du Comité Central les nouveaux guides: Berner Voralpen et Bündner Alpen 2 (Oberland- Rheinwaldgebiet), que les clubistes
trouveront comme de coutume chez lVI. Luther, opticien, place Pury.

Prochain comité : Lundi 16 novembre 1981.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 5 octobre 1981
Il y a quelques communications d'importance à signaler : Le loto aura
lieu le vendredi 27 novembre; si vous aimez, venez-y et si vous n'aimez pas,
parlez-en à vos amis. Le banquet : le 7 novembre, il est grand temps de s'y
inscrire. L'imposition des cabanes en Valais: A part la T.V.A. en Suisse, je
ne connais pas un gouvernement qui ait raté son coup mais, ce sera surtout
les cabanes bistrot qui seront assaisonnées, et tout ça avec effet rétroactif à
l'année 1977. Donc si vous boudez notre loto, il faudra dévaluer ou augmenter
l'essence. Après discussion avec le comité du Cercle, nous pourrions utiliser
toute la salle pour nos grandes séances, mais il s'agira de les commencer à
20 heures pour arranger tout le monde.

à découper

Vendredi 27 novembre 1981, dès 20 heures, au Cercle Libéral
(rue de l'Hôpital 20)

G ND MATCH AU LOTO
organisé par le Club Alpin Suisse, section neuchâteloise.
Rendez-vous des familles et amis du CAS
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Trois des nôtres nous ont quitté le mois dernier : M. Georges Montandon, admis au club en 1917 entrait dans sa centième année. M. Charles·
Henri Schmid, entré en 1943 et M. Henri Jeanneret admis lui en 1960.
La fusion entre la section féminine et nous fera l'objet d'un vote le
20 octobre à la section féminine, et le 2 novembre chez nous. La lecture du
projet de contrat de fusion établi par le comité semble convenir à l'assemblée.
Les nonveaux statuts de notre section font l'objet de quelques propo·
&itions de modifications. Finalement l'assemblée les adopte à l'unanimité
moyennant trois changements d'ordre rédactionnel, et en accordant aux
représentants de sous-sections éventuelles un siège au comité.

Les courses passées : Toutes ou presque ont trépassé à la place Coquillon, et même les jeudistes ont fait relâche ; il faut croire que le beau temps
n'y était pas. Les courses à venir: nous n'avons que la corvée de bois, mais les
jeudistes ont encore des projets à Burgdorf et à la raffinerie de Cressier.
La famille de Francis Schreyer qui a dévissé dernièrement au couloir
des Essettes sur l'A Neuve se retape «petit à grand», puisque le fils est
rentré assez rapidement ; les cassures de Madame se réduisent et Francis a
pu rentrer aussi après avoir subi des interventions au visage et aux mains.
Nous formons nos vœux les meilleurs pour une prompte guérison.
Oscar et Jean iront à l'assemblée des délégués à Berne. Rudi rappelle
l'accueil subi par l'O.J. à Coaz; iJ souhaite qu'il soit signalé et que si satis~
faction ne nous est pas accordée, nous insistions pour que les subventions
soit réduites pour les cabanes qui ne respectent pas les règles.
Divers : M. Schnegg invite le comité à réunir les peintures appartenant
à la section et dont certaines sont de valeur. Une intervention à propos du

loto et c'est la pause.
Nous avons ce soir François Vuillème, de Fleurier et de Neuchâtel (ce
ne sont pas des particules). Il nous présente les dias d'une expédition dont
les membres sont de Fleurier, des Ponts-de-Martel et de La Chaux-de-Fonds.
Le récit de leur aventure dans les Andes péruviennes dont ils ont gravi quel·
ques sommets nous a beaucoup plu. Merci François.

B. Zar

MAfTRES OPTICIENS
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LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 5 novembre: Source de l'Areuse et Cbapeau-de-Napoléon
Départ au train de 09 h. 40 à Neuchâtel pour Les Bayards, retour par
Buttes.
Itinéraire : Les Ba yards, Haut-de-la-Tour, source de l' Areuse, SaintSulpice où dîner au restaurant. L'après-midi, montée au Chapeau-deNapoléon et descente sur Buttes.
Départ du train de Buttes : 16 h. 46, arrivée à Neuchâtel, 17 h. 46.
Jeudi 19 novembre: Delémont, Falaise du Béridier, chapelle et ruine du Vorbourg
où dîner au restaurant. Après-midi, retour à Delémont, visite éventuelle
du Musée jurassien.
Départ au train de 07 h. 52 à Neuchâtel pour Delémont et retour.
Arrivée à Delémont à 08 h. 46.
Retour, départ de Delémont 16 h. 30, arrivée à Neuchâtel 17 h. 19.

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 heures, place Coquillon.
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace.
15 novembre: Course dans le Jura
Départ à 8 heures (Palace) en voitures à Fleurier.
Chapeau-de-Napoléon- Haut-de-la-Tour- Les Parcs où dîner. GrandPré- Haut-de-la-Vy· Fleurier.
Coût approximatif : 12 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29 ;
Georges Ray, tél. 25 52 58 ; Roger Ballet, tél. 24 25 81.
CONSTITUTION D'UN FONDS D'EXPÉDITIONS
DE LA SECTION
(Point 2 de l'ordre du jour)
En collaboration avec les membres de l'expédition Sisne 80, le comité
a élaboré un règlement pour le fonds d'expéditions de la section.
Les premiers versements à ce fonds sont, d'une part un montant d'en-

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ...

~·e$t oou:i!.~

Pour vos problèmes de pieds ... c'est al.lssi !lous 1
Nouveau magasin
Tél. 038 4612 46
CHAUSSURES

2022 BEVAIX
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viron 20.000 francs grâce au geste particulièrement genereux de l'équipe du
Sisne, et d'antre part le legs de 5000 francs de notre ancien collègue vétéran
M. Matthey-Doret, que le comité a décidé d'utiliser dans ce but.

Le comité

FONDS D'EXPÉDITION
de la Section Neuchâteloise du CAS

1ntroduction
L'expédition neuchâteloise au Sisne Himal 1980, organisée par la Section Neuchâteloise du CAS, a bouclé ses comptes avec un solde positif impor·
tant grâce à une bonne gestion, au produit de la vente des plaquettes et des
conférences, et surtout à cause du renoncement des participants à un remboursement partiel de leur contribution personnelle. Ceux-ci ont décidé à
l'unanimité de destiner cette somme à de futures expéditions de la Section.

RÈGLEMENT DU FONDS
1. Constitution
Sur proposition des part1c1pants à Pexpédition neuchâteloise au Sisne
Himal 1980, tous membres de la Section, un fonds d'expédition a été constitué - sous réserve d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire
du 2 novembre 1981 - le 20 octobre 1981 par la Section Neuchâteloise
du CAS.
2. But
Le but général de ce fonds, à l'exclusion de toute autre destination,
est de faciliter l'organisation d'expéditions par la section, ou la participation

des membres à des expéditions patronnées par elle.
Par expédition il faut comprendre la visite de régions montagneuses
Jointaines. Son caractère peut être sportif ou scientifique, une entreprise
exceptionnelle en montagne ou de l'exploration. Les bénéficiaires du fonds
!''engageront à faire profiter des expériences acquises l'ensemble de la
Section.

3. Responsabilité
Ce fonds est placé sous la surveillance du comité de la Section qui est
chargé de sa gestion, de veiller à ce qu'il soit alimenté dans la mesure des
possibilités de la Section, et qui en décide de l'utilisation. Les propositions
sous forme de projet d'expédition peuvent émaner soit du comité, soit de
]a commission des courses ou soit de tout membre de la section. Le comité
examine les projets et il définit le montant de la contribution du fonds en
cas d'acceptation.

Neuchâtel, le 20 octobre 1981.
Section Neuchâteloise du CAS :
le président,
un caissier,
Jean Michel
Bernard Reutter
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FUSION AVEC LA SECTION NEUCHATEL-DAMES DU CAS
(Point 3 de l'ordre du jour)
Après la fusion au niveau suisse du CSFA avec le CAS décidée en
1979, les sections hommes et dames d'une même région ont été invitées par
le Comité Central à rechercher une solution commune, dans un délai de
deux ans. Il y a en principe trois possibilités : le maintien de l'autonomie
de chaque section, pour autant que l'effectif de la section soit supérieur à
50 membres, une fusion limitée dans le cadre de la formation d'une soussection, et la fusion pure et simple. Notre section, en décidant d'admettre
les femmes en décembre 1980, avait certes l'intention de les intégrer complètement. C'est pourquoi, lorsque votre comité est entré en contact avec la
~ection Neuchâtel-Dames au début de cette année, c'était pour envisager la
possibilité d'une fusion, en excluant la création d'une sous~section. Après
réflexion~ nos collègues féminines ont décidé de poursuivre les discussions
en vue d'une fusion. Dans le but d'obtenir une prise de position claire, votre
comité leur a adressé le 3 juin un projet de contrat de fusion. Le jour décisif
et historique pour les dames est fixé au 20 octobre 1981, moment où elles
devront opérer le choix entre autonomie ou fusion.
Afin de permettre un règlement de cette affaire avant l'échéance de
fin 1981, votre comité a décidé que notre assemblée de novembre sera générale et extraordinaire, de façon à porter à l'ordre du jour la votation du
contrat de fusion, ainsi que la modification de l'article premier de nos
statuts. Il est bien clair, qu'en cas de vote négatif des dames, nous n'aurons
pas à nous prononcer sur ce sujet.
Nous ne pouvons pas ignorer qu'en introduisant la mixité dans notre
section, nous exerçons une grande influence sur le développement de la section Neuchâtel-Dames. Aussi, à notre avis, la fusion est la formule la plus
raisonnable pour l'avenir du CAS à Neuchâtel. Avec la formation d'un groupe
de dames au sein de la section, un certain nombre de manifestations et de
courses pourront se dérouler de façon autonome, et répondre ainsi à l'attente de nombreuses dames.
Vous trouvez ci-dessous le texte du contrat de fusion, et le nouvel
article premier des statuts. Avant la votation pour laquelle une majorité
des deux tiers des votants est nécessaire, la discussion sera ouverte, et
chacun aura la possibilité d'exprimer librement son opinion.
Le comité

SACO S• .m. I.AINERIE
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CONTRAT DE FUSION
entre la Section Neuchâteloise du CAS et la Section Neuchâtel-Dames du CAS
toutes deux représentées par leur comité respectif

l. Introduction
Se référant au contrat de fusion passé le 4 août 1979 entre le Club
Alpin suisse et le Club suisse des Femmes alpinistes, la Section Neuchâteloise du CAS et la Section Neuchâtel-Dames du CAS s'associent en tant que
Section Neuchâteloise du CAS, afin de poursuivre en commun les buts énoncés à l'article premier des statuts de la Section Neuchâteloise du CAS.
Dans cette intention :

la Section Neuchâteloise du CAS reprend les actifs et les passifs de la
Section Neuchâtel-Dames du CAS ;
la Section Neuchâteloise du CAS modifie l'article premier de ses statuts
pour y faire figurer cet accord de fusion.

II. Dispositions d'ordre financier
1. Lors de la fusion, la Section Neuchâteloise du CAS reprend les actifs et
les passifs de la Section Neuchâtel-Dames, en l'état au 31 octobre 1981.
Un bilan de reprise et ses annexes habituelles seront établis par les deux
parties.
""· Lor; de la fusion, le chalet de Chaumont et l'appartement d'Arolla deviendront propriété de la Section Neuchâteloise du CAS, selon acte notarié
à dresser. La fortune en liquidité (titres et espèces) de la Section Neuchâtel-Dames, au moment de la fusion sera affectée à un fonds « Chalet
de Chaumont>>.
3. Jusqu'au 1" décembre 1991 :
la Section Neuchâteloise du CAS ne pourra aliéner le chalet de Chaumont ni l'appartement d'Arolla sauf cas de force majeure, et par
décision des neuf dixièn1es des votants de l'assemblée générale ;

la fonction de préposé au chalet de Chaumont et à l'appartement
d'Arolla sera confiée à une femme, pour autant qu'il y ait des candi-

dates. A ce titre, elle deviendra membre du comité de Section.

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
un

tapis aussi résistant qu'avantageuJ:
sol plastique imputrescible et pratique
rideau qui vous fera rêver
tapis d'orier;t véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 03B 125 59 12
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4. Un groupe «Dames » sera cree au sein de la Section, qui JOUira d'une
certaine autonomie (programme de courses et autres manifestations) .

.,. Avant la fusion, la Section Neuchâtel-Dames du CAS prendra toutes les
dispositions utiles et réglementaires en vue de résilier pour le 31 décem~
bre 1981 tous les contrats en cours.

III. Procédure
l. Le présent contrat de fusion sera soumis pour approbation à l'assemblée
générale extraordinaire de la Section Neuchâtel-Dames du CAS le 20 octobre 1981, et à l'assemblée générale extraordinaire de la Section Neuchâteloise du CAS, le 2 novembre 1981.
Cette ratification a pour conséquence la fusion de la Section NeuchâtelDames du CAS avec la Section Neuchâteloise du CAS, cette dernière
étant mixte, la première de ce fait dissoute.
2. Le contrat étant approuvé par les deux parties, la fusion est prévue pour
le 1" novembre 1981, sous réserve de l'approbation du Comité Central
du CAS.

3. Le comité de la Section Neuchâtcloise du CAS entreprendra les modifi··
cations indispensables des règlements, directives, cotisations, etc., en
vigueur, dès que la fusion sera réalisée. Jusque là, on interprétera ces
prescriptions conformément à leur esprit.
Ce même comité sera chargé de régler toutes les questions qui n'ont pas
été traitées dans ce contrat.
Octobre 1981.

MODIFICATION DES STATUTS

Article premier : Nouvelle teneur.
<< La Section N euchâteloise du CAS, issue de la fusion réalisée le
l" novembre 1981 de la Section Neuchâteloise du CAS fondée le 16 janvier
1876, et de la Section Neuchâtel-Dames du CAS fondée le 17 février 1919
comme section du CSF A, est une association d'amis de la montagne. » Son

but est d'encourager les courses en premier lieu dans les Alpes et le Jura,
et de contribuer à la sauvegarde des beautés naturelles du pays. Elle est
régie également par les statuts centraux du CAS.

4411 55
SOLE
314640
PESEUX

MAZOUT
RÉVISION CITERNIË
BENZINE
PNEUS
BENZINE
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RESPONSABILITÉ CIVILE DES CHEFS DE COURSES

{communiqué du Comité central, suite et fin)
Le guide doit remplir ce devoir de vigilance avec une rigueur d'autant
plus grande que le nombre de participants inexpérimentés est plus élevé.
Dans un autre de ses jugements, le Tribunal fédéral a même estimé qu'il
était du devoir du guide de surveiller l'habillement approprié des personnes
qui lui sont confiées. S'il contrevient tant soit peu à ces obligations, le
guide ne peut plus se libérer en vertu du contrat et répond ainsi civilement
responsable du dommage. Sa responsabilité est jugée sévèrement et il ne
peut en être déchargé qu'en l'absence de toute faute. Toutefois, les personnes de son groupe peuvent, par leur comportement, atténuer la respon~
sabilité civile du guide. Elles répondent de leurs propres fautes concurrement avec leur chef. Si, par exemple, un membre du groupe ne se conforme
pas aux consignes du guide et subit consécutivement un dommage, il en est
civilement responsable. Cependant, les tribunaux ne se sont pas prononcés
jusqu'à présent sur l'opportunité d'une réduction de l'indemnité due au par~
ticipant lésé, en considération du «risque accepté ». A notre avis toutefois,
les partipants doivent supporter une réduction en fonction du degré des
dangers de la course.

D'autre part, qu'en est-il de la responsabilité civile du groupe, guide
inclus, envers des tiers ? De toute évidence, la responsabilité engagée en
l'occurrence est extracontractuelle. Par conséquent, l'article 41 du code
des obligations étant applicable, la preuve de la faute incombe au lésé et
le guide n'a pas à se disculper. Toutefois, à l'égard de tiers, le guide répond
des agissements de son groupe. Si le dommage ne résulte pas d'une faute
grave des participants à la course, la responsabilité civile du guide est également engagée. Il ne peut donc se libérer qu'en l'absence de toute faute
de sa part et uniquement en cas de faute grave con1mise par l'un des
membres de son groupe.
Ceci démontre la sévérité de la responsabilité civile supportée par le
guide de montagne, comme par le professeur de ski, que seules des
circonstances exceptionnelles peuvent libérer.
Le guide de montagne peut aussi répondre pénalement en cas de
lésions corporelles ou de mort. L'appréciation de la faute par négligence
ou intentionnelle relève du code pénal, art. 18.
En conclusion, on doit encore signaler que le contrat d'assurance res~
ponsabilité civile conclu entre le CAS et la « Zurich" prévoit non seulement la couverture des réclamations justifiées, mais aussi la défense contre
des prétentions injustifiées. Ce contrat assure ainsi une protection juridique
dont l'importance ne doit pas être sous~estimée.
En outre, le comité central du CAS a conclu avec la « Zurich » une
assurance spéciale de protection juridique qui inclut la protection juridique
aussi en cas de procédure pénale et s'étend à toutes les personnes assurées
en responsabilité civile par la «Zurich» compagnie d'assurances et le Club
alpin suisse. Lorsqu'un sinistre de responsabilité civile assuré a pour consé~
quence l'ouverture d'une procédure pénale, la compagnie couvre, outre les
sommes d'assurance responsabilité civile, jusqu'à concurrence de 20.000
francs, les dépenses occasionnées à l'assuré par la procédure pénale (par
exemple honoraires d'avocat, frais judiciaires, frais d'expertise, indemnités
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dues à des parties civiles pour leurs frais d'intervention au pénal, à l'ex~
ception des indemnité allouées à titre de dommages-intérêts) et les frais mis
à la charge de l'assuré par la procédure pénale.
Le but de cet exposé est d'attirer l'attention sur les obligations rigoureuses qu'implique, aux yeux du juge, la responsabilité civile du chef de
courses et, par la même occasion, sur l'assurance, aussi complète que pos~
sihle, conclue par le CAS en faveur de ses chefs de course.
Berne, le 10 juillet 1981 NP 1 ig
Comité central CAS

Course des vétérans
Pour remplacer la course du 1er mars

Dorénaz - Alesse - Champex - Follatères - Branson
Je crois que nous étions 15 à geler
en gare de Martigny attendant le
bus pour Dorénaz. La poste nous
avait oubliés. C'est dans un transport
d'enfants que nous défilons dans les
rues de Martigny. Le temps qui était
assez dégagé au départ de Neuchâtel, s'est gâté vers le Valais. Les nua
ges et le brouillard cachent tous les
sommets. Il pleut même par moment.
C'est dans un petit téléphérique
assez primitif que nous montons de
Dorénaz à Alesse puis Champex.
Puis à pied ou en jeep jusqu'à Gièttaz où nous dînons dans une au
berge fort sympathique. Il n'y a pas
de route depuis la vallée, mais c'est
quand même plein d'autos qui mon
tent, paraît~il, par la même voie que
nous, suspendues sous le téléphéri~
8

8

8

que. Après le dîner raclette, nous
nous élançons sur le sentier à flanc
coteau qui nous mène à travers
bois, rochers et éboulis jusqu'à Bran~
son, en passant sur les hauts de Follatères. Les botanistes sont enchantés. Ils trouvent toute une série
d'orchidées dont l'orchis sureau ex~
trêmement rare et toute une gamme
de plantes et de buissons caractéris~
tiques des jarides valaisannes. Avons
vu au bord du sentier un ancien
piège à ours.
La descente sur Branson est assez
rude. Il fait chaud et soif. Et c'est
dans une pinte que nous finissons
notre périple très réussi. Le retour
est sans histoire.

C. Robert-Grandpierre

Le Bishorn, 4159 m.
les 16 et 17 mai 1981 (course mixte à ski)
Annoncé par les organisateurs
comme étant le quatre mille des dames, c'est au nombre de 12 clubistes
(tous masculin) que nous nous retrouvons pour le départ.
A l l heures nous quittons les voitures au sud du village de Zinal,
skis fixés au sac, manches retroussées, il fait hon chaud.
Nos dévoués organisateurs, avant
de s'en retourner au village à la recherche d'une paire de peaux de

phoque (l'étourdi!) nous indiquent le
chemin : - Montez tout droit sous
les mélèzes jusqu'au ~ornent où ,vous
rencontrerez un sentier, vous n avez
qu'à le suivre, ce sera le bon ! C'était
presque vrai.
Environ deux heures de marche
jusqu'au Roc-de-la-Vache au travers
de prairies fleuries et où ça sent bon
le genévrier chauffé par le soleil de
midi. Le dernier « restant >> se fait
dans une neige profonde, mais le
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terrain est suffisamment accidenté
pour que nous gardions les skis sur
le dos. A peine accédons-nous au pre·
mier replat que nous sommes con·
traints de nous arrêter ; premièrement pour le « casse-croûte » et ensuite pour chausser les skis afin de
rester en surface.
De cet endroit nous avons un magnifique coup d'œil sur le trajet que
nous venons de porcourir, et au-delà
sur ce val d'Anniviers et jusqu'à la
vallée du Rhône. En regardant vers
l'est, nous apercevons la cabane de
Tracuit et ceci trois heures avant de
l'atteindre !
Le temps devient orageux, l'atmosphère s'alourdit et devient de
pins en plus oppressante. Vu que
rien ne presse, nous profitons de
faire de nombreux arrêts pour con·
templer cette merveilleuse nature.
Par moment nous avons une échappée superbe sur le Rothorn de Zinal
et nous pouvons aussi admirer le
Weisshorn sous un angle particulier,
qui n'est pas cette élégante pyramide
régulière que nous pouvons admirer
de loin, mais c'est lui tout de même
avec ses 4505 mètres.
Nous arrivons à la cabane avec
quelques flocons de neige et un pe·
tit brouillard, juste de quoi se réjouir d'entrer.
1 gardien + 2 Français + 12 Neuchâtelois = 1 nuit tranquille.
Dimanche matin à 5 heures première diane, du brouillard, on ne
part pas. A 6 heures puis à 7 heures
c'est toujours le brouillard. On se
lève tout de même, on déjeune et on

se prépare à regagner la vallée. Les
peaux de phoque sont daus le sac,
les skis aux pieds, quand un gros
rond blanc se dessine à travers le
brouillard ; le temps de se poser une
question et le ciel est bleu.
Sans hésitation aucune l'équipement est modifié, les cordées sont
formées et c'est le départ pour le
sommet, il est 8 heures et il y a
25 cm. de neige fraîche.
Une ascension magnifique, un paysage idyllique, la couche de neige
poudreuse atteint bientôt 40 cm. Le
maître traceur-organisateur demande
à être relayé.
Le sommet joue à cache-cache dans
un brouillard qui se fait de plus en
plus menaçant, de l'arête sommitale
s'envolent des tourbillons de neige
alors qu'au dépôt des skis nous sommes abrités du vent et jouissons d'un
soleil resplendissant.
Deux cordées prennent le chemin
du sommet (10 minutes de marche
avec un très fort vent du sud) pendant que le reste de l'équipe s'élance
déjà dans les pentes du glacier de
Tourtmann. 40 cm. de poudre à cette
saison, de quoi rêver !
A 13 heures nous sommes tous à
la cabane de Tracuit où nous dînons.
La deuxième tranche de descente
se fait dans une neige lourde jusqu'à 2500 mètres d'altitude et de là
à pied pour ceux qui décident de
ménager leurs skis.
A 16 heures nous quittons Zinal
non sans avoir remercié les organisateurs.

Marc-André Krieger

COLLOQUE DU VENDREDI SOIR PLACE COQUILLON
Nous rappelons 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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Dès novembre 1981, nos assemblées mensuelles commenceront à 2.0 heul'eS~
Banquet: Samedi 7 novembre 1981
Loto: Vendredi 27 novembre 1981
COURS DE SKI DE FOND
La Section Sommartel organise dn 8 (soir) au 10 janvier 1982 un cours
de ski de fond au centre sportif Cernets-Les Verrières.
Cours mixte ; classes pour débutants, avancés et de formation de moni~
te urs. Coût : 100 francs (cours, subsistance) ; pour les cours moniteurs, le
Comité Central prendra les frais du cours, soit 35 francs à sa charge.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1981 au secrétariat administratif
du CAS, Helvetiaplatz 4, Berne (pour les moniteurs, auprès du président de
la section). Voir aussi «Les Alpes», octobre 1981.

LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : Il y avait seulement deux intéressés pour la traversée des Préalpes tessinoises ; C'était un
essais mais ça n'a pas marché ! Il faut croire que les vacances d'automne sont vraiment faites pour les vendanges !
Il fallait être imperméable ou courageux pour participer à la course d'orientation des OJ romandes à Holli Falli (canton de Fribourg pour ceux qui oseraient l'ignorer !) . Heureusement les deux équipes
neuchâteloises ont décroché des honorables troisième et cinquième places qui
leur ont fait oublier la boue, le brouillard et la grêle. Par contre, ils n'oublieront pas de si tôt la bonne ambiance qui a régné, la démonstration de
Rina à la tyrolienne et le poste 10 (que Babette cherche toujours ! )
Les courses futures : Nous pouvons accepter encore quelques inscrip~
tions pour la course surprise qui aura lieu ce week~end ; dépêchez~vous !
14/15 novembre : La course spéléo. Il faudra une très bonne condition
physique pour participer à la course spéléo .de cette année. L'entrée du Gouffre du Chevrier se trouve à une altitude de 1700 mètres dans le cirque de
Bry on (nord de Leysin). Profondeur :
510 mètres et 1580 mètres de déve1
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loppement. Voici ce qu'en dit le guide de spéléologie du canton de Vaud.
« Le Chevrier, ce n'est pas une question de « muscle », mais une question
J'endurance. On a écrit quelque part qu'il fallait un certain «état d'es~
prit » pour telle ou telle cavité ; celle-ci en est une. Au bout d'une dizaine
d'heures on ressent dans le Chevrier une sensation étrange que l'on ne peut
décrire et il faut faire appel à sa réserve d'énergie, car c'est à ce moment-là
qu'on en a le plus besoin. A la sortie, lorsqu'on voit poindre au fond du
cirque de Bryon les premiers rayons de soleil encore pâle, on est encore un
peu «pris» par cette cavité, et dès le sen.il fran<'hi on n'a pins qu'un désir,
y retourner! ))
Départ à 13 heures du Palace.
Renseignements et inscriptions au colloque.

Coût : 25 francs.
Samedi 21 novembre : Journée de corvées! C'est aussi un essai. Il y
a peut-être parmi les Ojiens, les moniteurs ou les 1nembres de la commission
quelqu'un qui a un boulot pénible ou interminable à faire, un toit à recouvrir, quelques tonnes de terre à déblayer, un trou à creuser ou un mur à
remonter. Seul cela peut prendre plusieurs semaines~ à 10 ou 15 cela peut
se faire en un après-midi.
Ceux qui ont un travail à faire sont priés de m'aviser assez tôt.
Inscriptions au colloque.
Nous voici déjà au premier cours de ski de fond, celui-ci aura lieu les
5 et 6 décembre à la Menée ou à la Cabane Perrenoud. Les jeunes qui auront
14 ans l'année prochaine pourront y participer. Ils y apprendront à farter,
peut-être à skier et si la neige manque, i]s seront initiés au brassage de la
fondue ! Du matériel (skis, bâtons, chaussures) peut être prêté aux membres qui participeront régulièrement aux cours. Le délai pour commander
ce matériel : vendredi 20 novembre.
A part ça: Du matériel pour les courses d'été n'a pas encore été rendu.
Ceux qui en possèdent encore sont priés de le rapporter au prochain colloque.
Vous allez recevoir prochainement le bulletin de versement pour la
cotisation OJ 1982. Vous rendrez un grand service à notre caissier en la
payant avant la fin de l'année.
Dorénavant vous ne pourrez plus m'atteindre aux Hauts-Geneveys~ vouE.
me trouverez au chemin de Treyvaux 8, 2014 Rôle. TéL 42 59 10.

]ean·Claude Chautems

JEAN-MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances

Mutuelle Vaudoise
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1981
7- 8

Novembre

14-15
21-22
28-29
Décembre

5- 6

Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus
Pythoud Louis, Préels 7 a, Cormondrèche
Zar Blaise, Clos 21, Peseux
Perret-Gentil Philippe, Châtelard 12, Peseux
Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel
Othenin-Girard Roland, Grand-Rue 37, Peseux
Michel Jean, Observatoire 44, Neuchâtel
Ganguillet Claude, Bel-Air 45, Neuchâtel
Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort

CABANE LA MENÉE
Novembre

21-22
28-29
5-6

Décembre

Occupé
Hans Kneubühler, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel
Jean-Pierre Vauthier, Châtelard 26, Peseux
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54e année

DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

Convocation pour l'assemblée générale annuelle
du lundi 7 décembre 1981, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : l. Communications du Comité.
2. Candidatures.
3. Courses passées et à venir.
4. Programme des courses 1982.
5.

Rapports du président, du caissier et des vérificateurs

de comptes.
6. Budget et cotisations 1982.
7. Nomination du président, des caissiers, des autres mem·
bres du comité et des vérificateurs de comptes.

8. Divers.
9. Concours d'identification de dias.
CANDIDATURES
M.

Daniel Aubert, 1945, ingénieur phys., Vaudois, présenté par MM. Hans
Meierhofer et André Monnerat.
Mlle Bibiane Gobet, 1954, assistante sociale, Fribourgeoise, présentée par
MM. Ruedi Meier et André Monnerat.
M. Jean-Jacques Rège, 1941, ing., Neuchâtelois, présenté par MM. André
Egger et Gilbert Morandi.
M. Peter Schuster, 1948, actuaire, Allemand, présenté par MM. Blaise Zar
et Ivano Tarquini.
DÉCÈS
M. Joseph Fauchère, entré à la section en 1969.
M. Jean-Pierre Roulet, entré à la section en 1921.
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COMMUNICATIONS
Le comité tient à remercier vivement les vétérans qui - à l'occasion
du banquet ont fait don de 300 francs pour le fonds de cabane respective·
ment 500 francs pour le nouveau fonds d'expédition.
Nous rappelons aux parents que les enfants ayant l'âge d~entrée à
l'O.]. en 1982 peuvent déjà s'inscrire au cours de ski de fonds de l'O.J.
auprès de J .. C. Chautems.
Nous avons reçu du C.C. pour les clubistes comprenant l'allemand
un fascicule Bergsteigen 82 · Technick . Sicherheit (à la Bibliothèque).

Prochain comité : lundi 14 décembre 1981.

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 heures, place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
13 décembre : Cornettes de Bise, 2436 m.

Départ à 7 heures (Jeunes-Rives), montée au sommet par le lac Tanay
en 3 . 4 heures.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Aloïs Beer, tél. 25 75 83, Gérard Gisler, tél. 42 51 04.
27 au 30 décembre : Camp de ski pour enfants de clubistes
D la cabane Perrenoud

Inscriptions auprès de l'organisateur : M. André Egger, tél. 41 31 82
au moyen du bulletin d'inscription dans ce bulletin.
2 janvier 1982 : Aération des skieurs à la Menée

Rendez-vous à la cabane dès 10 heures.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. P. Robert-Grandpierre,
tél. 47 lü 49, E. Keller, tél. 25 78 35.

LE COIN DES JEUD!STES
Jeudi 10 décembre 1981, rendez-vous au port d'Auvernier à 14 heures.
Ballade par les rives du lac jusqu'à la pointe d'Areuse et en remontant
I'Areuse jusqu'aux caves Châtenan à Areuse.
16 h. 30, visite de ces caves avec dégustation.
18 heures, château de Boudry, souper fondue de fin d'année, suivi de
films de voyage présentés par notre collègue César Perret.
Les membres ne pouvant faire la marche (environ 2 heures) peuvent
se rendre directement à la cave Châtenay à 16 h. 30 ou au château
à 18 heures.
Bonne année à tous.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 2 novembre 1981
Une assemblée extraordinaire qui n'en fut plus tellement une ... puisque
nous n'aurons pas eu à nous prononcer sur le contrat de fusion élaboré, nos
consœurs ayant refusé cette dernière quelques jours auparavant seulement.
Il nous fut tout d'abord rappelé le traditionnel loto de fin novembre
ainsi que le cours de ski de fond du CC organisé par la section Sommartel
du 8 au 10 janvier 1982. Ce cours peut intéresser nos membres désirant
devenir moniteurs au sein de la section (s'adresser au président). Nous disposons maintenant de cartes indiquant les emplacements d'atterrissage aux
abords de nos cabanes.
Oscar Huguenin nous donna ensuite un intéressant compte-rendu de
la récente assemblée des délégués : résultat financier meilleur que prévu,
futures charges en augmentation, définition de la politique et des buts du
CAS, imposition des cabanes, tels furent quelques·uns des sujets abordés. On
y a accepté une augmentation des taxes de cabane, malgré une intervention
de notre président, qui proposa également une réduction des subventions
budgétisées, mais sans succès. Le principe de l'assurance~accïdents fut encore
maintenu tandis que le projet d'expédition en Chine devait être refusé pour
des raisons essentiellement financières.
Jean Michel évoqua ensuite la malchance rencontrée par l'expédition
du Lhotse et donna lecture d'un télex des trois membres guides. Une minute
de silence fut observée à la mémoire des disparus, dont Joseph Fauchère,
entré à la section en 1969.
C'est donc par 23 non contre 35 oui que le projet de fusion a échoué
à la Section Neuchâtel-Dames du CAS (majorité des deux tiers). Les textes
parus dans notre bulletin nous montrent pourtant que les conditions de cette
fusion n'étaient pas inacceptables. Une vingtaine de transferts sont actuellement en cours.
Le principe de la création d'un nouveau fonds d'expédition et le règlement de ce dernier furent acceptés sans discussion. La bonne gestion de
l'entreprise du Sisne·Himal et le produit de la vente de plaquettes et des
nombreuses conférences données ont en effet abouti à la constitution d'un
joli capital, auquel les membres de Sisne·Himal 1930 ont généreusement
renoncé. Ils veulent ainsi soutenir une formule d'expédition plus libre quant
iJ son caractère même et au choix de la région. Il y a lieu de les remercier
encore vivement ici de leur noble geste~ qui entraîne un engagement moral
pour la section. Nos membres ont démontré sans tarder qu'ils étaient prêts
à assurer l'existence d'un tel fonds puisque le legs de feu Paul·Aibert Matthey-Doret lui a été attribué à l'unanimité. Le fonds Kurz continue bien sûr
dans son propre cadre.

44 1'î 55
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Au chapitre des courses passées, les jeudistes nous rappelèrent qu'ils
ont effectué deux sorties en septembre dans la région d'Ovronnaz et du
Mont-Suchet. Ce ne fut donc pas relâche comme relaté par erreur. Le 8 octobre, ils parcoururent le Planetenweg à partir de Berthoud et visitèrent la
raffinerie de Cressier une semaine plus tard ainsi que la réserve de la VieilleThielle d'où ils furent délogés par la pluie.
Une première devait constituer la partie récréative puisque Blaise Zar,
grand maître des conférences, réalisait son projet de visionner des diapositives des membres portant sur les courses du club, avec possibilité pour les
intéressés d'en demander copie aux propriétaires. Ce fut tout à fait concluant et chacun eut grand plaisir à revivre ou à découvrir certain paysage
ou passage enchanteur !
A. Monnerat

Banquet 1981
Notre banquet annuel s'est tenu comme le veut la tradition début novembre au Terminus (l'hôtel pas l'autre). Terminus tout de même
pour l'exclusivité des mâles. En effet, la gente féminine a fait une timide
apparition dans l'antre sacro-sainte. Personne n'en est mort et il semble
même que les vétérans, ayant eu à supporter leur présence tout au long de
la soirée, en soient rentrés au bercail tout regaillardis (et convertis ?) .
Nous étions une soixantaine à entourer et à fêter nos vétérans. En
tenant compte d'une bonne dizaine d'invités, venant d'autres sections, il restait une petite cinquantaine de clubistes de notre section, ce qui à mon
humble avis est une très piètre performance pour une section qui se vante de
compter huit cents membres, ou devrait-on dire cotisants ?
Ayant dit l'essentiel, je peux passer aux choses sérieuses. Bien organisée par les anciens de la Commission des récréations (les chefs s'étant
trouvés des occupations ailleurs), la soirée s'est déroulée selon un rite établi
depuis des décennies. Du repas, retenons pour la postérité qu'il a été servi
avec gentillesse et amabilité. La partie verbale par contre fut un régal,
encore que notre jeune président aurait besoin de quelques cours de diction
avant l'extinction de sa voix et de son mandat. Le salut aux sections amies
fut l'œuvre de Denis Minder de Chasseron, qui, ayant bien préparé son
affaire, arrivait en quelques phrases, délicatement et amoureusement fignolées, à faire le tour des six sections avec élégance et aisance. Le toast à la
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Patrie, dont vous trouverez le texte dans ce Bulletin, nous fut présenté par
Gilbert Villard, tandis que la Présidente {encore) de Neuchâtel-Dames, ellemême sur la liste des transferts après l'échec des projets de mariage, nous
promettait l'arrivée d'une pléiade de « capables et facilement digérables ».
Si après cela, nous n'allons pas au devant d\1ne période féconde ... Je ne
sais pas si le banquet a été créé pour les vétérans ou vice versa, il n'en reste
pas moins que l'hommage qui leur a été rendu représentait le sommet de la
soirée. Sans doute faut-il être vétéran soi-même pour saisir l'importance de
la cérémonie mais, puisque j'ai encore beaucoup, beaucoup d'années à
accomplir pour arriver éventuellement jusque-là, ne nous affolons pas, lais~
sons faire le temps.
Le banquet est aussi la fête des retrouvailles et de l'amitié. Nous en
avons pleinement profité après la fin de la partie officielle jusqu'à la fermeture de l'établissement. Ce qui s'est passé après, le narrateur ne saurait
le dire. En parfait gentleman qu'il est, il tenait à raccompagner les deux
seules représentantes de l'élément féminin de notre section.

D. Poitry

Toast à la Patrie
Peu de mots ont recouvert des idées aussi différentes que celui de
patrie qui paraît aujourd'hui bien vide de sens. A-t-il encore un sens concret ? A l'heure des voyages intercontinentaux qui, à défaut de savoir
remonter le temps, vous amènent en quelques heures en des lieux où l'on
vit comme au Moyen-Age, à l'époque où une vision de plus en plus planétaire vient éclairer les problèmes humains, existe-t-elle encore, cette « patrie »
aux résonnances de musique militaire et aux images de Cervin sur glaciers
sublimes?
J'aime bien la définition qu'en donne le Pet~t Larousse : « patrie pays où l'on est né. » C'est donc d'abord un lieu, non une idée ou un principe, encore moins une histoire. C'est ensuite un endroit où est né quelqu'un:
il est donc délimité par le regard d'un être humain en même temps qu'il
est imprégné du style de vie de ceux qui l'habitent. II est à la mesure de
l'homme et doit porter son empreinte ; certes il se distingue d'autres lieux
par ses caractéristiques géographiques mais aussi par les particularités de
ceux qui y sont nés : habitudes sociales ou vestimentaires, accents du langage. Bien sûr je suis né en Suisse et j'aime à retrouver les paysages alpins
que je parcours; mais ma patrie est le Jura où je suis né, ses pâturages et ses
sapins, l'accent lourd de ses habitants et leur français souvent germanisé
(je suis né à la frontière des langues). Ce n'est qu'en cet endroit que je me
« retrouve », me sens << chez moi », entre plus facilement en contact avec les
autres qui me ressemblent. Ce lieu n'est pourtant ni plus riche ni plus
pauvre qu'un autre ; il n'est pas envahi par les touristes qui y verraient
l'une des merveilles du monde; il s'y rencontre autant d'affection et d'animosité qu'ailleurs. Qu'a-tNil donc de si particulier et de si rare, ce pays que
j'appelle ma patrie ? Il a que fy suis né, que j'y ai grandi, que j'y ai planté
mes racines : c'est mon lieu.
Lorsqu'à l'école ou ailleurs on veut nous parler de notre patrie, on
remonte souvent aux origines de la Suisse. Et voici les vieux clichés de la
fierté du pâtre défendant sa terre, de la noblesse de Guillaume Tell à la
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nuque raide. Cette imagerie correspond-elle à la réalité historique ? A la
suite de Denis de Rougemont (dans son livre « La Suisse ou l'histoire d'un
peuple heureux ») observons un instant ces débuts de notre confédération.
La route du Gotthard ayant été tracée au début du XIII" siècle, ce col a
acquis une valeur particulière, car il était le seul passage direct entre le
nord et le sud, entre les deux moitiés du Saint~Empire romain~germanique.
Cette importance stratégique et économique n'échappa pas aux princes du
Saint-Empire qui accordèrent rapidement des privilèges aux villes de Lucerne
et de Schwyz de même qu'à la vallée d'Uri ; cette « immédiateté impériale >>
qui les soustrayaient à la juridiction des seigneurs locaux devait préserver
la liberté du passage transalpin en faveur de l'empire. C'est hien ce contexte
économique qui poussa les notables (non les bergers !) de ces vallées du
nord du col à s'unir pour défendre leurs privilèges et pour refuser des juges
étrangers, entendez des représentants de l'empereur qui ne soient pas issus
des vallées elles~mêmes. En même temps, l'alliance devait garantir l'autow
nomie et le caractère de chaque région : si une vallée est appelée à se défenw
dre, les autres viendront l'aider ; pourtant chaque collectivité se gère ellew
même, chaque individu doit rendre compte à un juge précis qu'il connaît et
reconnaît, étant l'un des siens. C'est, hien avant la lettre, l'union des patries !
Par la suite, les autres cités et cantons s'allieront individuellement
aux premiers selon des pactes particuliers: autant de régions, autant de
traités. II n'y a donc pas, dans le premier pacte fédéral, d'idée d'égalité,
f"ncore moins d'uniformité; il s'agit, en s'alliant, de mieux défendre son
individualité et ses biens. Citons Denis de Rougemont: " Le seul agent fédérateur dont l'histoire suisse permette de vérifier l'action, dès l'origine, c'est
la passion de se gouverner soi~même. D'où les ligues, conclues ou renouvew
lées, chaque fois que l'autonomie locale est menacée par un plus grand,
que ce soit un monarque, un Etat ou même un frère confédéré. Alors on
cherche l'appui des voisins autonomes, - ceux qui sont disposés à vous aider
sans nul désir de vous assimiler, et à charge de revanche, le cas échéant.
On défend en commun le droit de rester divers. ))
Le respect et la défense des individualités régionales est donc le ferment et le but final du principe fédératif; basés sur les préoccupations concrètes et immédiates de quelques collectivités d'hommes, ce seront les
moteurs de la seule fédération réussie en Europe ! On est loin du modèle
d'un Etat~nation qui s'opposerait aux autres; l'Etat suisse ne fut d'ailleurs
fondé qu'en 1848~ en recevant sa première constitution après le déferle~
ment sur l'Europe des idées nationalistes de Napoléon q_ui a eu le privi~
lège d'inaugurer l'ère des plus grands massacres guerriers de l'histoire ...

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

Tél. 038 46 12 46
CHAUSSURES

2022 BEVAIX
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C'est donc bien parce que chaque entité politique permet à l'individu
de se reconnaître, de vivre dans sa patrie, que le principe fédératif peut
fonctionner. Et si chacun tient à ce lieu qui est sa patrie, il comprend aussi
que son voisin tienne à la sienne et il va donc la respecter : quel intérêt
aurait-il à s'éloigner trop, à se couper de ses racines ? Emportés par leurs
premières victoires guerrières, les Suisses avaient voulu asseoir leur défense
en envahissant les vallées du sud du Gotthard ; dans la plaine lombarde,
la défaite les a ramenés à la raison et à la mère patrie ...
Notre CAS a su dès l'origine s'inspirer de l'exemple fédératif en se
structurant en sections autonon1es. C'est d'emblée l'esprit du respect d'autrui qui est appliqué. A l'époque où les montagnes sont parcourues par des
foules nombreuses d'alpinistes de tout âge~ sexe, nationalité ou compétence,
il me plaît de rappeler les principes qui doivent permettre à notre club
d'évoluer et de répondre toujours mieux à l'attente de ses membres. Il serait
vain que le CAS s~enferme dans la défense stérile d~images qui ont fait leur
temps : celle de l'alpiniste-masculin ; celle du bon clubiste-bon Suisse-bon
soldat ; ou celle encore du montagnard porteur obligatoire de golfs et de
chaussettes rouges qui passe ses soirées en cabane en mangeant sa soupe et
ses wienerlis. L'invasion actuelle du milieu montagnard montre bien que
l'intention d~exploration, d'exploit, de << vaincre le sommet» est depuis longtemps dépassé dans nos Alpes; on cherche aujourd'hui bien plus une satisfaction personnelle. Et le plaisir de chacun peut prendre des directions originales qui ne sont ni meilleures ni pires que les voies classiques dûment
répertoriées dans les guides-manuels. Ils sont tous valables, ces chemins où
quelqu~un a laissé sa joie de grimper ! Ainsi elle me paraît bien vaine la querelle des extrémistes all-free et des traditionalistes qui se permettent encore
d'utiliser pitons et échelles : le plaisir des uns serait-il différent et de meilleure qualité que celui des autres ? De même les prises de positions à propos des cabanes qui deviennent des hôtels: peut-on aller à contre-courant
de la facilité et du confort moderne excessifs ? Je me pose d'ailleurs la ques·
tion : nos pères auraient-ils construit les premiers refuges s'ils avaient disposé du matériel de bivouac moderne ? Laissons donc ses illusions à celui qui
tient au « confort » d'une cabane surpeuplée « dirigée )> par un gardien
excédé; et ne traitons pas d'inconscient celui qui préfère~ pour compagnons
nocturnes, le ciel étoilé et le glacier qui craque ... Alors que nous venons
de renoncer aux privilèges masculins~ reconnaissons le droit à chacun de
faire cordée avec qui bon lui semble ; la diversité de notre programme des
courses (mixtes, réservées aux hommes, aux femmes, à l'O.J.) ne pourra que
satisfaire le plus grand nombre.
Nous nous sommes un peu éloignés de notre réflexion sur la patrie.
Pourtant, à l'exemple des hommes qui se sont unis pour garantir leurs originalités, leurs différences, leurs privilèges, et dont l'association a pu traverser les siècles parce qu~elle était basée sur le concret, le vécu qui permet
à chacun de s~identifier au tout, de comprendre son rôle dans l'ensemble,
je souhaite à notre club de garder cette même ouverture : s'unir pour mieux
se respecter, pour mieux rester différents~ pour que chaque alpiniste, du
vétéran au jaunisseur de voies, puisse y trouver son lieu, s'y reconnaître, y
planter les racines de sa passion pour la montagne. C'est là la condition de
la survie et de la croissance du CAS.

Gilbert Villard

llO

Colisalions 1981
Sous réserve de ratification par rassemblée générale annuelle, la
cotisation 1982 sera :
Fr. 60.- pour les membres payant toutes les prestations ;
Fr. 65.- 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. 25.- pour les membres externes ;
Fr. 95.- pour les couples.
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 No 20-3910 jusqu'au
31 janvier 1982. Après cette date, le montant sera encaissé par remboursement. (Voir aussi message du comité dans ce Bulletin)

Cotisations 1982
Notre section n'est pas en train de prendre des goûts de luxe, et votre
comité, comme vous pourrez le constater à la lecture des comptes et du
budget, ne mène pas une vie mondaine. Néanmoins, nous aussi sommes vic. .
times du grignotage de l'augmentation du coût de la vie dans nos diverses
prestations; bulletin, administrations, manifestations, etc. Nos recettes n'aug~
mentant pas, nous avons dû progressivement utiliser une partie des bénéfices
réalisés à Salenia et dans nos cabanes privées, au détriment du fonds de
de réserve générale destinée plus particulièrement à l'entretien des cabanes
du Jura. Cette situation ne peut pas se prolonger indéfiniment, et c'est pour~
quoi votre comité vous demande d'augmenter la cotisation de Fr. 5.(Fr. 10.- par couple) pour équilibrer nos comptes d'exploitation.
Pour mémoire, notre cotisation était de 48 fr. 50 en 1973 ; de 50 francs
en 1974, et elle passa à 55 francs en 1977 (2 francs au CC et 3 francs à la
oection).
A titre de comparaison, les cotisations étaient en 1981, à La Chaux~
de-Fonds, de 65 francs; à Sommartel, de 60 francs; à Y verdon, de 60 francs;
à la Genevoise, de 65 francs ; à UTO, de 62 francs ; aux Diablerets, de 70
francs ; à Monte-Rosa, de 48 francs.
Votre caissier et votre comité vous renseigneront plus en détail lors
de l'assemblée générale.
Le comité

Ill

Camp de ski pour enfants de clubistes
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du
dimanche 27 décembre au mercredi 30 décembre 1981. Ce camp est réservé
aux enfants de clubistes âgés de 7 à 14 ans.
La direction est assurée par le soussigné et d'autres membres de la

section et de I'O.J.
La finance qui comprend les taxes de cahane et la subsistance reste

fixée à 30 francs par enfant.
Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute
responsabilité en cas d'accident. Il va de soi que nous ferons tout notre pos~

sible pour les éviter.
Les inscriptions doivent être adressées à André Egger, rue Haute 2,
2013 Colombier, tél. 038 41 31 82, au moyen du formulaire ci-dessous.
Le nombre d'enfants ne pourra pas dépasser 32. Il sera tenu compte
des inscriptions dans l'ordre d'arrivée.
Les intéressés recevront des instructions détaillées 5 jours avant le

début du camp.

A détacher

INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI CAS 1981
Nom: ...

Prénom: ....

Age: ...

Garçon 1Fille :...

Domicile: .....

Rue: ...

Téléphone: ...
Transport: Aller....

Retour: .....

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 véritablement noué à la main
Neuchâtel
Portes-Rouges 131-133
Tél. 0381 25 59 12
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Programme des courses - Année 1982 (projet)
COURSES A SKI

.

l. 2 janvier

Aération des skieurs à La Menée

2. 10 janvier

V al de Morteau
ski de fond (H) 30 km.

3. 16 et 17 janvier

Intégrale du Risoux 60 km.
ski de fond, course subventionnée

4. 24 janvier

Mont-d'Or
ski de fond 30 km.

5. 31 janvier

Cornebois (val. d'Abondance)

6. 6 février

Vallée de La Brévine
ski de fond (H) 35 km.

7.

].j,

février

8. 20 et 21 février

~

9. 27/2 au ·-9 mars

Ochsen

**

*

avec conjoint

La Menée · Perrenoud 35 km.
et retour avec O.J. simple
Skieurs républicains
Riffelbe'g (H)

ll. 6 et 7 mars

Mont Rogneux**

12. 13 et 14 mars
13. 21 mars

Réunion des sections romandes et
tessinoises à Chamonix
Niesen ***

14. 27 et 28 mars

KrOnten ~'* avec O.J.

course subventionnée

15. 3 et 4 avril

Pointe de Vouasson ** (H)
course subventionnée

P. Robert-Grandpicrre
Charles Borsay ·;E. Keller
B. Cart
A. Beer
D. Poitry
R. Meier
A. Ruchti
M. Devaud
J. Michel
M.-A. Krieger
W. Péquignot
E. Isler
D. Perret
J.-L. Blanc
A. Beer
B. Berger
A. Monnerat
W. Pfander
G. Jeanneret
W. Galland
N. Galland
A. Egfo!;er

J .. D. David
P. Robert Grandpi~rre
R. Hasler
Charles Borsay 'f
C. V uilliomenet
Y. de Rougemont
R. Schnetzer
Le Comité

A. Egger
G. Gisler

M.
H.
A.
W.

Renaud
Milz

Pahud

Diethelm
C. V uilliomenet

A. Meillard
B. Huguenin

MArTRES OPTICIENS
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16. 4 au 12 avril

Haute route : Tessin· Italie·
Binntal *** et ****

18. 17 et 18 avril

Sustenhorn **

19. 24 et 25 avril

Rimpfischhorn ***
course subventionnée

22.

au 8 mai

Semaine à ski
à Safienthal *** (H)

A. Egger
W. Pfandcr
J.-D. Davig
B. Berger
T. Scheuber
A. Krieger
D. Schlegel
W. Pfander
F. Mayerat
B. Berger
D. Perret
J.-P. Meyrat

24. 15 et 16 mai

Galenstock ***
course subventionnée

J. Michel

26. 20 au 23 mai

Refuge Crête-Sèche C.A.I.
et ***
course subventionnée

}er

F. Flisch
H. Milz
R. Duvoisin

27. 29 au 31 mai

**

Truc Blanc + un 2e sommet**
course subventionnée

F. Schreyer

NI}

~

J. Balmer
A. Tosalli
A. Egger
D. Perret
J.-P. Meyrat
J.-L. Blanc

COURSES A PIED
10.

}er

mars

17. 17 avril
20. 24 et 25 avril
21. }er mai
23. }er mai
25. 20 au 23 mai

Course des vétérans
(Verrerie de Romont et
Fibres de verre de Lucens)
Cours de varappe, samedi après-midi
programme dans le bulletin
Cours de varappe
Course des six sections
Cours de varappe
Les Calanques * à ****
varappe et randonnées

28. 5 juin

Gastlosen ***
Traversée des Marchz.iihne

29. 13 juin

Journée des familles
à la Cabane Perrenoud
Cours de glace
programme dans le bulletin
Ouverture de saison à
Bertol et Saleîna

30. 19 et 20 juin
31. 26 et 27 juin

H. Graf
W. Hauser
Ch. Rumley

Le Comité

B. Zar
I. Tarquini
P.-A. Perret-Gentil

A. Meillard
A. Beer
D. Kneuhühler
Commission
des récréations
N. Grandjean
W. Péquignot
R. Othenin-Girard

Téléskis Chasserai .. Les Bug:nenels SA
Centre de ski depuis 1953
ll'l 4 téléskis d'une capacité de 3600
personnes à l'heure
ill'l Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste Illuminée

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

ll4

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

il Hôtel, restaurants, buvette au départ
il Ecoles de ski

32. 26 et 27 juin

Hangendgletscherhorn (Gauli)

33. 3 et 4, juillet

Course des Fleurs
(Meidpass-Forclettapass))

34. 3 et 4 juillet

Pigne d'Arolla- Mont Blanc
de Cheillon ** et "'"''~'
course subventionnée
Sanetsch-Gsteig

34a. Course des vétérans et jeudistes

*

35. 10 et ll juillet

Couronne de Bréona ** camping
Pointe de Mourty face nord***

36. 18 au 24 juillet

Semaine clubistique avec camping
Dauphiné** et ***

37. 24 et 25 juillet

Les Courtes ****
course subventionnée

38. 7 et 8 août

Pointe de Grafenaire ****

39. 14 et 15 août

Grosshorn *** avec camping

40. 21 et 22 août

Grand Darrey, arête sud***

W. Diethelm
R. Meier
W. Pfander
O. Sigg et Mme
F. Feurer et Mme
J, Korber
H. Kipfer
A. Egger

G. Villard
W. Galland
G. Despland
P. Robert-Grandpierre
C. Vuilliomenet
A. Ruchti
H. Diethelm
R. Meier
W. Diethelm
Mme R. Meier
A. Meillard
D. Chevalier
R. Othenin-Girard
M. Demont
P. Matthey
R. Othenin-Girard
R. Meier
Ph. Perret·Gentil

P. Galland
A. Egger

J.-D. David
41. 25 et 26 août

Course des vétérans
Engelberg - Trubsee - Meiringen

42. 28 et 29 août

Traversée des Perrons ***
camping

43. 4 et 5 septembre

Ijolihorn *
camping avec conjoint

44. 11 et 12 septembre

Réunion d'été des sections romandes
et tessinoises. Cabane Mont-Fort
Aiguille du Peigne à Chamonix ****
camping, course subventionnée

45. ] 1 et 12 septembre
4.6. 18 au 20 septembre

Breithorn de Lauterbrunnen **
course subventionnée

47. 25 et 26 septembre

Hochsewen ***
course subventionnée

48. 2 et 3 octobre

Le Loisin**

49. 16 octobre

Journée du bois à La Menée

50. 23 et 24 octobre
51. 6 novembre
52. 14 novembre

Commission des courses
Banquet de la Section
Course dans le Jura (H)

53. 12 décembre

Ouverture de la saison à ski
Col de la Croix- Chaux-Ronde

54. 27 au 30 décembre

Camp de ski pour les enfants
à la cabane Perrenoud

Mme F. Wenger
A. Berger
Ch. Huguenin
P, Robert-Grandpierre
A. Meillard
A. Monnerat
P.-A. Perret-Gentil
R. Meier
A. Ruchti
W. Diethelm
Section Jaman

B. Zar
I. Tarquini
P.-A. Perret-Gentil
W. Pfander

B. Berger
J.-D. David
A. Meillard
A. Rieder
J. Michel
W. Galland
A. Beer
D. Poitry
Commission
des cabanes
Le Comité
B. Cart

R. Ballet
G. Ray
W. Galland
A. Beer
G. Gisler
J.-M. Borel
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LE COIN DE L'O.J.
Les courses passées : Le beau temps n'était pas au rendez-vous mais l'ambiance était comme toujours de la partie
à la sortie Perce-Neige. La neige avait fait sa prem_ière
offensive ce qui a rendu le retour assez éprouvant, même
les voitures refusaient d'avancer !
Tout était bien préparé pour la course surprise mais la véritable surprise ce fut le mauvais temps~ ce qui a chamboulé le programme étudié
depuis deux ans déjà ! Si les conditions n'étaient pas favorables pour la
grimpe, elles étaient eu revanche excellentes pour déménager ! Un grand
merci à tous les participants.
Il y avait 15 participants pour la course spéléo au Gouffre du Chevrier. La neige a rendu impossible la montée au chalet du Cerf où les organisateurs avaient prévu monter le camp de base. C'est à 20 heures, après
une longue montée dans la neige qu'ils sont arrivés à l'entrée de la cavité et
out décidé d'attaquer tout de suite. A minuit, toute l'équipe se trouvait au
fond du gouffre mais il n'y faisait pas plus noir pour autant! Guidés par
des spécialistes de la spéléo, ils ont entamé la longue remontée par les
mêmes passages mais souvent avec plus de difficultés. Entre 4, et 6 heures
du matin, tout le monde s'est retrouvé aux voitures où les tentes ont été
montées. Retour après quelques heures de repos par un temps superbe.
Les courses futures : Le premier cours de ski de fond a été annoncé
dans le précédent bulletin, le lieu de rendez-vous pour ce cours et pour tous
les suivants est au parc de Caractères S.A.
Samedi 12 décembre : Cours de ski de fond.
Dimanche 13 décembre : Première course à peau de phoque. Cette
premiè1:e sortie est prévue dans le Jura pour autant que les conditions le
permettent. Ce sera l'occasion de tester et de régler le matériel ! Ceux qui
ne sont pas équipés pour le ski de haute montagne pourront obtenir des
skis avec fixations permettant la marche, au colloque du vendredi
12 décembre.
Dimanche 20 décembre : Ski de fond.
Du dimanche 27 au jeudi 31 décembre : Traversée du Jura à ski de
fond. Tous les renseignements concernant cette grande classique vous les
obtiendrez auprès de Nicole Galland, tél. 33 67 81, jusqu'au vendredi 18 décembre.
A part ça: Pour payer votre cotisation O.J., n~utilisez pas le b!!lletin
vert ci-indus. Vous en recevrez un autre avec le programme 1982 ou peutêtre que vous raurez déjà reçu quand paraîtra ce bulletin.

lean-Claude Chautems

JEAII!·MICHEL BOREL
Inspecteur d'assurances
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+ Vaudoise

Vie

2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
0 038/24 3518

NEUCHATEL

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Mal'ce!

Col'n~

•l'AURORE•

Négociant en vins
Tél. 038 3113 55 2036 Cormondrèche

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 2513 67

INSTALLATIONS élECTRIQUES
APPAREILS MËNAGERS

Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

Pierre-à-Mazel 2

2016 CORTAILLOD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

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

Pierre $yd!er
Nell.!~hâte!
Ferblanterie
Installations sanitaires

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Pour vos
CARTES ET GUIDES

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

i..a grande marque suisse
·.

CHAMPAGNE
·
•
GRANDS VINS MOUSSEUX

~;;Jœ~à
D!:!>UIS 150 ANS

La clinique des deux roues

Maud Puch
COULEURS VARIÉES

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

Avec ou sans suspension arrière

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre 1981
Décembre
12-13 Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane
Richard René, avenue des Alpes 90, Neuchâtel
19-20 Perret Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel
Elzingre Serge, Montalchez
26-27 Noël, pas de gardien
Du samedi 26 décembre au mercredi 30 décembre 1981, la cabane sera
entièrement occupée par les participants au camp de ski pour enfants de

clubistes. Il ne sera pas possible d'y passer la nuit.
Janvier
2- 3 Nouvel-An, pas de gardien

CABANE LA MENÉE
Décembre
Janvier

12-13
19-20
26-27
2- 3

Frasse Eric, Pain-Blanc 11, Neuchâtel
Scheuber Thomas, Sablons 48, Neuchâtel
Ballet Roger, Grise-Pierre 1, Neuchâtel
Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux

Skis " Chez François ,
anciennement

Boutique du Skieur

Restouronl BeUene

F. Boand - Les Haux-Geneveys • !1J 038/5319 45
1er étage ouvert dès 17 heures - Fermé le mardi

Spécialiste du ski de fond et de tourisme
Plus de 25 marques de skis
Equipements complets

Eh:.mcnerie ~Charcuterie

1Jite{ftu de nO-d actio.nd
c&.aq,ue .wnaine

Neuchâtel

Rue des Parcs 82

riJ

Colombier

Rue du Château 2

!1J 412424

Bevaix

Rue de la Gare

riJ

251095

461763

Agence officielle F 1A T

flftl

GARAGE M.FACCHINETTI
Téléphone 24 21 33

2000 NEUCHATEL

Portes-Rouges 1-3

DuBois Jeonrenoud SA Neuchâtel
VIsitez notre exposition_.. vous y trouverez des montagnes d'Idées 1
Apparelle sanitaires - Ensembles de cuisines
21101 NeuchAtel - Place-d'Armes 5 - Il! 038 125 63 63

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 0381 25 54 64

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
réglons - Flacons de cognac, kirsch ou wllllamlne, etc.

Duffel de la gare CFF. Neuch&lel

VÊTEMENTS S.A

1

NEUCHATEL - Saint-Maurice 12
M.

et

J.-J.

pour le sport
et la ville
vous habille

SEGESSEMANN

GARAGE

nu

CIE

LITTORAL
Il!

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel •

Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages

&

En voiture, en train,
en avion, en bateau .••
vos voyages d'affaires
ou de vacances passent par
TCS VOYAGES
1, Promenade-Noire
NeuchAtel
Tél. 24 15 32

038 125 99 91

J.A. 2006 Neuchâtel 6

lA BANQUE CANTONAlE
NEUCHATELOISE
garantie de l'Etat

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

Siège central : Neuchâtel
Succursales : La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: les Brenets, La Brévine. Cernier, La Chaux-de-Fonds " JUMBO •,
Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys~sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel. Saint-Aubin, Les Verrières.
Agences mobiles : à Neuchâtel : La Coudre, Les Parcs, Serrières ; Bevaix,

Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne-Village, La Sagne-Eglise, Saint-Blaise,
Travers, Valangin.

\__ _ _ _ _ __ _

Banquet annuel 1981
Chers ami ( e) s clubistes,
Nous vous invitons toutes et tous à participer au banquet annuel de la section où, comme à l'accoutumée, nous aurons le plaisir de fêter nos collègues
vétérans, et par !a même occasion de fraterniser autour du verre de
l'amitié.
Le banquet aura lieu

Feuille supplémentaire sans numéro

LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 1981, DÈS 19 HEU RES
A L'HOTEL TERMINUS A NEUCHATEL

L'apéritif offert par la section vous permettra de déguster un blanc (cassis)
ou jus de fruit, prélude au menu sui.vant :

Quiche lorraine
Mignon de Saïga (renne)
N mûlles au beurre maison
Soufflé GRAND MARNIER
Café

Une partic.ipation de 30 francs vous sera aimablement demandée.
Les inscriptions sont à adresser à M. Henri Favre, bijoutier, place du
Marché, .2000 Neuchâtel jusqu'au mardi 3 novemhre 1981 au plus tar(L
Que les clubistes qui. ne disposent pas dfJ moyens de transport veuillent
bien le signaler sur le bulletin d'inscription. Places de parc à disposition au
bud de l'immeuble Bulova (place de la Gare)o

