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

Convocation pour rassemblée mensuelle
du lundi 9 janvier 1984, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour: 1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec dias sur la faune de la région du Val d'Hérens,
par Pierre Milliery, CAS Yverdon.
CANDIDATURES

M. Jacques Burgat, 1944, commerçant en bois et Mm' Paulette Burgat, 1943, Neuchâtelois, présentés par MM. Marcel Wermeille et Pierre_Glardon.
M. Eric Caron, 1958, cuisinier, Français, présenté par MM. André Monnerat et Philippe Perret-Gentil.
M. Maurice Nussbaum, 1949, ing. ETS, Neuchâtelois, présenté par MM. Roger
Ballet et Pierre Nicolet.
M. Fernand Olivera, 1956, droguiste, Portugais, présenté par MM. Aldo Di Cesare
et Roland Progin.
M11' Martine Perrochet, 1955, éducatrice, Neuchâteloise, présentée par MM.
Charles-André Méroz et Willy Péquignot.
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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
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2206 LES GENEVEY$ '1 COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

M11' Marianne Rôllin, 1962, secrétaire, Zougoise, présentée par Mm' Nicole Galland
et M. François Vuillème.
Mn' Catherine Schrepfer, 1958, droguiste, Zurichoise, présentée par MM. Aldo Di
Cesare et Roland Progin.
TRANSFERT
M. Bror Schrôder de la section UTO.
MEMBRE EXTERNE
Mn' Christine Stebler, Saint-Aubin (section Bernina).
COMMUN! CATI ONS
Un généreux jubilaire a fait don de 5000 francs à la section à l'occasion du dernier banquet. Le comité remercie encore ce clubiste qui souhaite conserver l'anonymat.
Préavis: Semaine de ski dans le massif de l'Adamello, du samedi 24 mars au
samedi 31 mars 1984 (H).
Ascensions prévues: Adamello, 3554 m., Care Alto, 3462 m., Presanella, 3556
m. Coût: 650 francs. Inscriptions jusqu'au 15 février par versement de 325 francs
avec bulletin de versement ad hoc à disposition chez Blaise Cart, tél. 254729.
Cours de ski: Le traditionnel cours de ski à Tête-de-Ran débutera le 13 janvier
prochain. Il aura lieu tous les vendredis soirs, jusqu 'au 17 février 1984. Rendez-vous
à 19 h. 30 à la Centrale laitière. Inscription en versant 15 francs sur le CCP 20-1896,
CAS Neuchâtel.
Gardiennage à Saleina: On cherche encore des volontaires pour la saison 1984.
Prière de s'annoncer à Willy Péquignot, tél. 314565.
Prochain Comité: lundi 16 janvier 1984 (parc Caractères S.A., 18 h.).

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 SA

leurs meilleurs vœux de santé, bonheur
et prospérité pour !~an nouveau

60 BULLETINS DE SECTION!. ..
C'est la somme d'informations, d'avis ou de préavis, de calendriers de courses,
de rapports ou de récits qu'aura collectés, corrigés, arrangés et finalement publiés
notre collègue et ami Daniel Poitry.
Qu'il soit remercié dans les pages mêmes de <<son>> bulletin de la serviabilité et
de la compétence dont il a fait preuve tout au long de ses cinq années de rédaction.
Le comité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du 9 décembre 1983
C'est à nouveau cette année au restaurant <<Le Calumet>> des Fabriques de
Tabac Réunies que nous étions invités à nous réunir.
Notre président Jean Michel salue les délégués des sections amies, les jubilaires
et une délégation de membres valaisans de la section qui nous fait le grand plaisir
d'être parmi nous.
Dans les communications on apprend que la fondation Marcel Kurz a nommé
deux nouveaux membres en la personne de Jean Michel et Oscar Huguenin. L'exposition <<Alpes autrefois>> nous est recommandée à Vevey. L'assemblée est invitée à
se lever à la mémoire de Roger Beuchat. Après une assemblée du CC à Berne, une
délégation de ce dernier rencontrait le président de la Confédération. Alpinistes,
membres du CAS, très décontractés tous les deux autant en montagne que dans leurs
fonctions de présidents, pas trop contestés ru l'un ni l'autre, Jean Michel et Monsieur Pierre Aubert ont également échangé leurs impressions.
Madame Madeleine Bannwart, Messieurs Bruno Di Cesare et Roger Oudin sont
reçus membres et reçoivent leur médaille.
Au chapitre des courses passées, 17 clubistes se sont rendus aux Echelles de la
Mort, du Noirmont, La Goule au Refrain, Biaufond, Maison Monsieur le 13 novembre. Le même jour les dames manquaient un rendez-vous avec un sabotier de Cornol
et faute d'avoir pu essayer leurs menus pieds dans des bois elles sont allées voir un
bois sur pied, un sapin géant connu dans la région. La semaine suivante, sans let·
sabots, elles se baladaient le long de l' Areuse, visitaient les caves Mauler, montaie•..
à la Prise Milord, aux Agîtes et redescendaient sur Fleurier. Le 10 novembre, 31 jeudistes ont visité Witzwil. Malgré les beaux travaux de réfection, aucun d'entre eux
n'a demandé d'y faire une cure, même pas un repas. C'est à Chasserai que s'est
poursuivie la course. Le 24 novembre, ils étaient 25 pour se rendre à Saint-lmier par
Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Pertuis, dîner aux Pantins, retour en train de Saintlmier par La Chaux-de-Fonds.
Le rapport du président est présenté de manière amusante, accompagné de dessins au rétro-projecteur. Bernard Reutter lui, n'a pas le beau rôle; si une avalanche
de poudreuse peut faire, vue d'assez loin un bel effet, il n'en va pas de même des
avalanches de chiffres et notre Bernard se demande encore pourquoi il fut tant
applaudi! Merci quand même à lui pour ce travail souvent ingrat; décharge lui est
donnée par les vérificateurs de comptes. Les cotisations restent inchangées.
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Aux nominations, Jean Michel, devenu cette année directeur à l'Ecole d'ingénieurs reste au comité mais laisse la présidence à Oscar Huguenin qui est élu par
acclamation. Entré à la section en 1947, au comité en 1977 et vice-président depuis
deux ans, Oscar est bien préparé à sa nouvelle tâche. Daniel Poitry est remercié chaleureusement pour ses 10 années passées au comité, il cède sa place à André Monnerat qui devient rédacteur du bulletin. Claude Vuilliomenet est également remercié
pour son activité au comité et c'est Marc-André Krieger qui le remplace aux collections archives et bibliothèque. Thomas Scheuber est nommé caissier des cotisations.
La date de la prochaine assemblée est fixée au 9 janvier 1984.
Le toast à la Patrie est présenté par Hermann Graf alors que Max Vogt nous
apporte le salut des six sections.
Une belle cohorte de jubilaires est fêtée: 25, 40, 50 et 60 ans! Monsieur Roger
Petitpierre, très en forme avec soixante ans de sociétariat, remercie au nom de tous.
La soirée se poursuivit dans la joie et l'amitié alors que le comité apprenait
. l'agréable surprise de la remise d'un don de 5000 francs destiné à la section. Un tout
grand merci à ce généreux donateur !
Daniel Besancet

QUELQUES REFLETS DU BANQUET 1983
Toast à la Patrie
C'est à Hermann Graf qu'échut l'honneur de prononcer le toast à la Patrie. Ille
fit en partageant sa riche expérience personnelle. Né à Anvers, c'est ensuite sur les
bords du Rhin que l'adolescent devait nouer ses premières attaches helvétiques
avant de parcourir l'Europe durant les sombres années. Paris, Lyon, Naples,
Berlin... autant de climats dans lesquels le mot patrie sera brandi pour la cause du
moment.
Au fond, chacun aime sa patrie, à sa manière malheureusement parfois. Hermann Graf l'a bien vu. En portant le toast à notre Patrie, c'est aussi à l'amitié de
ceux qui lui ont donné envie de l'aimer, ses amis du CAS, qu'il a voulu faire honneur.

Centre de ski depuis 19 53
~ 4 téléskis d'une capacité de 3800
personnes à l'heure

~

~ Pistes préparées au ratrak

® Abonnements variés

0 Vastes places de parc

dont 1 piste illuminée
~ Baby lift, nouveau dans la garderie

d'enfants à ski

Piste chronométrée

dont 1 pour la saison
~

Hôtel, restaurants, buvette au départ

<il' Ecole de ski
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Le moment de l'apéritif...

Seize vétérans au rendez- vous!

Congratulés par nos président et vice-président comme il se doit, voici nos chers
vétérans en quatre cuvées ...

Les vétérans de 60 ans: MM. Devaud, Flotiront et Petitpierre.
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Les vétérans de 50 ans: M. BonhfJte, Mme L'Hardy, M. Dubois,

Les vétérans de 40 ans: MM. Paquette, Mennet. Junier, Smith, Cornu, Rod.
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Apparente bonne humeur!

Il
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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
14 et 15 janvier: Cascades de glace ''** !****
Départ à 7 heures (Jeunes-Rives).
L'endroit sera choisi en fonction des conditions météorologiques du moment
et communiqué au colloque (évent. Chamonix ou Andermatt).
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Didier Kneubühler, tél. 534656,
Terenzio Rossetti, tél. 411790, Christian Meillard, tél. 425918.
·15 janvier: Les }'ranches-Montagnes, ski de fond, 30 km.
Départ à 8 h. 30, en voiture jusqu 'à La Ferrière.
Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Maurice Devaud, tél. 25 5996,
Willy Galland, tél. 255010, Louis Peltier, tél. 411489.

21 et 22 janvier: Grande-Joux- Les Cernets- Le Grand-Taureau- Les Verrières, ski
de fond, 50 km.
Départ du car postal à 8 h. 05, poste de la gare. Samedi parcours GrandeJoux - Les Cernets. Coucher au chalet du ski-club Les Cernets-Verrières.
Dimanche course au Grand-Taureau (1323 m.) et retour aux Verrières en 6 à 7
heures.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: Mm' Betty Graf, tél. 258366, M. Willy
Pfander, tél. 3128 70, Mm' Charlotte Pfander, tél. 3128 70.
28 janvier: Cours Barryvox
Rendez-vous à 9 heures à Tête-de-Ran. Ce cours s'adresse à chaque clubiste
désireux de participer à des excursions à ski avec la section et devant donc
savoir utiliser un Barryvox pour sauver des vies en cas d'avalanche. Il sera
suivi d'une théorie de Gilbert Villard, médecin, qui parlera de la préparation à
1'alpinisme hivernal et des premiers secours applicables dans ces conditions.
Fin du cours vers 12 heures.
Renseignements auprès d'Adrien Ruchti, tél. 361488.
29 janvier: P!ate2u de Gilley (Doubs), ski de fond, 30 km. (H)
Départ à 8 heures.
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 254729, Aloïs
Beer, tél. 257583, André Meillard, tél. 425918.
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4 février: Chasserai par la Combe-Grède, à ski **
Départ à 7 heures (Jeunes-Rives). Montée par la Combe-Grède en 3 heures.
Descente par la Combe-Biosse.
Coat approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M 11 ' Bibiane Gobet, tél. 462449, MM.
Roland Wettstein, tél. 361792, Gérard Gisler, tél. 425104.

LE COIN DES JEUDISTES
12 janvier. Ski de fond Lignières - Lamboing
Rendez-vous aux Jeunes-Rives à 9 heures. Dîner au Restaurant du ChevalBlanc à Lamboing. En cas de manque de neige, le changement de programme
sera décidé aux Jeunes-Rives à 9 heures.
26 janvier. Ski de fond Les Breuleux - Saignelégier- Le Noirmont
Départ au train direct de 8 h. 04 pour La Chaux-de-Fonds. Prendre le billet Le
Noirmont retour. Le supplément Le Noirmont - Les Breuleux sera pris à la
gare du Noirmont. Dîner à Saignelégier.
Bonne Année à tous.
Les non skieurs se retrouvent au Restaurant Bel-Air à 14 h. 30.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Ski de fond le mercredi. S'adresser à Mm' Betty Graf, tél. 258366.
24 janvier, Stamm chez Mm' Hilde Sautebin, tél. 31 71 51.
29 janvier, ski de fond à Mont-Soleil. Renseignements auprès de Mm' Marie Béguin,
tél. 313828.

(~~·-~-. .------~~~h~J·~ft_ro~n~gu~li~~
~~ lifti~1
fOieil centre · 200C
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Rapport présidentie/1983
Sera-t-illu jusqu'au bout? Faut-il y introduire des données statistiques ou des
occasions de rafraîchir quelques bons souvenirs? Mes remarques et les points de
vue que j'exprime parviennent-ils à ceux auxquels ils sont destinés? De toutes ces
considérations, un président obtient normalement un aimable compromis, et seule
l'inspiration du moment joue dans un sens ou dans un autre. Mais pour le clubiste
désireux d'aller immédiatement à 1'essentiel, il est souhaitable de dresser un bref
bilan des événements les plus importants cette dernière année. Ce sont à mon avis:
-l'entrée en fonction du CC neuchâtelois, marquée par un numéro spécial du bulletin de janvier,
· -le cadeau d'un appartement à Aralia, apporté par les dames venues de l'ancienne
section du CSF A,
- la constitution d'une expédition de la section à 1'Himalaya en 1985,
- la présence de la section à la fête des vendanges avec un stand débitant entre
autres du <<sérac>>,
- l'accueil des sections romandes et tessinoises à Saleina.
Comité central neuchâte/ois 1983-1985

C'est dans les situations délicates que l'on peut juger la qualité des chefs. Ainsi,
l'épreuve de la<< résidence>> d'Hospental a permis à notre CC de faire une remarquable montée en ligne, et de rendre dès le départ un inestimable service au CAS, en corrigeant cette regrettable bavure de façon définitive et sans polémique.
Pour préparer l'accueil des délégués à Neuchâtel pour la fête centrale de 1985,
un comité d'organisation a été constitué.
Cours et courses
Des noms et des chiffres, c'est ce qui convient le mieux pour informer clairement sur ce sujet:
Alain Bogdanski ne se décourage pas d'assouplir nos carcasses
Gymnastique:
et nos mollets d'alpinistes. L'expérience de la mixité est entièrement positive, mais davantage de dames seront les bienvenues.
Cours Barryvox : Adrien Ruchti pour la technique et Gilbert Villard pour 1'hypothermie, entourés de 18 participants à Tête-de-Ran.
4 séances sur 6 ont attiré au total 19 clubistes, conseillés par
Cours de ski :
Francis Schreyer, AndréTosalli et Jacques Balmer, mais la traditionnelle fondue à la Menée a enregistré son premier échec.
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Cours de varappe: le cours a bien fonctionné, sans accident, mais on commence à
manquer de moniteurs. Ils étaient 16 à se répartir les 4 sorties et
les 29 participants dans les voies du Jura. L'organisateur en
chef Blaise Zar se fera plus pressant au moment du raccolage
en 84.
Cours de glace :
la pluie du samedi a fait renoncer au camping à Trient, mais le
temps était beau dimanche. Notre, guide Marcel Demont a su
captiver les 17 participants et leur dispenser un enseignement
attrayant dans une ambiance excellente.
Notre ancien secrétaire aux verbaux Blaise s'est très bien adapté à sa nouvelle
fonction. Son sourire est d'ailleurs irrésistible et ses bons mots <<décotent » d'au
moins un degré les passages pour les débutants.
Côté courses, on a assisté à un renversement de situation par rapport à 82.
<<Hiver à marquer d'une croix noire surtout pour le ski de fond, mais été royal>>
..,.,,,,,Didier Kneubühler dixit. Mais il n'a fallu annuler que 2 courses à ski de fond sur 7,
'et 6 à peaux de phoque sur 15, tandis que des 26 courses à pied seulement 5 ont été
supprimées. A nouveau, on enregistre de belles moyennes pour la participation,
avec 13 au fond, 15 à peaux, et Il à pied. Notons que la traversée Bertoi-Rossier
avec ses 39 clubistes fausse un peu la signification de la statistique. En outre, aux 20
fondeurs zigzagant entre les sapins répartis de La Côte-aux-Fées à l' Auberson, il
faut opposer la sortie des 2 seuls organisateurs du Passwang au Weissenstein.
Comme quoi, à l'inverse de l'horlogerie, le <<bas de gamme>> se vend mieux que le
calibre hautes performances. Notons encore pour la peau de phoque une semaine
clubistique très sportive, avec des dénivellations importantes dans la région superbe
du Mercantour, que Daniel Perret avait le plaisir de faire découvrir à ses amis. Et
puis un gros morceau, la Dent d'Hérens a laissé quelques courbatures aux épaules de
la plupart des 13 participants, dont 5 ojiens.
Cet été faste a permis de réussir plusieurs entreprises d'envergure, telles que la
face nord du Doldenhorn, avec 13 clubistes, les Courtes, 6 clubistes et 2 ojiens, et le
Weisshorn par l'arête est. Malgré deux <<pépins>> sans trop de gravité mais qui ont
imposé un peu de tranquillité aux infortunés Oscar, on peut être impressionné par le
remarquable programme réalisé.
Catherine et Jean-Michel Borel qui reprenaient l'organisation du traditionnel
camp de ski à la cabane Perrenoud, ont bénéficié d'un temps superbe, et d'une neige
suffisante pour faire éclater la joie des 24 enfants.
Enfin, en organisant la réunion des sections romandes et tessinoises à Saleina,
nous avons voulu redonner à cette manifestation un aspect sportif et un accueil simple. Ce fut une soirée mémorable pour les 53 hôtes de la cabane convaincus d'une
diane retardée, mais dont une vingtaine put s'élancer vers le Petit-Darrey sur une
couche de neige fraîche.
De toutes les activités dont nous nous occupons, les courses sont et doivent rester le but prioritaire du CAS. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir un programme ambitieux et attractif pour les sportifs, tout en offrant quelques
sorties plus accessibles. En effet, le magnifique esprit qui anime notre section est né
des amitiés entre alpinistes, liens particuliers qui manifestent leurs effets dans toutes
les autres activités. Il est donc normal que nous soyons tous attentifs à encourager
les plus doués pour qu'ils complètent leur bagage technique par des cours de moniteurs et de chefs de courses.
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Avant de quitter le chapitre des courses, souhaitons que les invitations lancées
régulièrement par les dames rencontrent désormais un succès aussi grand que celles
de nos jeudistes qui ont effectué 21 sorties, avec une participation moyenne de 17,
oscillant entre 8 et 32. Ainsi Paul a passé du problème de la suroccupation des cabanes à celui du choix des restaurants disposant d'une salle à manger de dimension
adéquate. Pour adhérer à ce groupe non-subventionné, il suffit de bénéficier de la
retraite, et de s'acquitter de la finance d'entrée consistant à offrir la première tournée de cafés.

Expédition Himalaya 1985
C'est en janvier que le comité décida de faire appel aux membres intéressés et
capables de se lancer dans une aventure comparable à celle du Sisne Himal en 1980.
Compte tenu des exigences posées par le style d'expédition prévue, ce sont 7 clubistes qui ont été choisis avec 3 suppléants, mais la place pour un médecin est encore
vacante. Actuellement les études entreprises par son chef Ruedi Meier laissent espérer la possibilité de gravir un sommet vierge d'une altitude d'environ 7400 mètres, et
situé dans le nord-est du Népal. Les informations nécessaires pour présenter une
demande d'autorisation devraient être disponibles en février 1984.

Organisation de jeunesse
L'effectif est de 63 membres:. 43 garçons et 20 filles. Mais attention, 13 seront
atteints par la limite d'âge l'an prochain, et il faudra encore en exclure un certain
nombre qui n'ont eu aucune activité cette année. Il s'agira donc de faire un effort
particulier en 84, pour présenter l'OJ spécialement dans les écoles et au public en
général. Mais avec 8 jours de ski de fond, 16 à peaux de phoque et 35 sur la glace et
le rocher, le programme est réjouissant grâce à une bonne équipe de moniteurs et de
commissaires compétents qui prennent en charge l'organisation des courses. Autre
sujet de préoccupation à l'OJ, la relève des moniteurs J + S de niveau 2. Il devient
malheureusement toujours plus difficile de trouver des jeunes pour suivre ces cours.
De l'activité abondante de cette année, il faut relever le magnifique succès des
semaines: ski à Grialetsch, 1'été à Albert Heim et la varappe aérienne aux Dolomites.

Colonne de secours
L'effectif s'est gonflé rapidement pour atteindre 31 personnes, et il est devenL
mixte grâce aux talents de recrutement de Blaise Zar. En mars, notre dévoué et compétent chef Marc-Aurèle Brodbeck devait renoncer à sa charge auprès de la section
pour des raisons professionnelles. Son expérience, ses connaissances techniques et
son sens des responsabilités ont été très profitables aux membres de la colonne. Au
nom de la section, je tiens à lui exprimer toute notre reconnaissance. En acceptant
de reprendre ce rôle, Adrien Ruchti ne s'attendait pas à être rapidement mis à contribution. En effet, le 15 mai la colonne était appelée à prêter main forte à la gendarmerie cantonale pour ramener un corps retrouvé dans le versant sud du Creux-duVan. La collaboration des 9 sauveteurs de la section a été très appréciée par la
police.
La fréquentation des exercices de sauvetage avec 15 personnes par jour en
moyenne reste insuffisante. Il n'y eut pas d'achat de matériel cette année, mais grâce
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à l'entente avec la gendarmerie cantonale, nous obtiendrons en prêt 4 appareils
radio SE20 pour nos exercices dans le cadre d'une collaboration qui devient très
étroite.

Cabanes
Une grande activité a encore marqué nos cabanes grâce à une commission
emmenée de façon très dynamique par Norbert Grandjean. Poursuivant dans la
ligne tracée il y a quelques années, nous continuons d'investir dans l'aménagement
et l'entretien plutôt que de capitaliser sans but dans un fonds.
Les objectifs futurs sont maintenant situés au niveau du remplacement de
l'éclairage au gaz par l'électricité fournie par des panneaux solaires à Bertol, et éventuellement à la cabane Perrenoud. Il ne s'agit pas de céder à la tentation du modernisme, mais bien davantage d'utiliser les solutions devenues disponibles pour augmenter la sécurité contre l'incendie, et dans une certaine mesure, pour réduire les
··c·:;oûts d'exploitation. Le côté pittoresque en prendra un certain coup, mais peut-être
·bien que, comme dans le cas du potager à trous de Saleina, les avantages deviendront évidents.
Les gérants des cabanes du Jura ont mis à l'épreuve leur nouveau patron Paul
Matthey, qui s'en est bien tiré. Il faut cependant reconnaître que nos gérants n'ont
pas besoin d'être tirés, et que leur dynamisme, leur serviabilité, et maintenant leur
patience pour les négligences des clubistes qui se répètent toujours plus fréquemment, sont remarquables.
Bertof

Après une chaude alerte l'an passé, la section a confié à Jean Gaudin et à André
Georges le nettoyage du clocher de Bertol. Une quantité importante de blocs en
équilibre instable ont été précipités sur le glacier. En outre, l'isolation de la cabane a
été améliorée en rendant étanche le jointage du berceau de l'avant-toit, et en posant
une couche isolante sous le plancher de la cuisine. Le plafond du réfectoire a été
reverni, et des profilés en aluminium ont été fixés sur les tablettes de fenêtres. Un
grand nombre d'autres travaux ont été exécutés, tels le remplacement de la porte des
W.-C. et celui du tuyau d'écoulement de la cuisine. Ce sont en tout 15.000 francs qui
ont été consacrés à ces tâches. Un subside du CC a été obtenu pour une partie des
frais.
Avec le printemps maussade, la saison a démarré très lentement, et la baisse du
tourisme étranger pendant l'été n'a pas permis d'atteindre le niveau des 4000 nuitées. Mais compte tenu des conditions, et grâce à la bonne renommée de l'accueil de
Jean Favre, nous avons eu 666 visiteurs au printemps, et 3118 en été. L'année prochaine nous devrons remplacer le réservoir du collecteur d'eau qui est fendu, et
d'autre part, le terrain s'étant maintenant stabilisé, il est temps de refaire un tracé
convenable au sentier en-dessous de Plan-Bertol.

Sa leina
Notre sympathique refuge suscite beaucoup de dévouement et de générosité,
puisque 5 stères de bois ont été offerts par un de nos gardiens et que la réfection des
murs et du toit des W.-C. a été effectuée à des conditions extrêmement avantageuses. Nous avons aussi acheté une génératrice et !'.outillage permettant à nos gardiens
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entreprenants de faire face aux multiples réparations. Pour tous ces travaux, on
constate que les transports de matériaux représentent la plus grande part de la facture.
Avec un record de fréquentation, 1381 nuitées dont 116 en hiver, nos hôtes ont
failli souffrir de la soif si notre préposé et des gardiens-sherpas n'étaient pas intervenus. Ils étaient 12 gardiennes et gardiens à se succéder du 2 juillet au 24 septembre.
Grâce à eux nous réalisons un bénéfice appréciable pour la section d'environ 8000
francs en vendant des boissons. En outre, c'est avec fierté que nous avons offert à
nos amis des sections romandes l'ambiance chaude de Saleina.
Pas de travaux importants en 84. Willy Péquignot sait s'entourer d'une équipe
de gardiens et de clubistes très attentionnés pour nos cabanes. Il mérite nos félicitations, nos remerciements et nos encouragements pour la maîtrise avec laquelle il
s'occupe de cet important domaine.

Perrenoud
Il est intéressant de relever que si la fréquentation globale de la cabane continue
de baisser, passant de 1493 en 1981 à 815 en 1983, cela est dû aux nuitées des nonmembres qui ont passé de 946 à 185 entre ces deux années. En revanche, les membres de la section séjournent plus volontiers, puisque de 452 nuitées on en a compté
535 en 1983. Nous pouvons constater ici l'effet de notre attitude concernant la mise
à disposition de nos refuges du Jura à des non-clubistes, cependant notre compte
ct 'exploitation est équilibré. Outre l'entretien courant, chacun a pu admirer le
magnifique travail effectué pour isoler la cuisine. La paroi derrière la cuisinière et
l'évier sera prochainement recouverte de pavatex-planelles. Pour 1984, je souhaite
que tous les clubistes qui bénéficient de l'impeccable tenue de la cabane s'annoncent
spontanément à Eric Frasse pour donner un coup de main, car il a abattu un travail
considérable avec seulement un ou deux amis que nous remercions très chaleureusement.
La Menée
Avec l'électricité qui est tombée brutalement sur la cabane, on aurait pu éclairer
la cabane Perrenoud pendant quelques années. Mais voilà, elle a disparu comme des
vandales, et heureusement sans faire de fumée. La fréquentation est remontée au
niveau habituel avec 322 nuitées, et nous bouclons avec un léger bénéfice malgré
l'achat ct 'une belle table. La cabane avait été soigneusement entretenue les année
précédentes, de sorte que seuls quelques travaux courants ont été nécessaires. Renè
Duvoisin est très attentif à notre refuge, et nous le remercions pour son dévouement,
en lui recommandant de ménager sa santé. Des places de gardiens sont encore disponibles, et des bras sont attendus à la prochaine journée du bois!
Appartement d'Aralia
Grâce à la générosité des dames alpinistes de l'ancienne section du CSFA, nous
avons eu la surprise de devenir propriétaire d'un sympathique et très confortable
appartement à Arolla, qui a ainsi pu suivre sa donatrice Mm' S. Kunz peu après son
transfert dans notre section.
Avec 196 nuitées, sa capacité d'accueil n'est encore de loin pas atteinte, mais les
charges d'exploitation sont couvertes. Ce nouveau refuge a donné l'occasion à la
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commission des cabanes d'admettre une première dame en son sein, Mm' V. Ray,
gérante de cet appartement. Pour l'avenir, souhaitons que davantage de clubistes et
leur famille profitent de cette possibilité de séjour ou d'étape en direction de Bertol.

Sentiers
Systématiquement et aussi avec le goût pour le travail bien fait, nos baliseurs
poursuivent le tissage de leur toile piquée de jaune. Cette année nous les avons rencontrés du côté de Pierre-à-Bot, et on a aussi pu les voir à Chaumont, à Marin, au
Landeron et dans de nombreux autres endroits. Des tracés ont été remis à neuf à la
Combe-Biosse, dans la région des Vieux-Prés, au Mont-d' Amin et à la Tourne.
Cette petite équipe va certainement devoir faire du charme aux copains jeudistes
pour assurer la relève.
Assemblées mensuelles
Avec une participation moyenne de 90 clubistes, la salle du Cercle était régulièrement bien remplie tout au long de l'année. Mais la statistique tomberait à 84 si
1'on tenait compte de la très modeste affluence à la cabane Perrenoud au mois
d'août, où l'on a dénombré 33 personnes y compris le comité. Et pourtant ce n'est
pas la fumée qu'il faut supporter dans la salle du Cercle Libéral qui peut servir
d'excuse.
Bibliothèque
Les cartons des lotos et les autres ustensiles entreposés devant nos armoires
changent chaque année, tout en étant aussi envahissants. Nos clubistes n'étant pas
des rats de bibliothèque, nous n'avons pas enregistré de plainte. Cependant des
démarches ont été entreprises auprès des responsables du Cercle en vue d'obtenir
1'usage exclusif du local de la bibliothèque, afin d'y entreposer aussi nos guides et
nos cartes, que M. Luther tient aimablement à disposition dans son magasin. Pour
le moment rien n'a pu être obtenu, le comité du Cercle ayant mis à l'étude un remaniement plus général des locaux. Pour nous, il ne s'agit pas de regarder simplement
1'avenir, mais le présent commence à avoir une signification très précise.
Conférences
La tradition dans ce domaine a été bien transmise à Daniel Aubert, qui a pu
.10us offrir un programme étoffé, où nos clubistes ont occupé des places d'honneur
par leur participation et par la qualité de leurs présentations. Il faudrait les citer tous
ces conférenciers qui rendent nos assemblées aussi attractives. Evoquons simplement par des mots suggestifs ces belles soirées: <<Dinosaures>>, <<Kenya>>, << malgaches>>, << Tirich-Myr >>, <<cornus>>, <<sapins par millions>>, <<frères Rémy>>, <<mongoltïères>>, <<naissance d'escargot>>. C'était très beau et nous avons apprécié aussi bien
le talent que la générosité des conférenciers désireux de nous faire partager leur
enthousiasme.

Bulletin
L'événement de 1'année fut bien entendu le numéro spécial du CC. Grâce à
notre membre-artiste M. P. Junod, un sigle symbolisant le groupe des 6 sections a
été imaginé. Comprenant les impératifs financiers de notre imprimeur, qui continue
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de nous faire bénéficier de conditions avantageuses, notre contribution a été portée
à 5000 francs. Or, pour réduire les coûts seules des mesures allant dans le sens d'une
baisse de la qualité de notre publication pourraient être envisagées, mais la commission et le comité n'envisagent pas de vous proposer de telles solutions. Mais attention à 1985, car nous aurons à prévoir une nouvelle hausse. A ce moment-là,
devrons-nous renoncer à offrir le bulletin à nos membres vétérans?
Manifestations
Un seul mot << succés >> aussi bien pour la soirée des familles costumée sur le
<<Titanic>>, que pour la journée des familles à la cabane Perrenoud, où l'on revit
l'affluence de la belle époque avec 130 clubistes avec enfants, et pour notre première
présence avec un stand à la Fête des Vendanges de Neuchâtel. La commission, propulsée par Roger Burri, est constamment préoccupée d'améliorer l'organisation et
d'augmenter l'attractivité des manifestations proposées aux clubistes. De l'imagination, de l'enthousiasme, de la solidarité, et un meneur de jeu entreprenant, voilà
l'excellente recette qu'il faudra conserver précieusement.
Effectif
L'effectif de 850 membres annoncé à fin 1982 comprenait un certain nombre de
clubistes en <<compte transitoire>>. Mais le 10 novembre 1983, nous étions 860 dont
55 vétérans de plus de 40 ans. Nous avons enregistré 46 admissions, dont 8 par transfert d'une autre section, mais aussi 13 démissions et 2 radiations. Les 9 camarades
qui ont quitté la cordée et qui poursuivent leur ascension dans l'au-delà sont: Mm'
Antoinette Bovet, MM. P.-H. Aeschlimann, J.-V. Degoumois, E. Rieker, A.
Brauen, E. Roulet, G. Lerch, F. Berger et R. Beuchat. A leurs familles frappées par
cette séparation nous adressons nos pensées émues.
Finances
Ça joue ! Mais ne prenons pas des habitudes de riches ! Cette première année
d'encaissement centralisé des cotisations nous a permis de vérifier les prévisions,
puisque les frais d'ordinateur se montent à 700 francs, c'est-à-dire à 80 centimes par
membre. Grâce à cette modeste taxe notre caissier bénéficie d'une économie de
temps considérable. En son nom, j'adresse un cordial merci à tous!
Comité
4 départs l'an passé et 2 cette année, cela signifie qu'à peu près la moitié du
comité aura changé en l'espace d'un an. En effet, Daniel Poitry aura œuvré pendant
10 ans pour la section, occupant le poste particulièrement chargé de secrétaire à
l'époque de la reconstruction de Bertol et du centenaire de la section, puis il devint
rédacteur du bulletin, ce qui n'est pas une sinécure avec des clubistes très attentifs à
la présentation de leur mensuel. Comme Daniel a toujours rempli sa fonction très
discrètement, jusqu'au jour où il publia un mot croisé dans le bulletin, je tiens à
déclarer que son engagement personnel mérite des remerciements particulièrement
chaleureux de la part de toute la section, et que le comité regrettera beaucoup la
compagnie de cet ami avisé et de cet alpiniste complet.
Claude Vuilliomenet avait rejoint le comité en 1979 pour tenir la caisse des cotisations, encore <<manuelle>> à l'époque, et ensuite il devint le patron de la presque
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légendaire bibliothèque. Préoccupé par sa santé et par d'autres engagements, il quittera le comité sans avoir vu s'aménager un local plus accessible, mais en laissant à
ses collègues du comité les regrets de voir partir un ami expérimenté, soucieux de
l'avenir de notre section, et au contact très chaleureux.
Avec ces lignes, je termine mon troisième rapport annuel et ce sera aussi le dernier. Très sollicité par ma nouvelle fonction professionnelle, et aussi persuadé que la
section trouvera facilement au sein du comité un successeur compétent et dévoué, je
vais remettre ma charge, sans regretter une minute de cette superbe expérience. C'est
pourquoi, sachant comme il est difficile de se sentir prêt au moment d'accepter une
telle fonction, parce que l'on craint de se laisser gagner par des sentiments d'orgueil,
parce que l'on pense être si peu compétent, ou aussi par peur de ne pas répondre à
une attente précise, je peux certifier qu'un nouveau président passe par les mêmes
états d'âme que lorsqu'il est en course dans les Alpes. Ainsi, à la préoccupation
d'avoir pensé à tout son équipement, succède l'appréhension de ne pas trouver le
départ de la voie, et puis pendant quelques longueurs exposées on se sent curieusement observé par les autres cordées, avant de recevoir ces formidables poignées de
mains qui rendent le sommet inoubliable. Chers amis du comité, grâce à vous ces
trois années ont été très belles et enrichissantes. Amis de la section, qui m'avez
accepté si chaleureusement, je vous dois beaucoup et je tiens à vous dire ma reconnaissance.
Vitalité et joie à la section neuchâteloise du CAS!
Jean Michel

COTISATIONS CAS 1984
Les taux des cotisations 1984 demeurent inchangés et se présentent
comme suit:
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

65.100.70.26,50
8,50
25.-

pour
pour
pour
pour
pour
pour

les
les
les
les
les
les

membres payant toutes les prestations;
couples payant toutes les prestations;
membres domiciliés à l'étranger;
membres ayant plus de 40 ans de sociétariat;
membres ayant plus de 50 ans de sociétariat;
membres externes.
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Il y avait Il participants à la sortie spéléo
au gouffre de Pourpevelle. Après une nuit sous tente, belle exploration sous terre dans une magnifique grotte bien concrétionnée.
Puits de 40 mètres, navigation, bains obligés, galeries glaiseuses,
étroitures, laminoirs, la gamme complète ! Succès total même si
4 ont rebroussé chemin avant la partie la plus corsée. Merci au SCMN dont les animateurs sont compétents et ont le contact avec nos ojiens.
Les courses futures: SI VOUS AVEZ PAYÉ VOS COTISATIONS, vous pourrez participer aux courses suivantes :
21-22 janvier: Pour bien débuter l'année, nous nous rendrons à Buttes. Sur les
pistes de la Robella nous exercerons la technique de ski alpin. Nous passerons la nuit
dans le chalet des Illars. L'heure de départ sera communiquée au colloque.
Coût: 20 francs. Inscriptions auprès du chef.
28-29 janvier: Bivouac sur les crêtes du Jura. S'adresse aux ojiens bien équipés
contre le froid, et appréciant les sorties originales où l'ambiance est assurée!
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Claude Chautems, tél. 42 5910.
Samedi 4 février: Relais des Bugnenets. Traditionnelle et sympathique course
de 5 kilomètres à parcourir une fois par chacun des 3 membres de l'équipe. Les organisateurs désirent avoir les inscriptions une semaine avant. Renseignements et inscriptions jusqu'au vendredi 27 jam<ier auprès de Jacques Aymon, tél. 532386.
Dimanche 5 février: Le Gehrihorn, 2131 m. Course à ski facile dans la région
de Frutigen. Départ à 7 heures du Beaulac pour Kiental. Ski de piste, puis montée en
1 h. 30 au sommet, et jolie descente sur Reichenbach.
Coût: 25 francs. Inscriptions auprès de Pierre Galland, tél. 336781.
A part ça: Au nom de la commission et des moniteurs, je souhaite à toutes et à
tous une bonne et heureuse année 1984.
François Vuillème

~
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier 1984
Janvier

Février

14-15

Muhlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles
Colin Henri, Petit-Berne 6, Corcelles

21-22

Glardon Pierre, Plantées 8, Gorgier
Wermeille Marcel, avenue de Neuchâtel 72, Saint-Aubin

28-29

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

4- 5

Egger André, rue Haute 2, Colombier
Meillard André, Macherelles 3, Bôle

CABANE DE LA MENÉE
Janvier

Février

14-15

Ballet Roger, Grise-Pierre 1, Neuchâtel

28-29

Matthey Paul, Rue-à-Jean 7, Corcelles

4- 5

Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus
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No 2, mensuel

NEUCHATEL, février 1984

57' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 février 1984 à 20 h,. au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec films par Jean Stucki, Neuchâtel, <<Les pays
de l'Himalaya» et<< Le chemin de fer le plus extraordinaire du
monde>>.
CANDIDATURES

M. Joseph Canale, 1941, chef de garage, Neuchâtelois, présenté par MM. PaulHenri Fellrath et Jean-Pierre Chappuis.
M"' Ginette Hurni, 1953, infirmière assistante, Fribourgeoise, présentée par Mm"
Yvonne Maillardet et Anne Poitry.
M. Laurent Joset, 1956, droguiste, Jurassien, présenté par MM. Jean-Pierre Meyrat
et Bernard Vaucher.
M"' Marie-Anne Lenzen, 1957, secrétaire, Zurichoise, pré~entée par MM. JeanPierre Meyrat et Bernard Vaucher.
Présentés par la commisssion de l'OJ:
M"" Marie-Claire Jan, 1960, infirmière, Vaudoise,
Carole Milz, 1961, étudiante, Thurgovienne,
Béatrice Müller, 1961, secrétaire, Thurgovienne,
Florence Mussard, 1961, étudiante, Genevoise.
MM. Jacques Aymon, 1961, étudiant, Valaisan,
Pierre Debrot, 1961, ingénieur ETS, Neuchâtelois,
Daniel Deléderray, 1961, mécanicien de précision, Vaudois,
Olivier Schneider, 1961, étudiant, Bernois.

DÉCÈS
M. Robert Décoppet, entré au CAS en !918.

1
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Pour vos repas de midi, après le spectacle ou le cinéma, rendez-vous

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

Restauration chaude jusqu'à 2 h. du matin
Tél. 10381 25 11 30
R. Sprunger
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ERNASCONI &CIE
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

TRANSFERT
M 11' Christine Guyot, de la section Moléson.
DÉMISSIONS
MM. Jean-Pierre Gremaud
François Habersaat
Olivier Ratzé
Mm' Yvette Ratzé
MM. Maxime Soler
André Stalder
Claude-Alain Tombez
COMMUN! CA TI ONS
Le camp de ski à Perrenoud connut un tel succès que des échanges de loutes
sortes, même de vêtements ... y eurent lieu. Vous pouvez corriger les excès de vos
bambins en signalant les affaires qui vous manqueraient ou qui ne vous appartiendraient pas à Jean-Michel Borel, tél. 24 35 !8.
La réunion des skieurs Romands et Tessinois se déroulera les 24 et 25 mars prochains aux Plans-sur-Bex (Hôtel des Martinets). La section Argentine a prévu de
jolies randonnées à peaux de phoque et à ski de fond pour le dimanche. Annoncezvous nombreux à notre président jusqu 'à fin février!
Une armoire d'environ 200 cm. x 80 cm. x 40 cm., c'est ce dont a besoin notre
bibliothécaire pour loger ses pensionnaires en· nombre toujours croissant. Avez-vous
ce genre d'article au fond de votre galetas? Alors téléphonez sans tarder à MarcAndré Krieger, au 31 42 10.
Prochain Comité: lundi 13 février 1984, à 18 h. 30 chez Oscar.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 9 janvier 1984
L'assemblée se lève pour honorer la mémoire de Stephan Hasler décédé récemment. Stephan était ancien ojien, son frère Jean-Jacques et son père sont membres
de la section.
Le président Oscar Huguenin remercie encore la commission des récréations
pour l'organisation de l'assemblée générale annuelle.
Les candidatures de Monsieur et Madame Jacques et Paulette Burgat, Messieurs Eric Caron, Maurice Nussbaum, Fernand Olivera, Mesdemoiselles Martine
Perrochet, Catherine Schrepfer et Marianne Rèillin sont acceptées.
Messieurs Willy Amstutz et André Goda! reçoivent leur carte de membre.
Au chapitre des courses passées, citons l'ouverture de la saison à ski: 15 participants pour le Hundsrügg, sommet de 2046 m. que l'on atteint du Jaunpass en mon- ·
tant à la cabane Oberegg. Le camp de ski a réuni 21 jeunes à la cabane Perrenoud.
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Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'est nous 1

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

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél. 038 46 12 46

2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Pendules

Bijouterie
H, FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZEII!ITH
AERO

Une véritable tempête a mis les nerfs des organisateurs à rude épreuve lors de la
montée du ravitaillement. Le camp a quand même pu avoir lieu, Je soleil est revenu,
pas la neige malheureusement. L'aération des skieurs s'est faite à pied comme l'an
passé; il faudra revoir l'appellation de cette course ou la déplacer si la neige persiste
à venir si tard. Le 8 janvier 5 skieurs sont montés à Chasserai depuis Nods et redescendus par les Prés Vaillons. Les jeudistes ont fait leur dernière sortie de l'année en
visitant la pisciculture d' Areuse, journée qui s'est terminée par un souper-fondue de
40 couverts.
Dans les divers, André Kempf demande que les non-membres soient encadrés
par des membres lors des stages dans les cabanes du Jura.
Pour la partie récréative, il appartenait à Monsieur Pierre Milliery du CAS
Y verdon de nous présenter des dias sur la région du Val d'Hérens. Je crois ne pas me
tromper en affirmant qu'à l'unanimité nous avons apprécié la beauté des vues présentées. La qualité de ces images est telle que Monsieur Milliery peut se payer Je luxe
,,de nous les présenter dans n'importe quel ordre en passant d'un champ labouré au
Pigne d' Arolla, d'un oiseau en vol à une her\Je sèche, d'une marguerite à une lune,
etc. La technique du fondu enchaîné utilisant deux projecteurs et l'enregistrement
d'une musique électronique donne à l'ensemble une ambiance poétique qui rend
superflu tout commentaire. Je ne sais pas si chaque prise de vue est un choix parmi
des centaines ou si l'auteur passe des heures avant de trouver l'image idéale mais une
chose est certaine, leur auteur est passionné et il a droit à toutes nos félicitations.
Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
U et 12 février: Passwang - Weissensteln, ski de fond, 70 km.
Départ à 6 h. 40 (Neuchâtel CFF), en train et car postal jusqu'à Langenbruck;
retour en train depuis Sonceboz.
Samedi : Langenbruck - Limmern - Passwang - Scheltenpass - Tannmatt Harzer- Gansbrunnen (Hotel Rido).
Dimanche: Weissenstein - Grenchen berg - Montoz -Pierre-Pertuis - Sonceboz.
Course demandant une bonne condition physique.
Coût approximatif: 70 francs (hôtel et souper compris).
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au 6 février 1984: M. Adrien
Ruchti, tél. 3614 88, Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66, M11' Bibiane Gobet, tél.
462449.
U février: Tête de Ferret, 2713 m., à ski*
Départ à 6 heures. Montée en 4 heures environ de La Fouly, par la Combe des
Fonds ou Léchère, selon les conditions.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Willy Pfander, tél. 31 28 70, Mm'
Charlotte Pfander, tél. 31 28 70, M. Jean-Daniel David, tél. 42 17 36.
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Promenade-Nooret Tet 038/241531

18 et 19 février: J~e Couvent - Chalet du Rocher - Chasserou - Le Couvent, ski de
fond, 46 km.
Départ à 9 heures de la Centrale laitière Neuchâtel SA. Montée du Couvent,
par La Combaz, Les Clus. Possibilité de rejoindre le groupe aux Clus vers
15 h. environ. Coucher au Chalet du Rocher.
Dimanche, montée au Chasseron et retour au Couvent par la piste de la Mara.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66, M 11" Marcelle Grise!, tél. 317093, Josiane Mauron, tél. 337116.
26 février: Bonderspitz, 2546 m., à ski, avec l'O.J.**
Départ à 6 heures. Montée depuis Adelboden, en 5 heures environ.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. François Vuillème, tél. 613244,
Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Silvio Nadig, tél. 3164 73.
Du 26 février au 4 mars: Semaine des skieurs républicains à Davos (H)
Départ à 8 heures (train, gare de Neuchâtel), arrivée à Davos-Dorf à 12 h. 37.
Chacun prend son billet.
Retour: Davos à 13 h. 19, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 52.
Ski de piste et de fond à gogo.
Les organisateurs affichent «complet>>.

LE COIN DES JEUDISTES (H)
9 février: La Grande-Joux - La Brévine, ski de fond.
Départ au car postal de 8 h. 05 à la gare de Neuchâtel. Retour depuis La
Chaux-du-Milieu au car de 16 h. 58, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 45. Dlner à
l'Hôtel National, La Brévine.
23 février: Les Rocllat - Les Clus, ski de fond.
Départ des Jeunes-Rives à 8 b. 30 puis rendez-vous général à Saint-Aubin, carrefour de Provence, à 9 heures. Dîner au Restaurant des Clus.
l" mars: Gurten, visite du service topographique fédéral à Wabern.

Départ au train de 7 h. 28 (gare de Neuchâtel) pour Berne-Wabern. Montée au
Gurten le matin et visite du service topographique fédéral l'après-midi. Dîner
au Gurten ou à Wabern.
Inscriptions auprès de 1'organisateur: Walther Hauser. tél. 31 68 31.
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LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Ski de fond le mercredi. S'adresser à Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.
11 février: ski de fond au Gurnigel.
Renseignements auprès de Mm" M. Béguin, tél. 313828 ou Cl. Leuba, tél.
319450.
21 février: Stamm chez Mm' M. Béguin, tél. 313828.
Du 1" au 4 mars: Montana.
Renseignements et inscriptions auprès de Mm' S. Kunz, tél. 25 17 35 ou
027/411769.

Camp de ski de fond 1983
à la cabane Perrenoud
Montée à la cabane le 27 décembre 1983, sans problème, effondrés sous la
charge que nous portions. Le beau temps est au rendez-vous, malgré le manque de
neige à certains endroits.
L'ambiance est au beau fixe, tout le monde rit bien. Le soir au dortoir, les lampes de poches font plein de petits signes en morse ou autre petit charabia. Tous les
quarts d'heure, des petits pas se font entendre dans les escaliers. Soudain tout redevient calme quand la porte s'ouvre: coucou, c'est le chef! Ce sont les soirées joyeuses passées au dortoir.
Les repas sont bruyants mais sympas et le pius souvent délicieux.
Après le dîner du premier jour, les groupes se sont formés d'après l'âge et les
capacités de chacun. Il y avait les Solitaires, les Fr aggie Rock, les Yétos-laï, les Boules de neige et les Daltons. Nous avons fait un tour et sommes rentrés sur les genoux.
Le lendemain, mercredi 28, nous sommes allés jouer dans les emposieux, autrement dit, on <<se l'est coulé douce>>. L'après-midi, monstre bataille de boules de
neige entre les chefs et les enfants. Marrant!!! Les savonnées ont fusé, chacun en a
eu droit à une, deux, trois, etc ... Nous étions trempés.
Le soir, nous avons fait les jeux: crème au chocolat, jeux des métiers, etc. Pui
nous sommes allés au lit.
Le jeudi 29, grande tournée sur la piste de la «Mara>>. L'après-midi: chasse au
renard. Le premier message trouvé tout de suite, nous nous sommes lancés sur les
traces des renards ... sur 1'herbe ! Poursuite effrénée quand nous les aperçûmes près
de La Baronne; rigolades, gamelles, fausses pistes, etc .... Soudain nous avons
aperçu des personnes à ski de fond. Nous avons crû que c'étaient ces chers petits
renardeaux. Tout le monde a voulu leur courir après mais de bonnes âmes nous ont

h.jJtrangulie:

Joleil centre · 200C
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dit gentiment: et si ce n'était pas èux? Nous avons donc pris une autre trace, la
bonne! Après avoir longuement cherché, nous avons vu leurs skis. Poursuite marrante à travers la forêt, sous des sapins, au sommet des arbres où un renard pris
pour un ours fut descendu à coup de boules de neige qui, d'ailleurs ne l'ont pas
atteint une seule fois!!! Encore quelques <<savonnées» par-ci par-là, puis nous rentrâmes au chalet, éreintés, direction dortoir.
Après un «super loto>> et de chouettes prix, tout le monde est monté au dortoir,
excité avec le sourire aux lèvres. Le chef essaya en vain de nous calmer. Echec!
Rires, gags, plaisanteries se suivent à une vitesse vertigineuse. Chacun pouffe de rire
sous son oreiller. Mais malgré tout, tout le monde sombre dans un sommeil
sympa ... pour se réveiller le lendemain, joyeux et à nouveau en forme pour les jeux
concours de dernier jour.
Après ces quatre jours de soleil, nous devons chercher les taches de neige devenues rares!
Conclusion: très bon camp, sympa, ensoleillé où tout le monde a pu s'améliorer au ski de fond que nous avons tout de même pratiqué 4 à 5 heures par jour.
Merci au «cuistot>> pour sa cuisine, aux moniteurs pour leur patience et au «chef>>
pour son entrain.
Merci aussi au président pour les cornets à la crème et à Betty pour le dîner et le
dessert qu'elle est venue nous faire à la cabane.
Céline Hoffmann

aître opticien
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Course des skieurs républicains
15 skieurs républicains se retrouvent,
fidèles à la tradition, pour fêter la République, tradition qui toutefois évolue, ce
qui prouve qu'elle est vivante. Les
<<peaux de phoque» des premières réunions sont remplacées par des <<skilifts», le pont du 1" mars se prolonge
pendant 6 jours, et nous fêtons la République en France, plus exactement à
Méribel, centre de ce paradis des skieurs
formé des trois vallées de Courchevel,
Mérivel et Val Thorens: 400 km. de pis.:<}~s balisées et 165 remontées mécani. ,,'A'Jues, entre 1300 mètres et 3200 mètres
d'altitude.
Si 1'accueil de 1'hôtel est chaleureux,
l'accueil des pistes est plus frais. Il neige
les deux premiers jours, ce qui ne retient
pas les Neuchâtel ois de skier, et ce qui
leur donne l'avantage d'évoluer dans 20
cm. de neige poudreuse recouvrant une
piste dure, conditions idéales pour se
regarder descendre et s'admirer <<A
notre âge, hein>>.
Le ter mars se fête par une fondue
bourguignonne et une soirée bru:yante.
Nos républicains font danser toutes les
dames de 1'hôtel, à la barbe des maris.
Notre ami Jean-Pierre fait même une
démonstr.ation involontaire de danse à
plat ventre qui a beaucoup de succès.
L'hôtelière, gagnée par notre élan,
entonne à notre étonnement le <<Pa:ys
·.~omand».

) Notre patriotisme a touché les Dieux
qui nous gratifient, dès le lendemain et
pour tout le séjour, de soleil, de ciel bleu
et de neige fraîche. Après avoir évolué
sur les pistes de Méribel, sans pouvoir

les épuiser, nous passons sans déchausser sur les pistes de Courchevel, plus
nombreuses encore. Aux environs de la
station, il :y a jusqu'à 3 étages de remontées mécaniques. Assis sur une chaise à
quelque 50 mètres du sol, nous croisons
de.s skieurs tirés par des assiettes pendant que des cabines nous surplombent.
L'esprit <<Waldstiitten >> qui sommeille
dans chaque clubiste se révolte quelque
peu, mals nous devons avouer que, à
l'exception de quelques concentrations,
les champs de ski sont si vastes que les
installations sont peu visibles et, depuis
un sommet ou un col, il est grisant de
choisir une nouvelle vallée, d'en atteindre le fond par de magnifiques pistes,
certains d'y trouver des ski-lifts qui nous
remontent à un nouveau sommet ou un
nouveau col, d'où nous repartons dans
une nouvelle direction.
Nous nous retrouvons en fin de journée à l'hôtel, assoiffés et contents, ce qui
dispose nos joueurs de cartes à de
bruyantes parties qui effrayent un peu
des hôtes non clubistes.
En fin de semaine, nous choisissons
les pistes du Val Thorens, plus raides et
plus hautes, dans un paysage splendide
avec toujours comme arrière plan le
Mont-Blanc, vu sous un angle nouveau.
Une semaine de piste sans faire deux
fois la même descente, sans attendre au
bas des remontées mécaniques, dans un
paysage alpin nouveau explique les
mines réjouies et bronzées des participants à leur retour aux foyers.
Claude Gabus

Croix-de-la-Cha~

2351 m.

516 mars 1983

Il était une fois sept petits nains qui
partirent à la découverte de montagnes
merveilleuses. Si leur rendez-vous au
<< Pont-dt'-la-Morge >> avait posé certains

problèmes, ils se sont finalement retrouvés dans le village de Daillens où une
heureuse surprise les attendait. Les deux
heures de marche prévues pour arriver
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au refuge furent passablement raccourcies par le téléski mis à disposition par
les bonnes fées du Ski-Club de Conthey
qui leur offrirent également de passer la
nuit dans leur chalet. Au petit matin,
enthousiastes par les perspectives d'une
magnifique journée, les petits nains
chaussèrent leurs skis et grimpèrent dans
la forêt. Première déception! La neige
était mauvaise et quand le soleil se leva
derrière les chaînes de montagnes, ils
regardèrent d'un mauvais œil des pentes
très redoutables à danger d'avalanches.

Arrivés à presque 2000 rn., ils décidèrent
de rebrousser chemin. Ils ont bien fait,
car en revenant vers le chalet, ils virent
les derniers glissements d'une grosse
coulée de neige, de rochers et de terre.
Mais ils ne se découragèrent pas. Le
temps était vraiment trop beau et ils s'en
allèrent gaiement godiller de l'autre côté
de la vallée sur les pentes de Veysonnaz.
C'était tout simplement féérique et ils
furent tous très heureux !
Un grand merci aux organisateurs.
Blanche-Neige

Semaine d'alpe à la cabane Grialetsch
(5-9 avril /983)

On m'a élue povr rédiger le récit de la
semaine dernière, semaine vécue à ski
dans une région magnifique. Comme le
but du récit est de donner envie aux
absents, je vais m'appliquer.
Voyage sans problèmes jusqu'à Davos
et ensuite jusqu'au col de la Fluela. Là,
on s'arme de bagages et de courage (le
courage allant de pair avec la grandeur
de sac!) et voilà la caravane qui s'élance.
Après une montée tranquille, on découvre la << Grialetsch Hütte >> qui va nous
abriter pour les prochains jours. Abriter
est bien le mot, car vu les conditions
atmosphériques, on ne s'est pas tellement bronzé devant la cabane.

A Bienne

Le premier jour, départ à destination
du Piz Grialetsch. Arrivés à 50 m. de la
Fuorcla Vallorgia, un vent glacial nous·a
vite convaincus qu'on bon repas nous
réchaufferait plus que l'ascension du
sommet (les conditions étant un peu
dangereuses pour ce sommet).
Le lendemain on remet les skis (le
temps étant à peine plus découvert) et
départ en direction de la Fuorcla Sarsura. Montée facile sur les traces d'un
guide davosien, qui n'é_.tait pas très heureux de nous voir emprunter ses propres
traces! Arrivés au col, même topo, le
vent se remet de la partie, mais il suffisait de descendre de quelques mètres

lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

Le plus grand choix llluisse
en millltière d'équipement de warilllppe,
d'expédition et de l'illlndonnée à ski
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5,
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60.
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pour s'abriter. Jolie descente et comme
heureusement personne ne s'est cassé
une jambe, ou n'a disparu sous la neige,
on s'est entraîné au montage de la luge
de secours et à la recherche des barryvox.
Le troisième jour, on a enfin aperçu Je
soleil, qui nous a tenu compagnie une
bonne partie de la journée, ce qui nous a
permis de gravir enfin un sommet
(Radüner Rothorn) d'où la vue n'était
pas désagréable. Et pour compenser
l'effort de la montée, on a eu droit à un
magnifique champ de poudre.
Pour les parties récréatives, Je carton
. ,m a repris un sacré coup, et les personnes dévouées pour la vaisselle ont été
bien récompensées! L'accueil dans la
cabane était en tout cas bien chaleureux,
même si en règle générale les welches
chantaient plus fort que tout le monde !

Et en plus de cela, durant cette semaine,
il y a deux personnes qui ont pris un
coup de vieux. Je ne citerai pas de noms,
afin que les intéressés ne se sentent pas
vieillir, sachez juste qu'ils totalisent 48
ans à eux deux.
Voilà, et comme le beau temps n'était
toujours pas de la partie, on est redescendu un jour plus tôt que prévu, ce qui
nous a valu une bonne pizza aux Halles
(en compensation du jour qui
manquait). Comme toutes les bonnes
choses ont une fin, chacun est retourné à
sa vie privée, dont on avait oublié les
soucis pour une semaine .
Ah, encore un mot! je suis sûre que
François, notre bien-aimé chef, serait
encore capable de nous sortir une nouvelle blague, même s'il a bien vidé son
répertoire durant cette semaine.
Lahitou!
Chantal

Hundsrügg à 2046,8 mo
Ouverture de saison à ski le 18 décembre 1983
C'est dans la brume et la pénombre
des Jeunes-Rives que se retrouvent à 8
heures les 15 participants, dont une
représentante du charme féminin.
Le temps s'améliore au fur et à
mesure du voyage. A 10 h. 30, au soleil
du Jaunpass, les peaux de phoque aux
skis, les skis aux pieds, nous commençons une raide montée dans la forêt, non
"oin du téléski. Nous nous arrêtons après
tme heure de marche au chalet Oberegg
du CAS Gruyère. L'accueil est agréable
et nous y restons pour la soupe et le
pique-nique.
De là, il nous faut environ 1 heure et
demie pour atteindre Je sommet par la
crête en montagnes russes et avec le plaisir d'admirer la vue dégagée sur le Simmenthal et les vallées environnantes. La
pause-sommet terminée, Je chemin du
retour passant en partie par la crête, le
raidillon du sommet est descendu avec
les peaux: la joie n'est pas la même pour

tout le monde ! Enfin, les montagnes
russes sont passées, les peaux sont enlevées, la descente, la vraie, commence.
Si la neige n'est pas abondante, elle
est suffisante: bien 20 centimètres de
poudreuse mouillée, disent les spécialistes. En passant par les alpages, une sapinière, la forêt et même un bout de piste
de ski, nous arrivons à Ablandschen. En
l'absence d'un restaurant et des voitures
laissées au Jaunpass, le groupe n'attendra pas le retour des chauffeurs sans rien
faire: il descend Je long de la route, en
partie à ski, en partie à pied les 6 kilomètres jusqu'au prochain bistrot. C'est là
que nous retrouverons les chauffeurs
pour un retour sans problème par des
routes sèches.
Merci aux organisateurs, Gérard,
Thomas et Bernard pour cette sympathique ouverture de saison bien menée.

Roger Oudin
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Le premier cours de ski de fond a eu lieu à
La Vue-des-Alpes où huit intrépides affrontèrent flocons et
brouillard. Lors de la sortie suivante aux Bugnenets, la neige fraîche à zéro degré nous permit de nous adonner aux joies du fartage: en peu de temps nous avions tous des sabots sous nos lattes!
Pour la course à ski alpin, nous sommes allés au Lac Noir où nous avons d'abord
fait un peu de piste. Puis nous avons mis les peaux pour gravir le Pataflon. La montée fut agrémentée d'un agréable pique-nique près d'un alpage trois étoiles. La descente dans une neige plus très poudreuse, fut lente, et nous sommes arrivés à la nuit
tombante aux voitures. Chouette ambiance et jolie course. Les onze participants à la
traversée du Jura connurent des conditions de météo et d'enneigement très variées.
Prologue à la Givrine sous la neige et la pluie. Soleil, poudreuse et belles traces pour
la magnifique étape de la Givrine au Mollendruz. Le jour suivant, pour atteindre la
cabane du Mont-d'Or, les skis furent le plus souvent sur l'épaule. Puis les crête'
étant devenues vertes, l'arrivée fut déplacée à Vallorbe. Pour terminer en beauté,
rien de tel qu'une sympathique soirée-dias à la Menée!
Les courses futures: Le samedi 11 février: Sortie costumée et humoristique à
ski de fond. Conditions de participation: avoir un déguisement original et farfelu.
Un petit souper et une soirée dansante agrémenteront cette agréable journée. Départ
à 13 h. 30 au parc de Caractères SA. Inscriptions auprès de Carole Milz, tél.
25 23 88.
18-19 février: Rencontre à ski de fond des OJ romandes et tessinoises à la
cabane Perrenoud. C'est nous qui organisons cette sympathique sortie, et j'espère
que vous serez nombreux. Le samedi après-midi, nous ferons un petit tour en direction du Creux-du-Van. Le lendemain, après une super soirée et sortie nocturne au
clair de lune, nous exercerons notre sens de l'orientation sur un parcours
<<bichonné» par Jean-Claude.
Coût 10 francs. Inscriptions auprès du chef, nouveau numéro de téléphone
61 2220.
Dimanche 26 février: Bonderspitz (2546 m.). Belle course à ski. Départ à 6 h.
du Beaulac pour Adelboden, et montée au sommet en 4 à 5 heures.
Coût l 0 francs. Inscriptions auprès du chef.
Il faut déjà parler du cours de varappe! Le premier aura lieu comme d'habitude
à La Neuveville le samedi 10 mars. Parlez-en à vos amis et connaissances, c'est Ir
bon moment pour entrer à l'OJ. Les conditions: avoir au moins 14 ans en 1984 et au
plus 20 ans.
Coût: rien du tout! Renseignements et inscriptions auprès du chef, tél.
61 22 20. Les moniteurs <<Alpinisme» et les membres de la commission qui participent aux courses d'été se retrouveront sur place à 9 h. 30 le matin déjà pour accorder
leurs violons et griller une saucisse.
François Vu il/ème
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JEAN-MICHE!.. BORE!.
inspecteur principal «dommages n

2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
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Maître~opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pomp$~
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ftmàbr®$

A??AREI!..S MÉi\!AG!:I'!S

FUihmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2

Devis et offre sans engagement

i'leucnfitel

Maitrise fédérale

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

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

CHAMPAGNE
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GRANDS VINS MOUSSEUX
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Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Buffat Eupre$0
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pêtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

·.

Xla
Maxi Puch
COU!.EUIIS IIAR!~!:S
Avsc ou sam suspamdon er:iàrs

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février 1984
Février

Mars

ll-12

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

18-19

OJ par Milz Carole, Saars 63, Neuchâtel

25-26

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

3- 4

Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel
J unod Raymond, Châtelard 26, Peseux

CABANE LA MENÉE
Février

!8-19

Ruchti Adrien, Fenin

25-26

Di Cesare Aldo, Corcelles

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

11111611

Portes-Rouges 1-3 - 2000 !\lEUC HA TEl.
Téléphone 24 21 33

ERIC MOSER
PLATRERIE ·PEINTURE

Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEl.

Tél. 038/25 54 64

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

Imprimerie H. Messemer SA
2006 1\leucllête!

Saint-Nicolas 11

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Pierre Sydler
Neuchâtel

M.
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Tertre 28
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Centre de ski depuis 1953
~ 4 téléskis d'une capacité de 3800
personnes à l'heure

@ Piste chronométrée

~

Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée

1$ Abonnements variés

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

~

'*

o;J Vastes places de parc

dont 1 pour la saison
Hôtel, restaurants, buvette au départ

ti' Ecole de ski
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J.A. 2006 Neuchâtel 6
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siàgo

csntre~:

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 Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

MesuillorSA Nouchâtel

~~m: m11>2v~i110 il>2~p~lee â !'112$i"H:II
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31!~\!~CIE

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

#.VU: f'g!Jl: !)UH.ZOIJi'lT

Tél. 038 1 24 44 24

Un partenaire sûr: SBS

*

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
{face au portl
\'lr

038 1 25 62 01

Bureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège

w 038 1 42 24 77

TOUTPOURVOTRESPORT
FAVOIU

A

Agence de voyages
Cars

,tt~erExcurslons

WlVOlr;ages
'
V V\

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
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30 .i..,in - 7 j<linat Hl84
Fr. 870.- par personne
en pension complète

Demandez notre programme détaillé
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.§.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 mars 1984 à 20 h,. au collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidature et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec film de Paul Gremion et Paul Gyger <<Expédition dans la Cordillière blanche>>.
CANDIDATURE

M. Jean-Daniel Pauchard, 1951, médecin, Fribourgeois, présenté par MM. Bernard
Huguenin et José Delamadeleine.
TRANSFERT
M. Jacques Troyon, à la section Diablerets.
COMMUNICATIONS

Prochain Comité: 12 mars 1984.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 8 février 1984
Cent un membres sont présents pour cette seconde assemblée de l'année. Ils
apprennent avec le sourire qu'un raccordement de la cabane Perrenoud au réseau
électrique nous coûterait 180.000 francs. N'ayez crainte, il ne s'agissait pour le
comité que d'une question de principe posée à l'ENSA. Nous continuons donc notre
étude de panneaux solaires.
Quatre clubistes sont rentrés enchantés d'un cours central <<Avalanches >> donné
aux Plans-sur-Bex, matérialisant par-là notre désir de promouvoir la formation.

1

Pha1madez
(cnttalez

1-!erbm!stlw!e - Homéopathie

Rue de l'Hôpital 13

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

Téléphone 2511 58

Pa~f<.!me?ie

lES VINS !'lfi!S I>E lA PROPRIÉT~
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P"-A. Porret - Cortaillod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine

,.,038 142 10 52

Tapis d'Orient

Revêtements de sols
Tapis- Ridea1.1x
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

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

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

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

!IIEUCI<IAïEl

Rue du 1er-Mars

"'038 1 57 14 15

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS •! COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

Closde-Serrières 31
1

"'038/319500

~

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

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire d'un membre vétéran, Monsieur
.Robert l:)ecOJ?pet •. qui s'est dévoué clans diverses cqmmissit)ns: ski, courses, cabanes. Il est l'un des constructeurs de notre cabane Perrenoud.
Les candidatures de Mesdemoiselles: Ginette Hurni, Marie-Anne Lenzen, Messieurs : Josel?h. .CiiD.ljle et.Lal)rent Joset sont accepté.es de même que huit ojiennes et
ojlens: MâriecÇlalre Jan, Çâtole MUz, Béatrice Müller, FtCirence Mussard, Jacques
A;Ytnon, Pime Pebrot •. l)aniel Deléderray et Olivier Scl:Ineider.
Six alpinistes reçoivenHeur cart!! de membre: Me$4~mois.f!!les Marianlle Rôllin,
Martine Perrochet, Catherine SchrëJ>fer, Messiëurs ··~iùuice Nussbaum, Eric
Caron, Fernand Olivera;
·
·
·
Les
mois passé nous ont

l.r~"~'Y:E1a22f{;~;~e~~~~f!

fait de ne pas rater
·· • ilotiS a présenté son
de lunettes récoltées
admirer la finesse et
tissus : aucune teinte criarde
.
26 hommes, l'application
~~~rtent à l't!ëole. Ici on leur

pli

Daniel Besancet

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

11 mars: Niesen, 2362 m., à ski***
Départ à 5 h. 30. Début de la course à Wimmis; montée et descente par la face
ouest, en 6 heures et demie environ. Course soutenue.
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errnanente

E.l<Position P

h Bois •nre~SA
'Ensembl.es de cuisines

Aden et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchâtel
tél. 038/25 63 63

Boucharh~ ~

Charcuterie

7J~;.w de hM adi.oM

c:liaque

~~em.a.ine

Sarrièrea · Rue des Battîeux 4 - w 31 33 16
Colombier - Rue du Château 2 ~ 41 24 24
Bevaht
Rue de la Gare
w46 17 63

Pour vos chaussures de ville, de trava1l ou de montagne ... c'est nous!
Poui' l!OS pvoblèmes de pieds ... c'est aussi nous!
Nouveau magas1n

CHA !.iSSU RIES

SI'OIIY

Tél. 038 46 12 46

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie
H, FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZENITH
AERO

Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Roland Othenin-Girard, tél.
315539, Bernard Huguenin, tél. 256253, Paul Matthey, tél. 317817.
18 mars: Col des Martinets, 2615 m., à ski,*'' avec conjoint
Départ à 6 heures, des Jeunes-Rives. Montée depuis Les Plans-sur-Bex, par le
Vallon de Nant. Descente par le même itinéraire. Durée de la course: environ
5 heures et demie.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918,
Willy Haeberli, tél. 317518, Gérard Gisler, tél. 425104.
24 et 25 mars: Buudslock, 2758 m., à ski**
Départ à 10 heures, des Jeunes-Rives. Le Bundstock boucle le Kiental, au sud,
et domine également le lac d'Oeschinen. Samedi, montée de Tschingel à la
cabane Gorneren des Amis de la nature, en 1 heure et demie, 1440 m.
(Griesalp). Dimanche, montée au sommet en 5 heures par Bundalp. Descente
par le même itinéraire.
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70, François Mayerat, tél. 33 Il 84, Bruno Berger, tél. 33 37 50.

24 el 25 mars: Réunion des sections romandes et tessinoises aux Plans-sur-Bex
Le programme a paru dans le Bulletin de février 1984. Inscriptions closes.

2<11111 31 mars: Semaine clubistique à ski, dans le massif de l'Adamello (H)

Voir bulletin de janvier 1984. Inscriptions closes.
31 mars: Cours de varappe
Départ à 13 heures, parc de Caractères S.A.
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034.
31 mars eix" avril: Combe de l'A, 2750 m.*
Départ à 8 heures. Samedi, montée en 2 heures (plus détour éventuel par les
Monts-Telliers) jusqu 'à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. Itinéraire du
dimanche: Fenêtre de Ferret -Col de l' Arpalle - Col du Nevé de la Rousse Combe de l'A. Durée: 5 heures environ.
Coût approximatif: 60 francs (souper compris).
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Péquignot, tél. 314565,
Willy Galland, tél. 255010, André Monnerat, tél. 334630.
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LE COIN DES JEUDISTES
8 mars: La Vue-des-Alpes- Le Gumigel- Pertuis, retour par le Mont-d'Amin. Ski
de fond
Départ à 8 heures des Jeunes-Rives, rendez-vous général à La Vue-des-Alpes à
8 h. 30.
Dlner au Restaurant de Pertuis.
Effort 8 km. aller et autant retour.
22 mars: La Chaux-de-Fonds- Communal deL& Sagne- Hô!el de Sommartel à ski
de fond s'il y a encore de ia neige.
Dlner à Sommartel.
Départ au direct de 8 h. 04, simple course La Chaux-de-Fonds. Retour sur Les
Ponts-de-Martel pour le car postal de 17 h. 09. Effort: Il km. le matin, 6 km.
l'après-midi.
22 m&rs: Vaiangin - Savagnier · Villiers par la Vy-Marchand
A pied pour les non-skieurs ou pour tous si la course ci-dessus ne peut avoir
lieu faute de neige.
Départ place Pury à 8 h. 38.
Dlner au Café-restaurant de la Poste à Savagnier.
Retour: départ de Villiers à 16 h. 56, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 35. Course
facile.
En cas de doute, téléphoner au responsable la veille au 471049.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Ski de fond le mercredi. S'adresser à Mm' Betty Graf, tél. 258366
18 mars: Cabane Perrenoud
Organisatrice: Mm' B. Graf, tél. 25 83 66.
l" avril: Château de Lucens
Organisatrice: Mm' Cl. Leu ba, tél. 31 94 50.

("~~~~~
~AAI•_..,.._aa_______
h_.j_J_tr_a_ng_u_lie_J
Joie!! centre · 200C
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COURS DE VARAPPE PUBLIC 1984
Nous organisons, comme chaque année, un cours de varappe public dans la
région.
Dates prévues: Samedi 31 mars (après-midi)
Samedi 7 avril (journée)
Dimanche 8 avril (journée)
Samedi 14 avril (journée).
Les départs auront lieu du parc de Caractères S.A.
Réunion obligatoire des participants et inscriptions le mercredi 28 mars, à 20
heures, au Cercle Libéral.
De nouveaux moniteurs seront les bienvenus.
Inscriptions préalables et renseignements auprès de M. Blaise Zar, Clos 21,
2034 Peseux, tél. 31 30 34.
Finance d'inscription: 30 francs pour les non-membres, 10 francs pour les
membres et leur conjoint.

EXPÉDITION NEUCHÂTELOISE À L'HIMALAYA 1985
Un but a maintenant été défini, qui comprendra, en plus de l'ascension d'un
sommet peut-être encore vierge dans le massif du Janak Himal (nord-est du Népal),
la solution de problèmes topographiques sur la région concernée. Il est intéressant
d'apprendre que Marcel Kurz lui-même, lors de son périple autour du Kangchenjunga en 1930, a côtoyé ce massif. A part ça, peu de renseignements solides sur le
sommet convoité, par contre de nombreuses et importantes variations dans les altitudes attribuées, dont la dernière émane d'une expédition japonaise vraisemblablement sur une montagne toute proche.
Une demande d'autorisation a été adressée en février dernier et la publication
du projet pourra en principe intervenir en automne prochain. On sait pour le
moment que les participants seront au nombre de 13, dont 10 Suisses (médecin compris) et 3 Népalais (exigence du gouvernement). Ils seront accompagnés par 1 officier de liaison, 1 sirdar, 2 porteurs d'altitude, 1 cuisinier et 2 aides, dont 1 courrier.
')e plus, 140 porteurs seront engagés pour le transport du matériel au camp de base.
L'ascension évoluera par des camps d'altitude, et à l'aide de cordes fixes. Voyage,
marche d'approche, reconnaissance, ascension et retour nécessiteront environ 13
semaines.
Le rédacteur

~ître opticîen

lfi!WIItl•

~

~'ch_â_t_eJ_._œ~,L~~~B~~~o~o~-----~~~~
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Semaine d'Alpe à la cabane Albert Heim
Notre petite troupe contenant 16 participants se retrouve à 9 h. devant <da
frite>>. Le 100 à l'heure du bus de Didier
est tout juste atteint dans les descentes.
Mais nous arrivons quand même à
temps au col de la Furka. Après une
petite heure de montée sous le soleil,
nous sortons les cordes de nos sacs pour
une partie de grimpe à côté de la cabane.
Le lundi, l'équipe des forts fait l'arête
sud du Gross Büelenhorn, tandis que les
débutants le font par la voie normale.
Depuis ce splendide sommet, nous admirons un joli couloir de neige qui nous
attend.
2 équipes se mettent en route, 1'une
pour le Gletschhorn et l'autre pour le
Galenstock. Belle promenade à travers
les crevasses. Nous passons la rimaye et
nous nous arrêtons plus haut pour grignoter notre casse-croîlte. Ce majestueux sommet semble nous défier: mais
nous y sommes quand même arrivés. La
descente était plutôt scabreuse, puis les
éternelles << rutschées >> que tous les
ojiennes et ojiens apprécient. Ah, encore
ce petit reck qui nous scie les jambes
pour monter à la cabane.
Un jour de repos tout particulier:
nous partons de bonne heure pour faire
2 belles courses. Ce n'est pas tout à fait

A Bienne

le cas pour la compagnie Peter and
Peter. Celle-ci a fait faillite (car ils
n'étaient pas dans la même cordée) au
Klein Büelenhorn. Pendant que nous
autres peinons sur un joli passage que
Silvio nous à déniché sur une arête. A la
cabane, les discussions tournent autour
d'un passage-clé au Klein Büelenhorn
qu'un groupe fera demain. Comme
d'habitude, Claudio disparaît au fond
de son plumard.
Pendant toute la nuit les éclairs nous
ont fusillés: au matin les loupiotes tardent un peu à s'allumer.
Le dernier jour, nous escaladons un
<<tas de cailloux>> d'où nous essayons de
distinguer les cracs sur l'arête sud du
Galenstock.
Permutés dans un peti.t local: because
nous avons fait les <<zigotos>> à la cuisine. Ceci nous a permis de fêter
devant un bon thé au rhum. Quelquesuns ont dormi sous les tables, sur les
bancs, par terre ... avaient-ils trop bu de
thé!!!
Après une descente rapide, nous sommes allés retrouver notre cher bus qui
nous a bercé durant le retour.
Ce fut une superbe semaine d'Alpe,
hélas elle a passé trop vite.
Réjane et Ghislaine

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

le plus grand choix 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.
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Nous étions 16 à la sortie ski de piste à La
Robella. Bonnes conditions pour skier, mais pas pour bronzer!
Nous avons passé la nuit à la cabane des lllars qui est à une petite
heure des téléskis. Quelques intrépides bivouaquèrent dans un
abri construit avec de la neige, des skis et des toiles de secours. Le
lendemain, après un exercice barryvox, un groupe monta au Chasseron, et les autres
rejoignirent les remontées mécaniques. Impressions inoubliables pour une quinzaine
de bivouaqueurs .qui partirent de Champ-du-Moulin et montèrent en direction des
rochers du Miroir. Après une nuit sous igloos, ils gravirent un couloir équipé de cordes fixes pour atteindre la crête. Puis ils descendirent à ski sur Saint-Aubin. Au
relais des Bugnenets, c'est une dizaine d'ojiens qui mouillèrent le maillot. Le ciel
était nuageux et la neige humide mais facile à farter. Grâce au fœhn, les 16 participants à la course au Gehrihorn eurent le beau, tandis que les éléments se déchaînaient sur le Jura ! Ski de piste le matin à Kiental, puis courte montée au sommet.
Pour finir, le dessert: une longue et belle descente jusqu 'à Ki en.
Les courses futures: Le premier cours de varappe aura lieu le samedi 10 mars. Il
a déjà été annoncé dans le précédent bulletin mais il est peut-être bien de rappeler
aux moniteurs <<alpinisme>> et aux membres de la commission qui participent aux
courses d'été qu'ils se retrouveront à La Neuveville à 9 h. 30 pour préparer le cours.
Inscriptions auprès du chef, tél. 63 27 76.
Samedi 17 mars: cours de varappe.
Dimanche 18 mars: Niesen (2362 m.). Longue course à ski assez difficile dans
la région de Spiez. Départ à 6 h. du Beaulac pour Wimmis. Montée en 4 à 5 heures
au sommet.
Coût: 10 francs. Inscriptions auprès de Michel Abplanalp, tél. 511251.
Samedi 31 mars: cours de varappe.
Dimanche 1" avril: cours de varappe.
Inscriptions auprès du chef, tél. 63 2776.
Vous recevrez ou vous avez déjà reçu une circulaire vous donnant les informations nécessaires pour la semaine de ski à la cabane Rotondo.
La soirée des familles aura lieu au mois de mai.
A part ça: je vous prie de prendre note de ma nouvelle adresse:
François Vuillème, Plancemont, 2108 Couvet, tél. 632776.
François Vuillème
Tous les Ojiens et Ojiennes sont cordialement invités à l'assemblée mensuelle de
la section, le 5 mars au Collège des Terreaux-Sud. Conférence avec film de Paul
Gremion et Paul Gyger: <<Expédition dans la Cordillière blanche>>.
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+ Vaudoise Vie

JEAN-MICHEl BOREL
inspecteur principal «dommages>>

2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
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Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompe$

funèb~é!i$

Fmhmann~Evard
Pierre-à-Mazel 2

Tél. 25 36 04
Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

iNSTAL~ATIOI'lS IÉ!..~CTA!QUIES
A!'PARlW-S M~NAGERS

Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

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

Dil!>UIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

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

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

le c!infqus dos daux rom:.tc

Avec ou s6ns auspenston s..-r!ère

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mars 1984
Mars

Avril

10-11

Gisler Gérard, Les Isles 4, Areuse

17-18

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

24-25

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

31-1"

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

CABANE LA MENÉE
Mars

10-11

Ganguillet Claude, Alpes 22, Neuchâtel

Neuchâtel

Agence officielle FIAT

GARAGE
M.

FACCHINETT~

Portes-Rouges 1-3- 2000 i\!EUCHA7et
Téléphone 24 21 33

Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038125 54 64

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

Saint~Nicolas

2006l\lzuchiltel
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FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Pierre Sydler
Neuchita!

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Centre de ski depuis 1953
~ 4 téléskis d'une capacité de 3800
personnes à l'heure

~ Vastes places de parc
~ Piste chronométrée

~ Pistes préparées au ratrak

~ Abonnements variés

dont 1 piste illuminée
0

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

dont 1 pour la saison

& Hôtel, restaurants, buvette au départ
~

Ecole de ski

J.A. 2006 Neuchâtel 6

Nonsieur:
huguenln uerna.ru
Trois-Portes 21
;,eucnâtel
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BANQUE
CANTONALE
NEUCH
ELOISE
A

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTREBANQUECANTONAŒ

Siàt;;a c&!W"I: Neuchâtel
Succursa~as:

La Chaux-de-Fonds et Le Loc le

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

Me$<eillerSANeuchitol

Elle a vraiment
tout pour plaire 1

TRACTION AVANT

GARAGE DU ROC

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de 1' Hôpital
(face au port)
'li!'

038 1 25 62 01

Bureau de change
rue St-Honoré 2

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

TOUTPOURVOTRESPORT
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Agence de voyages
Cars
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,tt~erExcursions
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• V&!
10

Neuchâtel
2. rue Saint-Honoré

d'Aoste ::d~s:::

258282

30 ji.!il'l- 1 juillet 1984
Fr. 870.- par personne
en pension complète

Demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, avrill984

N' 4, mensuel

57' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 avril 1984, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec diapositives de André Aellen <<Expédition
Hombori >> (Mali).

CANDIDATURES
M. Denis Crétenet, 1955, étudiant, Neuchâtelois, présenté par MM. Marc-Aurèle
Brodbeck et Jean-Pierre Bucher.
M. Pierre Sauser, 1944, antiquaire, Bernois, présenté par MM. André Aellen et
Alfred Feissly.

RÉADMISSION
M. Henri Duvoisin, Tschierv (retour de l'étranger).

COLOMBIER et NEUCHÂTEL
mode sportive ...
sports tach"iqu6s ...
notre personnel qualifié
solutionne vos problèmes.

1

Pharmacie
c~ntealc

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

COLOMBIER [fi

Illimité

Vos loisirs ..
~ Sur pianche à voile <<Mistral>>
~

Relaxe avec nos meubles de jardin personnalisés.
-& agréables grâce à nos nouvelles
tondeuses à gs:z.on silencieuses.

Herboristerie - Hcméop!ithie
!>srf'l.lm<'lrie
Dépositaire de l'Herbier de Provence

11" étage)

Ll!iS 1/lii!S fiNS DE !.A PROPRI~TÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

Po-A. Porret - Cortailiod
Propriétaire-encaveur

<i'1038/42 10 52

Maison fondée en 18 58
Mis en bouteilles au domaine

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

LI<
r

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

HAEFLIGER &
KAESER SA

LI<
r

NEUCHATEL- CENTRE DU MAIL- Tél. 21 11 21
Matériaux - Quincaillerie - Gaz - Charbon
Mazout - Revision de citernes - Automate essence

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

AU LIB
local de la Section du C.A. S.
Rue de l'Hôpital 20

Al

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

NEUCHATEl

Rue du 1er-Mars

"'038 1 57 14 15

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ
GÉNIE Clllll- CARRELAGE

Closde-Serrières 31

"'038/319500

2206 lES GENEVEY$ •; COFFR~NE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

DÉCÈS
M. Henri Evard, entré à la section en 1958.

MEMBRE EXTERNE
M. Philippe Cettou, Neuchâtel (section Monte Rosa).

DÉMISSION
M. Georges Leuba.

COMMUNICATIONS
Cabane Perrenoud: 20 clubistes de Granges y passeront la nuit du 5 au 6 mai
prochain.
Tirich Mir: la société de développement de Cornaux organise une conférence,
présentée par Yéti Chevallier, sur l'expédition au Tirich Mir, 7707 m., plus haut
sommet de 1'Hindou Kouch; vendredi 6 avril 1984, à 20 h. 30 dans les locaux de
l'administration communale de Cornaux.
Prochain Comité: 9 avril 1984, à 19 h., chez M. Gasser, Boudry.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 mars 1984
C'est au collège des Terreaux que nous nous sommes réunis pour voir le film de
l'expédition des Chaux-de-Fonniers dans la Cordillière Blanche. La section Chaumont et nos amis étaient invités pour l'occasion.
En début de séance, l'assemblée se lève pour honorer la mémoire de M. Henri
Evard.
Le président Oscar H uguenin lance un appel en vue de trouver un nouveau local
où la place réservée à notre bibliothèque serait plus facilement accessible.
La candidature de Monsieur Jean-Daniel Pauchard, médecin, est acceptée.
Rappelons que Monsieur Pauchard sera le médecin de notre expédition à l'Himalaya. Ce sont ensuite 13 nouveaux membres, dont 6 anciens ojiens, qui sont reçus.
L'hiver tardif mais exceptionnel a ravi tous les organisateurs de courses à ski.
Ainsi, 5 hommes et 4 dames qui n'avaient peur de rien ont pris, dans le brouillard à
Langenbruck, le départ de la course Passwang-Weissenstein, parcourant 70 km. par
le Scheltenpass, Hohewinde, passant la nuit à Gansbrunnen puis poursuivant par
beau temps dimanche, la traversée sur Montoz, la cabane La Rochette des Prévôtois, pour descendre enfin sur Sonceboz.
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Du his )e(lnrenaud SA
'Ensembles de cuisines
Ader.s et sanitaires
Place d'Armes 5
2001 Neuchatel

tél. 038125 63 63

Boucherie - Charcuterie
1J~iWL de

c&que

ntJ,d

a.d.i.ond

cremai.ne

Serrièrea - Rue des Battieux 4
w 31 33 16
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24
Bo\l'al~

-

Rue de la Gare

':!1:' 46 17 63

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

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

CHAUSSUR!lS
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél. 038 46 12 46
2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie
H, FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRE$
ZEN!T~
AE~O

La course à la Tête de Ferret a été remplacée par une sortie à ski dans la région
d'Erlenbach. Les 18 et 19 février, 5 participants allaient, du Couvent, dîner à la
Combaz, puis passaient la nuit au chalet du Rocher en compagnie de nos amis du
CAS d'Yverdon. Dimanche, les lllars- La Combaz- Le Couvent.
Le 26 février, 1'OJ organisait une course à ski à la Bonderspitz au-dessus
d'Adelboden. Vingt-trois participants rapides parvenaient en quatre heures au sommet. Les skieurs républicains avaient choisi Davos pour skier 8 jours. Moyenne
d'âge des 18 participants: 67 ans! Ce groupe fait preuve d'une belle vitalité: ils
étaient 17 à La Brévine le 9 février, 13 aux Rochat le 23 et 22 en visite au Service
topographique fédéral le 1" mars.
Les dames ont également pratiqué le ski de fond ainsi que du ski de descente à
Montana. Enfin, les 18 participants au cours de ski sont enchantés et remercient
Edmond lsler de leur avoir préparé une fondue à la Menée le dernier jour.
Pour la partie récréative, Paul Gremion et Paul Giger nous présentaient leur
. "ilm tourné dans les Andes péruviennes. Nous avons pu nous mettre dans
l'ambiance d'une expédition doublée d'un groupe de marcheurs. Ces sites sont
maintenant très visités et nous les revoyons toujours avec plaisir: voyages en train,
en camion, visages d'indigènes, ascension du Huascaran, visite de la cité des Incas
au Machupichu, Lac Titicaca etc ... un arc-en-ciel de couleurs que le film rend bien.
On comprend que les <<trekkings>> dans ces régions attirent toujours plus de marcheurs. Merci à nos amis de La Chaux-de-Fonds.
Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
7 et 8 avri.! : Cours de varappe
Départ à 7 heures du parc de Caractères S.A.
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034.
7 el 3 avril: Pizzo Lucendro, 2963 m., à ski, course subventionnée**
Départ à 8 heures, des Jeunes-Rives. Montée à la cabane Rotondo en 4 heures.
Dimanche sommet par Oberstafel et descente par Winterhorn sur Hospental,
5 heures.
Coat approximatif: 55 francs (subvention non comprise).
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Thomas Scheuber, tél. 256818,
Abraham Krieger, tél. (042) 642195, Gérard Gisler, tél. 425104.
7 su 15 avril: Haute route engadinoise, ** à *** 3100 li 3400 m.
Samedi:
de La Veduta (col du Julier), montée à la cabane Jenatsch.
Dimanche: Piz Calderas et Tschima da Flix.
Lundi:
Piz Jenatsch, Laviner, Preda.
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Mardi :
cabane d'Es-cha par le col de 1'Albula et Gualdauna.
Mercredi: Piz Kesch, cabane Kesch.
Jeudi:
Piz Porchabella.
·
Vendredi (13 !): Piz Grialetsch, cabane Grialetsch.
Samedi:
Radüner-Rothorn.
Dimanche: Piz Sarsura, Crastatscha-Suot, Zernez.
Inscriptions closes.
Organisateurs: MM. Willy Pfander, Bruno Berger, Monique Perregaux,
Marc-André Krieger.
14 avril: Cours d~ varappe
Départ à 7 heures du parc de Caractères S.A.
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 31 30 34.
14 et 15 11vril: Pizzo Rotondo, 3192 m., à ski, course subventionnée**
Départ à 8 heures des Jeunes-Rives.
Montée de Ali' Acqua à la cabane Piansecco en 1 heure et demie.
Dimanche: sommet par le passo Rotondo en 4 à 5 heures. Descente par le
même itinéraire.
Coat approximatif: 55 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gérald J eanneret, tél. 25 96 14,
Gérard Schreier, tél. (01) 3914680.
29 avril: Course des six sections (Section Y. verdon)
Course surprise au départ de la gare d'Yverdon.
Renseignements et inscriptions auprès d'Oscar Huguenin, tél. 25 73 96.

23 et 29 avril: Altels, 3629 m., à ski, camping*** à ***''
Départ à 9 heures des Jeunes-Rives.
Samedi: montée de Eggenschwand à Arpenwald (camping), en 2 heures.
Dimanche: sommet par Sagiwald et pt. 3418, puis descente par le même itinéraire, 9 à 10 heures.
Coat approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Michel Oberson, tél.
333878, Marc Renaud, tél. 250791, Anne-Lise Borioli, tél. 333878.
5 el 6 m11i: Petit-Combin, 3671 m., à ski**
Départ à 10 heures des Jeunes-Rives.
Montée de Fionnay à la cabane Panossière en 3 heures.
Dimanche, sommet et descente en 6 heures environ.
Coat approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Claude Vuilliomenet, tél.
425630, Louis Pythoud, tél. 534490, Willy Haeberli, tél. 317518.
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LE COIN DES JEUDISTES
5 avril: Le Nozon, de Croy su Milieu du Monde, La S1uraz - La Tine de Conflans
Départ des Jeunes-Rives à 7 h. 30. Rendez-vous général au parc du Bois-de-laLance à 8 heures. Départ pour la gare de La Sarraz, de là par le train de 8 h. 56
pour Croy. A pied: Croy-Pompaples-La Sarraz (2 h.). Dîner à La Sarraz,
Café de la Gare et Casino.
Après-midi, La Sarraz-Tine de Conflans et retour (env. 2 h.) (course facile,
bons souliers).

19 avril: fribourg, Sentier botanique - Msr!y et retour à Fribourg
Départ au train de 7 h. 32 pour Anet-Fribourg.
Dîner à Marly, Hôtel de la Croix-Blanche.
Retour au train de 16 h. 59 à Fribourg, arrivée à Neuchâtel à
17 h. 56.
Environ 3 h. de marche le matin, autant l'après-midi si on rentre par le même
chemin. Possibilité de rentrer en bus.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Ski de fond le mercredi
S'adresser à Mm' Betty Graf, tél. 258366.
l.4 avril: Balade dans le Seeland
Organisatrice: Mm' M. Béguin, tél. 313828.
6 mai: Rochers de Tablettes - Crête de Solmon
Organisatrices: Mm' Cl. Leu ba, tél. 31 9450, Mm' H. Sautebin, tél. 31 71 51.

Escalades du mardi soir
Voulez-vous flirter un soir ou l'autre avec du Ill, du IV ou même du V et audelà? Souhaitez-vous découvrir quelque coin insoupçonné de votre région, y goûter
de calmes soirées accroché(e) au rocher encore tiède ou détendu(e) près d'un feu de
bois après l'effort? ... Rendez-vous alors chaque mardi soir à 17 heures, dès le 10
avril, au fond des Jeunes-Rives. Alain Vaucher, coordinateur de ces brèves évasions, aura même laissé un billet sur sa voiture pour ceux qui ne seraient libres qu'un
peu plus tard. Mais écoutons-le nous raconter la saison 1983 : <<Avec le passage de
l'heure d'été à celle d'hiver, les possibilités d'escalade en fin de journée se limitèrent
aux environs très proches. Toutefois, au milieu de l'été, quelques sorties bien réussies ont été réalisées. Car en plus des semelles usées et des tonnes de magnésie utilisées, nous avons fait passer de vie à trépas quelques troupeaux de cervelas appelés
<<truites du pauvre>>.
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Les treize sorties ont permis à beaucoup de visiter des sites inconnus, mais la
participation resta assez faible avec une moyenne de quatre personnes par sortie.
En guise de publicité pour cette année, voici les endroits visités en 1983:
Fleuri er
Rochers de Paradis (Bienne)
Schilt (Bienne)
Roches d'Orvin
Dalle de Saint-lmier
Aiguilles de Baulmes
Roches Blanches
La Neuveville
Dalle de l'Envers (Saint-lmier)
Les Lans
Les Fourches
Alain Vaucher peut être atteint au 245566 (numéro professionnel).
Alors, à mardi prochain, à votre de ... gré!

Toast à la Patrie 1983
Chers Amis Clubistes,
Un beau jour de septembre notre président m'a appelé au téléphone au moment
où j'étais entre la lecture de la <<Feuille>> et une petite sieste. Il ne me demandait ni
plus ni moins que de vous apporter le toast à la patrie.
Ma première réaction fut un <<non>>, mais après réflexion de quelques jours je
lui ai apporté un <<Oui>> du bout des lèvres, tout en précisant que je n'étais pas trop
bien placé pour cette tâche.
Oyez plutôt !
Né à Anvers, donc en Belgique, de père Suisse et de mère Hollandaise qui avait
encore des racines lointaines au Danemark, j'aurais, normalement, suivi les écoles
belges. A 20 ans, j'aurais pu opter pour la nationalité belge, combattu avec l'armée
belge en 1940, et j'aurais peut-être été proclamé héros de la patrie après être tombé
sur ce qu'on appelait le champ d'honneur. Car, ce ne sont que les soldats morts qui
sont des héros.
La providence a été plus clémente pour moi. Après sept ans passés au bord de
l'Escaut et entre les navires et les bureaux du port d'Anvers, mon père avait le mal
du pays et, fort de ses expériences, il s'était trouvé la place de chef d'expédition dans
une des fabriques chimiques de Bâle.
Rien de plus naturel que j'apprenne le dialecte bâlois et que le français anversois, enrichi de termes flamands, tombe dans l'oubli, et qu'avec l'ambiance et les
leçons d'histoire de l'époqueje m'identifiai avec les vieux Suisses à tel point qu'avec
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mon frère, nous regrettions d'être nés trop tard pour participer aux exploits du Morgarten, de St-Jacques, Morat, Grandson et autres.
Quand sonna l'heure de l'école de recrues, c'est sur l'Allmend de Lucerne et
autour du Mont-Pilate que je devais me défendre contre un ennemi imaginaire.
A Paris, où j'avais passé quelques années pour perfectionner mes connaissances linguistiques et commerciales, j'avais l'occasion de participer à des 14 juillet et
autres manifestations patriotiques avec mes amis français.
Ne voyant pas d'avenir dans le poste que j'occupais, j'avais postulé dans une
teinturerie de la région zurichoise, où je n'ai passé que 15 jours pour être transféré
dans sa succursale de Villeurbanne près Lyon. Les conditions hygiéniques y étaient
désastreuses. On y traitait surtout de la soie. On semblait ignorer, à l'époque, que le
crêpe de Chine et surtout le crêpe Georgette, dont se paraient les élégantes, subissaient des traitements qui coûtaient la santé, voire la vie à ceux qui produisaient ces
merveilles. Ils étaient, en quelque sorte, les bébés-phoques de ces années.
Ma santé était atteinte et il me fallait une cure dans un sanatorium d' Arosa
pour me remettre. Ce fut l'occasion pour moi de réaliser un rêve: faire carrière dans
l'hôtellerie.
Toujours dans le désir de me perfectionner, je suis parti pour Naples, où j'ai été
accepté comme secrétaire au Grand Hôtel. C'était en 1934, la 13' année du régime
fasciste.
Une pièce de monnaie de cette époque portait un slogan du <<Duce>>: << Meglio
vivere un anno da leone che cent'anni da pecora», soit: <<Plutôt vivre un jour
comme lion que cent ans comme mouton.» Le lion n'est plus de ce monde, mais le
mouton que voici est bientôt octogénaire.
Le parti fasciste représentait simultanément l'Etat italien, étant donné que le
roi, Vittorio Emmanuele III, avait donné les pleins pouvoirs à Mussolini. Celui-ci ne
tarda pas à mettre sur pied une organisation stricte du haut en bas. Toute opposition
était combattue et on ne saura jamais ce que cela a coûté en vies humaines.
Pour convaincre certains récalcitrants, les fascistes leur offraient le verre de
l'amitié un peu spécial, sous forme d'huile de ricin. Rien de tel pour convertir ceux
qui étaient bouchés. On l'avait noir sur blanc sur tous les murs:<< Il Duce ha sem pre
raggione ! » Soit : <<Le Duce a toujours raison ! »
Mes pérégrinations m'ont reconduit en Suisse, et c'est ainsi que j'ai rencontré
celle qui devait devenir ma femme. Domiciliée à Berlin, il fallait bien que je me pré'ente à ses parents. Mon futur beau-père avait son affaire à la Wilhelmstrasse, en
plein quartier diplomatique d'alors. Par conséquent, un jour, j'ai été mêlé à la foule
qui, Unter den Linden, acclamait son <<Führer», lors de son anniversaire, précédé
d'un défilé de troupes de SA, de SS et de l'armée ressuscitée après la déconfiture de
1918. Ce déploiement de force était grandiose et terrifiant à la fois, alors que cette
nouvelle politique était loin de faire l'unanimité du peuple allemand.
Mais, aux millions de chômeurs, Hitler et ses acolytes promettaient du travail,
donc la fin d'une misère qui grandissait de plus en plus. C'était relativement facile
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de séduire ce peuple par une propagande astucieuse et des discours grandiloquents,
hargnieux et mensongers, d'un fanatisme sans bornes, qui valaient au parti de plus
en plus d'adeptes. Beaucoup ne réalisaient pas que l'étau de la dictature se resserrait
de plus en plus sous le couvert d'un patriotisme mal compris, soulevant des passions
qui étaient contagieuses.
L'été 1938 devait me conduire à Genève, où j'ai vécu de près l'agonie de la
Société des Nations et où j'ai côtoyé, entre autres poncifs de l'époque, Hailé Sélassié, empereur d'Abyssinie, venant plaider sa cause contre l'Italie qui croyait pouvoir
agrandir l'empire sur son dos.
Nous voici en 1939. Mobilisé, j'étais devenu un des nombreux scribes qui
tapaient et hectographiaient à longueur de journées des ordres et communiqués
émanant du Quartier Général de l'Armée, dispersé dans plusieurs villages de
l'Emmental. Après les menus gastronomiques, c'était la tambouille militaire et une
ambiance de bureaucratie incroyable.
Les années ont passé avec tous les ennuis, les tracas, les privations, mais aussi
les angoisses pour la parenté et les amis au-delà de nos frontières et dont on n'avait
pas de nouvelles pendant des mois.
Voilà qu'arrive enfin le 8 mai 1945, le jour, non d'un armistice, mais du
<<Unconditionnal surrender>> soit la capitulation de cette armée allemande qu'on
croyait longtemps invincible. J'étais en voyage d'affaires, mais personne ne pensait
au travail, la joie s'était emparée de tout le monde en voyant la fin de ce cauchemar.
Je m'aperçois que je suis en train de vous faire une espèce d'autobiographie qui
semble sortir du thème. Et pourtant, après toutes les influences et matraquages
subis, tous ces événements vécus, je cherche à définir le mot <<Patrie>> qui peut,
comme nous l'avons vu, changer de sens avec les années.
En faisant même un vaste tour d'horizon, je crois pouvoir dire que nous pouvons nous estimer heureux de vivre en Suisse, d'être Suisses et d'avoir un gouvernement démocratique qui, malgré ses imperfections, est encore le meilleur système
politique ou, selon Winston Churchill <<le moins mauvais de tous.>> Quel est le pays
en dehors du nôtre qui permet aux citoyens de se prononcer sur autant de questions
qui composent une mosaïque d'institutions et de lois de notre pays? Le nombre
d'abstentions aux votations et aux élections me laisse songeur.
Que de tentatives ont été faites pour amener une meilleure compréhension entre
les peuples. L'Esperanto, une langue inventée par le professeur russe Zamenhoff,
faisait l'espoir de beaucoup. Il y avait l'Union Européenne dont le promoteur, 1t
Comte Coudenhove-Calerghi, parcourait l'Europe entière pour recruter des adeptes, qui furent nombreux. Il y avait le<< Réarmement Moral>>, fondé par l'Américain
Frank Buchman dans les années 30, qui promettait à soi-même et à ses innombrables
prosélites un monde meilleur en changeant les humains.
Hélas, aucun n'a pu empêcher les horreurs en Abyssinie, la guerre civile
d'Espagne, l'asservissement de tous ces peuples derrière le rideau de fer après ce
conflit universel dont nous subissons toujours les conséquences.
Ceux d'entre vous qui ont vécu cette période se souviennent certainement des
commentaires courageux à la radio de René Payot en langue française, de Jean
Rodolphe von Salis en allemand qui, tout en observant beaucoup de prudence dans
leurs paroles, mettaient bien du baume sur des plaies et donnaient un soutien moral
à des milliers d'auditeurs suisses et, surtout, clandestins au-delà de nos frontières.
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Il est temps de terminer mon récit, pas toujours très cohérent. Je ne veux pas
seulement porter un toast à notre patrie, mais aussi à l'amitié fraternelle que nombre
d'entre vous m'ont témoignée depuis mon entrée dans la section, mettant en même
temps un terme à mes vagabondages.
Grâce à eux, donc à vous, je n'ai pas seulement pris racine dans ce beau pays de
Neuchâtel, mais j'ai appris à l'aimer à tel point que je m'y identifie.
John Fitzgerald Kennedy s'est une fois écrié: <<lch bin ein Berliner>>
et moi, sans un geste théâtral je puis affirmer :
<<Je suis Neuchâtelois. >>

H.-J. Graf

CALENDRIER DE GARDIENNAGE A SALEINA
30 juin au 8 juillet: Monin Claude, Temple 10, 2525 Le Landeron, tél. 513220.
8 au 15 juillet:
Huguenin Bernard, Liserons 14, 2000 Neuchâtel, tél. 256253
Andrews Jiimes, Liserons 14, 2000 Neuchâtel, tél. 256253.
15 au 22 juillet:
Aubert Solange et Daniel, Belleroche 14, 2000 Neuchâtel, tél.
247471.
Diethelm Majo et Hans, Fontaine-André 34, 2000 Neuchâtel,
22 au 29 juillet:
tél. 251194.
29 juillet au
Rieder Christine, Julie et André, La Chaudière, 2523 Lignières,
5 août:
tél. 511793.
Pfander Charlotte et Willy, Charmettes 26, 2000 Neuchâtel,
5 au 12 août:
tél. 312870.
Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, 2035 Corcelles, tél. 3168 51.
12 au 19 août:
19 au 26 août:
Monnerat André, Marnière 61, 2068 Hauterive, tél. 33 46 30
Caron Eric.
26 août au
2 septembre:
Meierhofer Hans, ch. des Rudebins 1, 2088 Cressier, tél.
472373.
2 au 9 septembre: Desvoignes André, rue du Lac 36, 2013 Colombier, tél.
413653.
22/23124 sept.
Jeûne fédéral
Monin Claude, Temple 10, 2525 Le Landeron, tél. 513220.
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Val Bedretto - Col de Gries
18 et 19 si!ptembre 1983

Malgré le mauvais temps du samedi, Betty a décidé
de faire la course, mais légèrement modifiée.
Huit femmes et deux hommes y ont participé
et personne sürement va le regretter.
Départ donc dimanche à 6 heures, par Olten, Zurich à Airolo:
trajet en train un peu long et pas très rigolo.
Mais alors, à la sortie du tunnel : grand ciel bleu,
avec les montagnes blanches autour, c'est merveilleux.
D'Airolo en car postal jusqu'à l'Alpe Cruina,
·''~ vrai travail de la course commence là.
Après trois quarts d'heure de marche: arrêt buffet à la cabane Corno :
c'est là que nous apprenons à dire <<bu on giorno!>>
Environ une heure de montée au Col Corno: très belle vue,
ensuite au Col de Gries à cheval sur la frontière Suisse-Italie.
Puis, une forte descente en direction de la vallée
et, comme dessert, plus de 300 mètres de remontée.
A la cabane << Città di Busto>> accueil impeccable
par de jeunes gardiens très serviables.
Comme entrée des pâtes ou une minestra avec pain,
après le dessert un bon café valdotain.
Pour certaines, c'est la première fois qu'elles en ont goüté,
mais Betty, par exemple, en est extrêmement enchantée.
A tel point qu'elle veut s'acheter une <<groll>> pour en faire
elle-même pour ses hôtes au Couvent: avis aux amateurs !
Lundi matin: toujours grand beau temps,
on y resterait volontiers un peu plus longtemps.
Mais il faut bien rentrer, on n'est pas des rentiers.
"abord une heure de descente sur un petit sentier
jusqu'au Lago di Morasco. De là, toujours à pied
jusqu'à Ponte: environ 8 km., ça use les souliers.
De là, dans une vallée très sauvage, un trajet très mouvementé
en bus, avec beaucoup de contours serrés, mais habilement maîtrisés.
A Domodossola nous reprenons le train
qui nous ramène à la maison saufs et sains.
En tout, nous avons vécu deux jours merveilleux.
On est tenté de dire: dommage pour le peu !
Pour terminer un grand <<Merci>> à Betty, l'organisatrice
et à Willy qui, avec ses connaissances, nous a également bien rendu service.
Albert Reiser
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Une dizaine d'ojiens se sont rendus à
Chaumont pour la sortie costumée à ski de fond. Là ils formèrent
une chenille géante jaune qui fut très remarquée ! Au plat ça allait,
mais à la descente, c'était un peu plus sportif. Il y eut quelques
gamelles très spectaculaires. La rencontre des OJ romandes à ski
de fond n'a pas attiré les foules: deux ojiens de Vallorbe accompagnés de leur chef
et sept membres de notre tribu. En fin d'après-midi, nous nous sommes retrouvés à
la cabane Perrenoud, par un soleil radieux et une bise glaciale. Après avoir chauffé
la cahute, Carole et Eve nous ont mijoté une petite spécialité chinoise dont nous
nous sommes régalés. La soirée s'est terminée autour d'un bon feu de cheminée. Le
lendemain, le temps étant toujours au beau et à la bise, nous sommes allés près de la
Baronne pour voir passer le Trophée du Creux-du-Van. Grâce à nos encouragements, Marianne et Jean-Jacques ont frisé l'exploit! Puis nous avons fait une petite
virée jusque vers chez Amiet où on nous a généreusement offert un ravitaillemes'
fort bienvenu. Cette rencontre fut très sympathique et il est regrettable que la participation fut si faible. Nous étions 23 de l'OJ et de la section pour nous rendre à
Adelboden. De là, après quelques heures d'efforts, nous avons gravi le Bonderspitz.
Après le traditionnel pique-nique au sommet et par un temps couvert mais pas trop
mauvais, nous avons dégusté la descente où la poudre et le carton alternaient. Très
jolie course offrant de belles pentes raides.
Les courses futures: 20-23 avril: A Pâques nous irons camper et grimper dans
un magnifique terrain d'escalade à Finale en Italie. Cette sortie est réservée aux bons
grimpeurs. Carole envisagerait, selon la disponibilité des inscrits, de partir déjà le
lundi 16 ou le mardi 17, et de rentrer le dimanche 22, pour éviter le trafic du lundi de
Pâques.
Coût: 80 à 100 francs. Renseignements et inscriptions auprès de Carole Milz,
tél. 252388.
5-6 mai: Le Dolent (3820 m.). C'est la troisième fois que nous mettons cette
course avec bivouac au programme. Espérons que la grenouille ne nous jouera pas
de mauvais tour! Cette course est assez longue et demande une bonne condition
physique. Départ à 13 h. pour Martigny, la Fonly, et montée à ski au Petit Col Ferret où les tentes seront installées. Le lendemain, longue montée, avec la dernière partie qui se fera à pied. Des chaussures avec une semelle avec profil seront donc nécessaires.
Coût: 30 francs. Inscriptions auprès de Jean-Claude Chautemps, tél. 4259 Ü.1.
A part ça: Pierre Wyrsch (tél. 471781) vend une paire de souliers de montagne
N° 39-40, et une paire de souliers de ski Kastinger N° 7 1h. Antoine Chopard (tél.
25 08 56) vend une paire de souliers de montagne Galibier No 81h. Si vous voulez me
téléphoner, faites-le de préférence le matin avant 7 h. 30, mais pas trop tôt quand
François Vu il/ème
même! au No 63 27 76.
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril 1984
Avril

7- 8

Schnetzer Raymond, Beau-Site 12, Bôle
Stiernemann Michel, route des Grattes, Rochefort

14-15

Frasse Eric, Pain-Blanc Il, Neuchâtel
Kohli Gilbert, Beau-Site 6, Bôle

21-22

Pas de gardiennage- PAQUES

28-29

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

Mai

5- 6

A Bienne

Huguenin Oscar, Trois-Portes 21, Neuchâtel
Huguenin Bernard, Liserons 14, Neuchâtel

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

le plus grand choSx $Uissl:l
en matière d'équipement de varappe,
d'expédition et de randonnée à ski
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5,
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60.
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<<JUMBO>>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin. Les Verrières
Agences mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue. Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.
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NEUCHATEL, mai 1984

N° 5, mensuel

57' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 mai 1984, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
<<La nature insolite vue à travers l'objectif>>, diaporama présenté par M. Paul-André Miéville, membre de la section La
Chaux-de-Fonds.
CANDIDATURES

M. Edouard Szczypkowski, !94!, Français, présenté par MM. Jean-Paul Chappuis
et Paul Matthey.
M"' Eveline Eggli, aide sociale, 1961, Zurichoise, présentée par MM. Thomas
Scheuber et Gérard Gis! er.
Mm' Rosemarie Giauque, ménagère, 1932, Bernoise, présentée par Mm" Alice Rohr
et Betty Graf.
M. Pierre-Laurent Denis, étudiant, !956, Neuchâtelois, présenté par MM. MarcAndré Krieger et Silvio Nadig.
M. François Kopp, cordonnier, 19!9, Bernois, présenté par MM. Jules Robert et
Gustave Despland.
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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
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ERNASCONI &CIE
MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

DÉCÈS
M. Pierre Cerutti, entré à la section en 1934.

COMMUN! CATI ONS
Passeport vacances: le succès rencontré et le plaisir des enfants auxquels la section a offert<< Une nuit en cabane>> doivent nous inciter à renouveler cette expérience.
L'ADEN est encore à la recherche de clubistes désireux de guider un ou plusieurs
groupes de 15 enfants à la cabane Perrenoud dans le courant des mois de juillet et
août. Les intéressés voudront bien s'annoncer à Madame Micheline Besancet à
1'ADEN. Le vice-président et Betty Graf peuvent fournir tous les renseignements
utiles.
Cours de sauvetage improvisé en rocher: la saison de varappe a commencé. Un
oon entraînement aura lieu le dimanche 27 mai 1984.
Il offrira la possibilité d'apprendre- voire d'exercer -les techniques de sauvetage improvisé que chaque alpiniste devrait posséder.
Rendez-vous à 8 h. 30 place de sport <<Les Fourches>> à Saint-Blaise.
Prendre avec soi un pique-nique, baudrier, siège, mousquetons, 2 cordelettes,
une corde.
Fin du cours vers 17 heures.
Inscriptions, soit par téléphone ou au plus tard au colloque du vendredi, auprès
d'Adrien Ruchti, tél. 361488.
Etourdi: une paire de bâtons de ski a perdu son maître après la course des 31
mars et 1" avril au Grand-Saint-Bernard. Elle loge actuellement chez Marc-André
Krieger, où elle peut être récupérée (tél. 314210).
Prochain Comité: lundi 14 mai 1984, à 20 h. au local, Cercle LibéraL

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 avril 1984

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire de Monsieur Pierre Cerutti
.Jécédé récemment.
Les candidatures de Messieurs Denis Crétenet et Pierre Sauser sont acceptées,
et le Dr Jean-Daniel Pauchard reçoit sa carte de membre.
Au chapitre des courses passées, citons tout d'abord le Niesen à ski qui a attiré
19 participants. Partis de Wimmis, skis aux pieds, montée de 1600 mètres en trois
heures, temps magnifique. Cette course a enfin pu avoir lieu après plus d'un renvoi.
Le Col des Martinets s'est fait à ski le 18 mars. 22 participants. Les 24 et 25 mars, le
Bundstock, au-dessus du lac d'Oeschinen n'a été gravi qu'en partie à cause des risques de glissements de plaques de neige. Les 7 participants ont sagement renoncé. Il
y avait foule le même jour à la réunion des skieurs romands et tessinois: 102 skieurs
dont trois délégués de Neuchâtel. La section Argentine avait très bien préparé ces
journées; ski à Châtillon au lieu des Martinets alors que les fondeurs s'entraînaient
en direction de Solalex.
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Il appartient ensuite à notre président central Hermann Milz de faire un compte
rendu de la semaine clubistique à ski dans le massif de 1'Adamello, semaine dont les
participants se souviendront longtemps pour avoir erré dans le brouillard et la tempête, pour avoir vu la neige tomber en abondance et avoir finalement dû prendre la
sage décision de se faire rapatrier par hélicoptère. 17 rescapés heureux de s'en être
bien tirés, à qui cette semaine de plaisir muée en exercice de survie aura éprouvé la
force morale et la résistance physique.
A fin mars, la course à la Combe de l'A a débuté par les monts Telliers, mais on
a dû abandonner à cause des risques d'avalanches également. Saluons la présence de
trois clubistes valaisans qui ont accompagné nos 16 neuchâtelois.
Chez les jeudistes, Paul Robert-Grandpierre est félicité pour ses 75 ans. A cette
occasion, ses camarades le déchargent des rapports de courses. Mais lorsque ce n'est
pas lui qui parle, on apprend que la discipline n'est plus exemplaire dans ce groupe.
On n'attend plus les copains comme Pierre Favre le leur a appris en 1935! Quand on
. est 22 à ski de fond à cet âge on peut comprendre.
·
Les dames ont fait du ski le 18 à la cabane Perrenoud et sur le plateau de Gilley.
Pour la partie récréative, notre membre André Aellen nous présentait une expérience intéressante de découverte de l'Afrique par l'organisation <<Bivouacs au bout
du monde>>. Parmi un petit groupe de 12 personnes dont une femme, transportés
par un véhicule tout-terrains, accompagnés d'un guide, cet idéaliste qui n'a pas
froid aux yeux et ne cherche pas à priori le confort, a traversé cinq pays de Bangui à
Ouagadougou, par Niamey, Gao et Hombori. Lui cherchait l'aventure, d'autres
plus jeunes, des voies d'escalade dans les Monts de Hombori. Après sa remontée
d'un fleuve en pirogue en Guyane française, on ne peut pas dire que cet ami cherche
les sentiers battus. C'est tant mieux pour son plaisir comme pour le nôtre, félicitations et merci.
Daniel Besancet

Dimanche 17 JUIN 1984
Journée des familles
à la cabane Perrenoud
Réservez ce dimanche, venez nombreux avec votre famille, vos amis.
Le programme détaillé paraîtra dans le Bulletin du mois de juin 1984.
La commission
des récréations
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COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire des organisateurs, les départs ont lieu devant le Palace
12 el 13 mai: Rorspitzli, 3220 m., à ski, course subventionnée***
Départ à convenir au colloque (12 h. à Gôschenen).
Montée de Gôschenen à la cabane Salbit en 3 heures.
Dimanche, sommet par Bandlückli, Rorfirn et descente par Kartigelfirn, Stiifeli jusqu'à Meiendôrfli (Wassen). 6 heures environ.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gérard Schreier, tél.
0113914680, François Mayerat, tél. 331184, Francis Berset, tél. 318719.
19 et 20 mai: Combin de Boveire, 3663 m., à ski avec I'OJ, camping***
Départ à 13 heures, des Jeunes-Rives.
Montée depuis Bourg-Saint-Pierre, Alpe de Boveire (camping), Glacier de
Boveire, Col de Panossière, sommet. Descente par le même itinéraire. 10 heures environ.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Walter Diethelm, tél. 42 35 54,
Fred Nicollier, tél. 25 07 68, Florian Stirnemann, tél. 45 12 81.
25 au 27 mai: Strada Alta (V alle Leventina)

Départ à 6 heures, gare de Neuchâtel.
Vendredi: Neuchâtel à Airolo et Roneo à Osco, 17 km.
Samedi: Osco, Culpiana, Anzonico, 12 km.
Dimanche: Anzonico, Sobrio, Biasca, 17 km., puis retour à Neuchâtel.
Coût approximatif: 150 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Hilde Sautebin, tél. 31 71 51,
Renée Calame, tél. 3163 90, Betty Graf, tél. 25 83 66.
27 mai: Cours de sauvetage improvisé en rocher
Rendez-vous à 8 h. 30, place de sport <<Les Fourches>> à Saint-Blaise.

Prendre un pique-nique, son baudrier, siège, des mousquetons, 2 cordelettes.
une corde.
Fin de cours vers 17 h.
Inscriptions auprès de 1'organisateur: M. Adrien Ruchti, tél. 3614 88.
31 mai au 3 juin: Vanoise, à ski, course subventionnée***
Départ à 5 heures, des Jeunes-Rives. Montée à la cabane Prarion. Le programme de courses dépendra des conditions.
Prendre une pièce d'identité.
Derniers détails au colloque de vendredi 25 mai.
Coût approximatif: 150 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Francis Schreyer, tél. 42 58 92,
Jacques Balmer, tél. 361251, Jean-Daniel David, tél. 421736.
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2 juin: Balmflue, 1200 m.***
Départ à 7 heures, des Jeunes-Rives.
Jolie varappe au départ de Rüttenen (région Weissenstein).
Coût approximatif: !5 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 5918, Gilbert Villard, tél. 42 22 32, Fritz Aeberhard, tél. 31 36 72.

LE COIN DES JEUDISTES
10 mai: LI! rampe sud du Lôtschberg
Départ au train de 7 h. 32 pour Berne (prendre billet pour Hohtenn et retour).
Les non-possesseurs d'abonnement à demi tarif voudront bien s'annoncer
afin de permettre 1'établissement d'un billet collectif.
A pied Hohtenn-Ausserberg (3 h. et demie de marche). Dîner à l'Hôtel Bahnhof à Ausserberg aux environs de 14 h. Prendre subsistance intermédiaire et
boisson.
Au retour, départ d 'Ausserberg à 16 h. 36, arrivée à Neuchâtel à 19 h. 22.
24 mai: Vauseyon - Les Geneveys-sur-Coffrane
Départ de Vauseyon à 8 h. 30 à pied par le Stand de Peseux-Serroue-Coffrane.
Rendez-vous pour les non-marcheurs à 10 h. devant la fabrique Felco, rue des
Mélèzes 4 aux Geneveys-sur-Coffrane. Visite de la fabrique. Dîner à l'Hôtel
des Communes.
L'après-midi, retour par le même chemin mais arrêt à Coffrane pour la visite
du Musée oublié de Monsieur Raymond Perrenoud.
A vis préalable

Course des vétérans des 27, 28 et 29 juin à la Strada Alta de Bedretto et de Tremorgio.
Les membres intéressés sont priés de s'inscrire à Paul Robert-Grandpierre,
2088 Cressier, tél. 471049, jusqu'au 10 mai afin de permettre la réservation
des places. Des détails sur la course dans le bulletin de juin. Coût approximatif: 180 à 220 francs, selon chambre ou dortoir.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
29 mai: §tamm chez Marcelle Grise!

Les 1" jeudis du mois:
Promenades et randonnées sans lattes étroites, au pays des fleurs parmi les
fleurs.
·
Organisatrices: Mm" Marie Béguin, tél. 31 38 28, Betty Graf, tél. 25 83 66.
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Course du Premier Mars
Elle figurait, cette année, au programme des <<jeudistes >>, dont elle constituait la première sortie pédestre de
l'année.
Sous un ciel gris et bas, peu propre à
les pousser à de grandes randonnées, les
vingt-deux participants - clubistes et
invités - se rendent à Berne dès le petit
matin: le but est de visiter les ateliers du
Service topographique fédéral. Mais, en
préambule, monterons-nous au Gurten
comme il a été prévu? D'un commun
accord, on y renonce, le but étant à
peine visible, estompé comme toute
chose par une brume insidieuse. Nous
remplaçons la balade par une visite du
Musée alpin. Visite partielle, bien sûr,
vu la densité des collections et l'intérêt
que présentent quantité des pièces exposées. Nous nous arrêtons assez longuement dans les salles de cartes anciennes :
on y suit, presque pas à pas, 1'évolution
des techniques du XVI• au XX' siècle, et
ce long et patient effort de l'homme
pour restituer graphiquement la complexité du sol où il vit. C'est une excellente introduction à ce que nous verrons
l'après-midi.
Quittant enfin cartes, reliefs, coupes
et profils, nous nous mettons en route
pour gagner Wabern. Avec quelque
avance sur l'horaire - pourquoi pas? nous nous installons à la Brauereiwirtschaft, où nous est servi, dès avant midi,
un repas simple mais de bon aloi.
A deux heures, un des responsables du
Service topographique nous accueille
dans le vaste complexe où se loge cet
important office fédéral. Une classe de
jeunes Fribourgeoises remplit avec nous

(• • •

l'auditoire; l'introduction présentée,
nos groupes se séparent pour se retrouver, la visite terminée, dans la salle de
départ, à l'heure des questions, des
informations complémentaires, des
petits cadeaux ...
Que dire du long cheminement fait
dans ce monde si particulier où font bon
ménage la précision rigoureuse et la facture artistique? Ce qui frappe surtout, je
crois, le visiteur naïf ou peu informé,
c'est la complexité des opérations
qu'exige la facture d'une carte topogra~
phique. Topographes et graphistes y ont
chacun leur part. Pour les premiers, la
tâche est simplifiée par l'existence d'une
triangulation dès longtemps bien établie,
et qui a fait ses preuves. Mais le sol
suisse est en perpétuel changement : si la
nature donne peu de soucis (variation
des
glaciers,
éboulements,
etc.),
l'homme se charge de modifier le paysage, et cela à un rythme de plus en plus
rapide. Les autoroutes allongent chaque
année leurs rubans, les villes s'étalent,
dévorant la campagne. Le topographe
s'essouffle à suivre ces changements si
bien qu'une carte, à peine sortie de
presse, est périmée déjà. La photographie aérienne, renouvelée périodiquement, permet un repérage exact de ces
modifications que les topographes vont
ensuite relever sur le terrain même.
Quant aux graphistes, ils recourent <
toutes les techniques d'un art de plus en
plus raffiné. Si notre Carte nationale est
pour l'utilisateur un instrument de travail précis et offre en même temps une
lecture agréable, on le doit à l'effort
conjugué de spécialistes œuvrant chacun

h.jJtrongufie.
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dans le domaine particulier de sa compétence. Ainsi cet artiste, rencontré au
début de la visite, dont la tâche consiste
à dessiner, à l'aide d'un pulvérisateur
minuscule, le relief du terrain sur la
seule base des courbes de niveau dont il
traduit ainsi 1'effet plastique par des
touches savamment dosées. Inutile de
décrire par le menu les opérations auxquelles nous avons assisté, accueillis
chaque fois, avec la même compétence
aimable, par le responsable du service.
Quitté le bâtiment, on se rend compte
qu'on a vu beaucoup, compris un peu et
interprété très approximativement ce qui

nous a été montré. Un merci particulier
à M. Stotzer qui a bien voulu nous consacrer un temps précieux et répondre
avec patience à nos questions d'ignorants!
Dès cinq heures, les départs s'échelonnent vers la gare de Berne où toute la
cohorte se retrouve enfin dans le train
du retour. Une fois de plus, la traditionnelle balade de mars a comblé ceux qui
y prenaient part: à leur ami Walter Hauser, initiateur et guide de cette sortie, ils
disent leur cordiale gratitude!
A. Schnegg

Séjour en Vendée
du 15 au 25 juin 1983
L'après-midi du 15 juin, 10 personnes
intriguées par ce qui va les attendre au
château de Voureuil à l'ouest de la
France, quittent le train à Luçon et sont
prises en charge par leurs hôtes et un ami
de la famille, qui les conduisent en voiture en quelque 10 minutes au château
ou gentilhommière, que l'actuel propriétaire a dû remettre en état car il avait été
incendié; il a aménagé un parc et une
ailée d'arbres qui mène au château de
très heureuse façon.
16 juin: matin visite de la Cour
d'Aron, merveilleux parc fleuri de roses
de toutes variétés et de fleurs de toutes
espèces. Le château n'a rien de particulier; il a été hérité par un comte de 76
ans et c'est l'ingénieur rural français qui
a aidé le nouveau propriétaire à l'aménager, les finances d'entrée compensant,
en théorie, les frais d'entretien.
L'après-midi se passe aux Sables
d'Olonne, plage magnifique où se

déroulent, en saison, de célèbres courses
hippiques.
17 juin: Visite d'une ostréiculture
(élevage d'huîtres et de moules). Nous
en dégusterons à midi à la Pointe de
l'Aiguillon. Puis visite des Côtes jusqu'à
la Tranche s/Mer, station balnéaire.
Tout en suivant les Côtes nous admirons
les maisons fleuries et visitons à StVincent s/ Jar la maison de Georges Clémenceau. A part la cuisine avec cuivres
reluisants, tout est d'une simplicité
monacale.
18juin: Journée libre. Visite des villages environnants. Le soir, départ pour le
Puy du Fou où nous assistons à un Son
et Lumière. Ce fut une soirée passionnante; toute l'histoire de la Vendée y
était rapportée. C'était un spectacle
grandiose qui nous fit une forte impression. 1600 personnes y travaillent bénévolement et le bénéfice des entrées (9000
spectateurs à chaque représentation) est

-
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destiné à la promotion culturelle et artis- très fleuries, culture de la vigne et du
·maïs. L'ile a 30 km. de superficie, la
tique de la région.
19 juin: (dimanche): Le matin cha- partie la plus étroite ne mesure pas 100
cune s'est promenée à son gré. L'après- m. Les bacs transportent les visiteurs de
midi survol de la Vendée et des Côtes de La Rochelle en 20 minutes.
24 juin: Matin, visite très intéressante
l'Atlantique en petit !!Vion de tourisme,
3 personnes à bord plus le pilote. Ce fut à l'usine Moderna. Après-midi visite de
l'église romane des Ma~;~nils-Reigniers. Il
très intéressant et amusant.
20 juin: En petites barques plates, fait une chaleur sur cette route!! et le
nous avons sillonné la Venise verte; c'est restaurant du village est fermé ; il y a une
une magpifique forêt de peupliers, de épicerie où l'on peut acheter de l'eau
frêne$, de saules et d'aulnes. C'est le minérale que nous buvons avec une
ma:r~s)e plJ1& pittqresq11e ~e la régiQn. paille sur les m!lfÇhes d'escalier!
25 juin: C'est le retour.
Woublions pas que la V(;)ildée ét!!Ît forRemercions Jacqueline et son mari
mée de marais sal!!Uts que des ingémeurs
. .~C!llandais C!!lt rendu fertiles. Après le qui nous ont procuré un séjour intér!ls<?repas, nqus avC~ns parcouru la célèbre et sant et un accueil chaleureux, leur gentilbei.Ie forêt d.e Merve!lt et visité la grotte lesse nous a beaucoup touchés.
du Père Monfort.
Le château est confortable, chaque
21 juin: Visite de La Rqchelle~ fléias appartement a sa salle de bain. Le feu de
cheminée
très apprécié le soir. La demile~ musées cie. Fra.nce sont tous fermés le
m!lfdi. Nous· avons parcquru ·la .vieille pension y est fameuse, la métayère charville, admiré les tours, Je Port de plai- mante et dévouée.
sance qui est le plus grand de France. A
Il est à 800 km. de Neuchâtel, à 20
midi nous dégustC!ns un excellent repas minutes de la mer.
C'est un endroit en pleine campagne,
gasttoilqmique.
Les.l)ifuuJ9rt .orage et une pluie tor- très reposant, idéal si on a des enfants,
rentielle UOUS gênèrent be!!UCOUp pour Je mais il faut une voiture. Un peu plat
pour des alpinistes, direz-vous, mais de
chemin du retour.
22juin: Le matin, visite de la ville de temps en temps il fait beau changer
Luçon. Très belle cathédrale, jardin d'horizon.
• Certaines clubistes ont marché 1 h. à
Dumaine, bienfaiteur qui légua sa fortune à la ville, qui créa un jardin public 1112 h. chaque matin avant le petit déjeudont les motifs fleuris représentent les ner.
Quatre participants sont venus en voifables de la Fontaine. Richelieu fut évêque de Luçon.
ture et 10 en train. Au total14 personnes
23 juin: Excursion à l'Ile de Ré, enchantées de leur séjour.
····marais salants, petites maisons blanches
Denyse Baumgartner

Traversée Bertol- Tête-Blanche- Cabane
de la Dent-Blanche
30 et 31 juillet 1983
Pourquoi donc étaient-ils 39 pour
faire cette traversée? La température des
jours passés et les pronostics extrêmement réjouissants l'expliquent en bonne

partie. La secrète satisfaction de ne pas
passer au retour par le même chemin
qu'à l'aller expliquerait-elle aussi cette
affluence record? Pour 6 d'entre nous,
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il faut ajouter le projet d'escalader la
Dent-Blanche, le lundi suivant. Ce qui
fut fait et bien fait, mais dans des conditions météorologiques difficiles.
Somme toute, la montée à la cabane
de Bertol fut presque le plus exigeant
mais aussi le plus gratifiant de nos
efforts: un paysage à ne plus savoir où
porter les yeux, un air de plus en plus
tonifiant, des pauses de plus en plus
agréables ...
La fin de la journée fut bien remplie,
aussi bien que la cabane d'ailleurs, par le
spectacle de quelques insatiables qui gravissaient le Clocher, ou par des prises de
vue inoubliables, ou des retrouvailles
inattendues, quand ce n'était pas par la
recherche d'une couchette bien à soi et
de son aménagement aussi personnel
que permis ...
Par un lever à 3 heures, les organisateurs nous permirent un départ trés progressif vers les 4 heures 30, sous une lune
bien venue pour descendre quelques
échelles et réaliser les encordages indispensables, pas encore très familiers à
tous. Mis à part une coulée récente de
modestes séracs et quelques crevasses à
enjamber, la montagne nous traitait
mieux que nous le faisions puisque,
selon l'une de nous, «personne n'a
maintenu sa corde tendue continuellement>>. Avions-nous l'excuse d'accepter
le risque, peu effrayant il est vrai, d'être
suspendu un petit quart d'heure dans
une crevasse bleue ?
L'arrivée à Tête-Blanche, 3700 m., se
fit dans le soleil, 2 heures et demie plus
tard, réalisant une performance dans
l'agrément du déplacement en haute
montagne. C'est ici que se place un incident qui démontre la solidarité humaine
en altitude. Le rédacteur de ces lignes
avait oublié son appareil de photo à la
cabane et il devait envisager d'y redes-
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cendre, perdant ainsi l'occasion d'une
belle traversée. Mais les organisateurs
trouvèrent beaucoup mieux: la mission
de récupérer l'appareil serait confiée à
une cordée qui, n'étant pas des nôtres,
allait redescendre à Bertol. ·Là, elle le
confierait à l'un des nôtres qu'un
malaise avait empêché de nous suivre
mais qui nous rejoindrait l'après-midi
aux Haudères !
La traversée même, de Tête-Blanche à
la cabane de la Dent-Blanche, fut sans
histoire comme les gens heureux : Cervin
et Dent-d 'Hérens au sud-est, à peine voilés il est vrai, Dent-Blanche et Grand- ..
Cornier au nord, Clocher et cabane d•{
Bertol à main gauche t Il faut dire, en
compensation de la critique méritée des
cordes pas toujours tendues, que personne n'eut à pâtir du grand nombre de
participants à cette traversée, qui implique généralement pour les cordées des
mouvements que d'aucuns traitent de
«morceaux d'accordéon>>. En fait, les
cordées se sont placées naturellement en
ordre décroissant de vitesse de progression, sur un glacier d'ailleurs inoffensif.
La descente de la cabane de la DentBlanche à Ferpècle eut, pour certains de
nous, quelques caractères d'une expédition, le cheminement le meilleur n'étant
pas toujours le plus évident. Ce fut aussi
l'unique occasion pour quelques-uns
d'utiliser leurs crampons dans un passage glacé, qu'ils rendirent plus confortable ainsi. Les premiers nuages apparu··
rent au-dessus de Ferpècle en même
temps que nous ... Le paysage était tout
autre qu'au départ, la veille. Nous
avions conquis la montagne en la traversant, sans <<effacer>> à la descente nos
traces de montée. Merci aux organisateurs de nous avoir offert ces 2 jours si
réussis.
André Gonthier

Course des Vétérans à la Bella Tola
les 24126 aoat 1983

Après récupération de tous les participants, nous étions 13 à Yverdon. Mauvais I!O!Ilbre pour l'on:anisateur qui a de
la peine à s'y retrouver par la suite ;
jugez plutôt : 13 au dépllrt, 10 le lendemain, 8 le troisièttle jour et 8 au retollr,
Ujajs pas les lllêlries n Qtiel c!l$s~-tête.
M<!is si (lusfave est au point pourrecen·••· se(ses..ouailléî.s, il ~n esfauttemimt avec
} :ses dé~t~~l~s âve~ la èarte natiqnale qui
doit contenir bien des inexactitudes si
l'on se base sur les indications de notre
chef... Bref; apres n 'avolr1;1as eu )lOtre
petit café à Sierre, nous void à Vl.ssoie
oit .c.ilrtains l'ont enëore lo~pé. l!ln(in; à
Cbandoliil on l'a eu; .l!ln route pour le
téléphérlq_lle: pas de téléphériqué, ce qui
n'est que bénéfiqUHOur notre santé et
polir nos yeux enchantés çtu joli chemin
qui nous aJijètle à ra; Cll:bane çlefli'. :FJell11
Tola api::ès piqiie,i'lique dâns la .riature.
Au soupë)', concoui:s de râcfette ou
Daï n'est pas le clenûer. .. Par contre il
est le J?remier pour une c!~lti<m.Stt:adnn
noct~ri:\e. frl,l;ël;l~sti"(e de descente des
coucl!ettessùp~r!eures, eatl.l;tr~s. are f!
Jeî!di, montéë bien groupée jusqu'à la
crête où, après cliscusslon (et la cosse
aidant) nous abandonnons l'idée dù
Rothorn dolltëull: poui: )dlër «Voir la
:·ue» à la BéUa Tolâ. Maifle broîii!Iard
èst plus rapide que nous! Tout cie même, .
nous voyons le chemin de la descente
qui, après une erreur d'itinéraire, nous
conduit dans une suite invraisemblable
de «caqueux>> (sic. Marcel) où Dar,
Etienne et Fernand nous prouvent qu'ils
ne sont pas encore des «crelets>>. Rassemblement, pique-nique puis départ sur
Saint-Luc des 3 premiers .(obligations
gastronômiques ou autres). Gustave
recompte ses moutons. Pluie (la pélerine
de G,eorges est aussi efficace s'ill a porte
à l'envers). Arrivée à l'hôtel Weisshorn

(5 étoiles ... au ciel): Marcel, enlève tes
souliers ! Souper excellent avec félicitations I!UX sympathiques jeunes filles qui
nous servent. Soirée certmnement agréable, sauf pour celui qui a eu la mauvaise
idée d'aller se coucher le pre.ml.ef• ce qui
lui a valu la corvée pour le bulletin!
Déjeuner gastronomique, mais <;hut,
les menus des repas sont proscrits des
récits de collrse, dommage.
En route, après avoir abandonné
Hans et Fernand qui nous retrouveront
peut·êtr.e à Sierre. Changement de chef
de course; (ll)orges étant plus sérieux ...
Au M()idpassc,les &rescapés, aprlls admiration des sommets couverts à imaginer,
font un entr'acte pique-nique puis
s'envoient la descente... en pente
douce ... jusqu'à Gruben.
U, en llttel')dmJt le .bliS qui doit nous
conduire à Oberems, nous testons bouelie bée devant la science de Gustave
P9W: caser tout ses effets (lisez: tout son
1:1otdel!) dan$ son sac.
Il est 11r11i qu'en clescendant en téléphérique, les yeux <!.ccrochent toujours
un cimetière ou un tas de planches pour
faire des cercueils !
A Tourtemagne, nous avons de mllltip!es. pédpéties (consultez les participants, cil serait trop long à les narrer ici)
pour quand même louper Hans et Fernand sur le quai de gare de Sierre.
En résumé, félicitations
- à Gustave pour son sens de l'orientation,
- à Georges pour le même sens, mais
dans le bon sens,
- à Daï, à Etienne et à Fernand pour
leur gambade,
- à Nesti pour avoir cédé à Pierre la
cadence de la montée,
- à moi pour m'être fait coller le
compte-rendu,
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- à André, Marcel, Hans, Willy et
Claude pour n'avoir rien fait pour
allonger ce <<récit».
Pour terminer, à l'unanimité des participants, nous avons décidé que l'excédent du <<prix approximatif de 70

francs>> (mentionné dans le Bulletin)
serait payé par l'organisateur chef des
jeudistes: Paulet, nous t'avons réuni
toutes les factures pour ton retour
d'Espagne.
Neigeux

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: les conditions hivernales nous ont obligés
à rester en plaine pour nos trois premiers cours de varappe. Nous
sommes allés deux fois à La Neuveville, à l'Ermitage, et aux Four~
ches; chaque fois le soleil était de la partie. La forte participation,
de 20 à 32, est très réjouissante: beaucoup de nouveaux plein
d'enthousiasme et les <<anciens>> en pleine forme! La course à ski au Ni esen a été
aussi une grande réussite: montée très rapide au sommet (3 h. 30 pour 1600 m. de
dénivellation!), neige poudreuse et grand beau.
Les courses futures: samedi 19 mai: cours de varappe, 1'après-midi.
Dimanche 20 mai: cours de varappe, toute la journée. Inscriptions auprès du
chef, tél. 63 27 76.
19-20 mai: donc le même week-end, le Combin de Boveire (3663 m.), longue
course à ski avec la section. Départ à 13 h. de Neuchâtel pour Bourg-Saint-Pierre, et
montée en 2 h. environ jusqu'à Boveire d'en Bas pour installer les tentes. Le lendemain, montée au sommet en 4 à 5 heures.
Inscriptions auprès de Florian Stirnemann, tél. 45 12 81.
31 mai au 3 juin (Ascension): course à ski dans 1'Oberland. Déjà au programme
l'an passé, espérons que cette fois-ci les conditions seront bonnes! Départ à 9 h.
pour Kandersteg et montée à Schwarenbach pour installer les tentes. Nous gravirons de magnifiques sommets: le Balmhorn (3669 m.), l' Altels (3418 m.) et le Rinderhorn (3458 m.). Ces longues courses (6 à 7 h.) nécessitent un bon entraînement
physique et technique. Matériel: piolet, crampons, baudrier.
Coût: 50 francs environ. Inscriptions auprès du chef.
François Vui/lème

~
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Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67
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funèbr~s

Fmhmann~Evard

Devis et offre sans engagement

Pierre-à-Mazel 2

Maîtrise fédérale

ïét 25 36 04

2016 CORTAIU.OD
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger
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CHAMPAGNE
&

GRAN OS VINS MOUSSEUX

:tV

CL?'
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Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Bu"fet E1::presu
Choix de snacks,
sandwiches
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

Maxi Puch
COULEURS VAI!Ié5S

la clinique dez daux rouas

lUNO del fABBRO
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai 1984
Mai

12-13

Fasel Edouard, route de Neuchâtel 30, Cernier
Apothéloz Alain, Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

19-20

Chatillon Marcel, avenue Fornachon 13 b, Peseux
Tièche André, Cèdres 4, Boudry

26-27

Reiser Albert, Villaret 10, Cormondrèche
Bille René, Les Ravières, Lignières

Juin

2- 3

A Bienne

Kohli Gilbert, Beau-Site 6, Bô1e
Perret Willy, Landions 8, Cortaillod

Lucerne, Zurich, Berne, Bille, Moutier

Le plu$ grau~d ~holx 3UiSli0
en matière d'équipement da varappa,
d'expédition ea de i'andonnée 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.

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETT~

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

PlATRERIE- PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

NEUCHATEL

Tél. 0381 25 54 64

MEMBRE DU CAS,
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FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Pierre Sydler
Neuchâtel

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Prenez le temps d'escalader l'Ecluse et
lorsque vous serez au sommet, confiez
vos imprimés à l'
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

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

MesseillcrSA Nouchitel

Elle a vraiment
tout pour plaire!

Un partenaire sûr: SBS

*

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

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

j!J!038/256201
Bureau de change
rue St-Honoré 2

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

TOUT POUR VOTRE SPORT
fAVOR~

A

Agence de voyages
Cars

,NferExcurs•ons

•
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Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré

cl' Aoste
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jumet
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Fr. 870.- par personne
en pension complète

Demandez notre programme détaillé

N" 6, mensuel

NEUCHATEL, juin 1984

57' année

BULLETIN DE LA SECHON NEUCHATELOISE DU CA.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 4 juin 1984, à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

l. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
«Les fjords du Groenland>>, diaporama présenté par M.
Marco Gremaud, guide.
JOURNÉE DES FAMl:LU!:S, voir p. US

CANDIDATURES
M"' Patricia Bianchin, 1956, employée de commerce, Neuchâteloise, présentée par
MM. Joseph Korber et Oscar Huguenin.
M. Jean-Claude Molleyres, 1937, adjoint-gérant, Fribourgeois, présenté par M.
Rémy Comminot et Mm' Ghyslaine Comminot.
M. Michael Schmidt, 1950, bibliothécaire et Mm' Schmidt-Surdez, 1949, conservateur, Bernois, présentés par M. Jean-Pierre Portmann et M"' Marianne Steiner.
M. Jean-Daniel Straubhaar, 1950, employé d'assurances, Neuchâtelois, présenté
par MM. Joseph Korber et Oscar Huguenin.

COLOMBIER et NEUCHÂTEL
~ode sportiwe •••
i!ports ~echl"liquei\! ...
notre personnel qualifié
solutionne vos problèmes.

1

Phatmadc
(@fti€01«
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

COLOMBIER [EJ

illimité

Vos loisirs ..

'*
'* tondeuses

Sur p~anche à voile ((Mistral))
.;:;: Relaxe avec nos meub;es de jardin personnalisés.
agréables grâce à nos nouvelles

è gozo'il silencieuses.

1-lerborister!s - 1-lornéoplllthie

!'> lll•fam~e•i:<~
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1er étage)

LE$ Vii\IS ~INS DIE LA PROPII'IIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil~de~Perdrix, et spécialités

P--A. Porret - Cortaillod
Propriétaire·encaveur

Maison fondée en 18 s·a

"'038/42 10 52

Mis en bouteilles au domaine

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

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

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

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

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

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

NEUCHATEl..

Rue du 1er-Mars

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ

"'038/571415

GÉIIIE CIVIL- CARRELAGE

Closde-Serrières 31

.., 038 1 31 95 00

2106 lES GENEVEYS •1 COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

DÉCÈS
M. Raymond Junod, entré au CAS en 1974.

COMMUN ICATI ONS
La Menée sera occupée ... le 1" juin, par 15 personnes, le 6 juin, par les gardiens
de Saleina, le 7 juin, par les participants à la semaine clubistique de l'Adamello.
A vis aux amateurs de bulles: le bibliothécaire tient à votre disposition une brochure << Mikrokosmos » dans laquelle figure un article relatif à la manière de photographier les bulles de savon. Cette brochure nous a été remise par M. Paul-André
Miéville, conférencier lors de l'assemblée mensuelle du 7 mai dernier. M. Miéville
exposera par ailleurs ses posters de macrophotographie du 30 juin au 28 juillet 1984
à Marin-Centre.
Prochain Comité: 13 juin 1984, 17 h. 30 aux Jeunes-Rives.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 mai 1984

En début de séance, l'assemblée honore la mémoire de M. Raymond Junod,
entré au club il y a 10 ans.
Les candidatures de M 11' Eveline Eggli, Mm' Rosemarie Giauque, MM. PierreLaurent Denis, François Kopp, et Edouard Szczypkowski sont acceptées alors que
MM. Denis Crétenet, Pierre Sauser et Henri Duvoisin reçoivent leur carte de
membre.
Le cours de varappe s'est bien déroulé malgré le printemps tardif cette année.
Trente participants entourés de quinze moniteurs se sont initiés à l'escalade aux dalles de La Neuveville et Rochefort, puis au Raimeux, aux Somêtres et au Schilt. A
signaler la présence de trois clubistes valaisans! Merci aux organisateurs, aux moniteurs sans oublier les Nussbaumer qui ont hébergé tout le monde pour un souper
canadien.
Les risques d'avalanches et intempéries ont provoqué l'annulation des courses
:uivantes: Pizzo Lucendro, Altels et Petit Combin. Quelques dias de la Haute route
engadinoise ont prouvé aux absents qu'ils avaient eu tort: Josiane nous emmena par
l'image dans la région de Madulain jusqu'au piz Kesch, au Grialetsch, Portschabella, etc. Trois dames et trois messieurs se sont joints aux 80 participants de la
course des six sections organisée par la section Yverdon. La course des jeudistes au
Nozon dans la région de La Sarraz a réuni 26 personnes et celle du sentier botanique
Marly Fribourg en a réuni 17. Une balade dans le Seeland a finalement conduit les
dames à Portalban, une autre marche les fit longer les Crêtes de Solmon depuis les
Rochers de Tablettes.
Pour la partie récréative, M. Paul-André Miéville de La Chaux-de-Fonds nous
présenta de magnifiques dias obtenues à l'aide d'un microscope. Dans la première
série: 20 minutes d'ailes de mouches, de guêpes, d'yeux d'escargots, de protozoaires, etc. Nous avons particulièrement aimé l'arrangement de diatomées d'eau de
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Du ~Il\ MnremwdSA

Ensen"!bles de cuisines
Aciers et sanitaires
Place d'Armes 5

2001 Neuchâtel
tél. 038/256363

Boucherie

~

Ch&u"cute;r§e

JJ~üez de n~><~ ac.tiMt.d
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<~.emaine

Sarrièras - Rue des Battieux 4 - ~ 31 33 16
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24
Rue de la Gare
~46 17 63
Bevair.:

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'es'i: nous 1
Pour vos problèmes de pieds .•. c'est aussi nous 1
Nouveau magasm

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél. 038 46 12 46

2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
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Bijouterie
H~ FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel
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mer, véritable vitrail; puis, sur une musique arrangée de Debussy, M. Miéville se
permet de nous présenter des bulles de savon durant plus de 10 minutes. Il maîtrise si
bien la technique qu'il a mise au point grâce à la lumière polarisée que cette présentation n'est jamais lassante. Quand arrive la série 3 intitulée «Couleurs des
champs>>, on souhaite que ce ne soit pas la dernière et ce n'est pas la dernière!
«Cristallisation en lumière polarisée>>, nous démontre qu'avec des produits simples
tels que le souffre, la vanilline, l'hyposulfite de souffre, potasse caustique, etc., on
peut obtenir des effets de couleur et de forme saisissants. Nous avons quitté la salle
enchantés et les dames ont regretté de ne pas pouvoir s'en faire des robes.

Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
9 lU! H juin: Miinch, 41199 m., Finsteraar!Jorn, 4273 m., à ski, course subventionnée***
Départ à 4 h. 30, des Jeunes-Rives.
Samedi: en train jusqu'au Jungfrau joch, puis Mônch- cabane du Finsteraarhorn en 6 h. environ.
Dimanche: Finsteraarhorn, 7 h.
Lundi: (de la cabane Finsteraarhorn), Grünhornlücke, Lôtschenlücke,
Fafleralp (Lôtschental).
Coût approximatif: 140 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, tél. (039) 23 25 46,
Fred Nicollier, tél. 250768, Daniel Schlegel, tél. 314809.
23 et 24 juin: Ouverture de saison à Bertol et à §aleina
Une séance d'information aura lieu mercredi 20 juin 1984, à 18 heures, au
Cercle Libéral.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aldo Di Cesare, tél. 31 68 51,
Paul Matthey, tél. 317817, Willy Péquignot, tél. 314565.
23 el 24 juin: Chille! du Régimen! - !~a :Socllmat!, 2151 m., randonnée
Départ à 12 h. 30, des Jeunes-Rives.
A pied de Pra-Jean (entre Charmey et lm Fang) au Chalet du Régiment, 2 h.
30.
Le dimanche, montée à La Hochmatt en 4 heures. Descente sur Pra-Jean par
La Féguelena, vallée du Gros-Mont.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices : Mm" Suzanne Michel, tél. (039)
23 25 46, Marcelle Robert, tél. 31 39 40.
Ill

27 au 29 juin: Course des vétérans, Strada Alta du Vru Bedretto (H)
Départ au train de 6 heures. Billet Neuchâtel-Airolo et retour. Un billet collectif sera pris pour les participants non possesseurs d'un abonnement demitarif.
Il heures: montée en téléphérique à Pescium où dîner et logement.
Après-midi montée en téléphérique à Sasso delle Boggia et descente à Pescium.
28 juin : Pescium - Roneo où dîner.
Départ de Roneo en bus postal pour Airolo et remontée à Pescium.
29 juin: Pescium- Lago di Tremorgio, env. 4 h. 20. Descente sur Rodi-Fiesto,
à pied, env. 2 h. ou en téléphérique si possible. Rentrée en train de Rodi-Fiesto
à 16 h. 22, arrivée à Neuchâtel à 20 h. 52.
Coût approximatif: !50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ernest Roulet, tél. 311227, Hans
Loosli, tél. 25 1600, Paul Robert-Grandpierre, tél. 471049.
Samedi 30 juin: Course des fleurs Albristhorn, 2761 m.
Départ à 5 heures, des Jeunes-Rives.
Montée de Schermtanne, puis Furggelipass. Descente par Laveygrat et Hahnenmoos. Durée de la course, env. 8 heures.
Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Fredy Feurer, tél. 411155, Oscar
Sigg, tél. 4126 24, Joseph Korber, tél. 33 4945.
30 juin et 1" juillet: Obergabelilom, 4063 m.,****
Face nord, course subventionnée
Départ à 8 heures, des Jeunes-Rives.
Coucher à la cabane Mountet.
Dimanche, Arête du Coeur, puis face nord (450 m.). Descente par l'Arête du
Coeur. Durée de la course: env. 13 heures.
Course destinée à ceux qui peuvent former une cordée autonome de 2 personnes.
Coût approximatif: 55 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Alain Vaucher, tél. 332817/
24 55 66, Terenzio Rossetti, tél. 41 17 90, Christian Meillard, tél. 42 5918.
30 juin et 1" juillet: Cours de glace à Trient
Départ à 8 heures.
Camping au-dessus du village de Trient.
Participation du guide Gérald Vaucher.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès de l'organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034.
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LE COIN DES JEUDISTES (H)
7 juin : Saignelégier • Elsng de ls Gruère - Tramelan
Départ au train de 8 h. 04 de Neuchâtel, sans arrêt aux Deurres et Corcelles.
De Chambrelien à 8 h. 15.
Les participants de l'Ouest peuvent se grouper pour aller en auto jusqu'à
Chambrelien.
Billet Saignelégier retour par Tramelan - Le Noirmont.
Dîner à l'Auberge de La Couronne.
A pied: Saignelégier -Etang de la Gruère- Tramelan. Course facile. En tout 3
h. de marche.
Train retour à Tramelan à 16 h. 21, arrivée à Neuchâtel à 18 h. 48.
21 juin: Les Hauts-Geneveys • Tête-de-Ran - Mont-Dard où dîner
Départ au train de 8 h.04 sans arrêt jusqu'à Chambrelien.
Billet simple course.
Retour depuis Mont-Dard par Marmond - Plamboz - Les Petits-Ponts. De là
en bus postal à 17 h. 09, Les Grattes 17 h. 23, Neuchâtel 17 h. 45 .

. LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Promenades: tous les premiers jeudis du mois.
Mm" Marie Béguin, tél. 31 38 28 et Betty Graf, tél. 25 83 66.
16 et 17 juin: Les Collons
Organisatrice: Mm' Hélène Brun, tél. 33 15 25.
21 juin: Jsrdin botanique de BeK
Organisatrice: Mm' M. Robert, tél. 313940.

Semaine dubistique à r Adamello
24-31 mars 1984

Rendez-vous est pris aux confins du
Trentin (Italie). Le samedi 24, 17 clubistes dans 4 voitures se retrouvent au
Grauholz (autoroute de Berne; on s'est
battu là en 1798), pour un premier café
avec les croissants ct 'Henri. Après un
Gotthard sans histoire, zme café à Giornico (bataille en 1478). A midi, à Côme,
place du Dôme, les spaghettis comiques

des organisateurs comaques. Certains
s'attardent dans la ville haute de Bergame, mais les 17 clubistes se retrouvent
tous au Passa del Tonale, 1883 m. (on
s'est battu là en 1914-18), Hôtel Serodine, avec le guide Severangelo Battaini
(malgré son nom on ne se battra pas!)
Le 25 à 8 h. 30, il neige: premier téléphérique pour le Paradiso puis télésiège
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et téléski. De 3000 m., belle descente au
refuge << Citta di Trento >>, 2449 m.; il
vient de fermer. Pas de thé ! On monte
dès 10 h. 30. En plus de la neige on
savoure le brouillard, puis un vent forcissant. Le doyen, 75 ans, se force un
peu, lui aussi, mais il continue à sourire.
Quant au guide, sur le glacier, il manque
le passage vers la cabane qui nous
attend. Il nous mène dans un site à crevasses (2700 m.). Le chemin perdu ne
s'est pas retrouvé, malgré de valeureuses
tentatives dûment encordées. On rentre
donc vers la cabane Trento dans une
jolie tempête, toutes traces effacées sous
la neige, sauf parfois pour l'œil vif du
<< Fatre >>. Peu avant 17 heures le guide,

soulagé, annonce <dl rifugio >>. Ouf! Il
n'y a plus qu'à rire en voyant d'honnêtes
clubistes, dont un juge, en pleine effraction, puis à remettre en marche la
cabane bienvenue. Vivent le CAl, sa
commission des cabanes et sa section de
Trente qui, dans un heureux concile, ont
conçu l'abri qui nous évite l'iglou!
Au matin, beau temps, mais les nuages arrivent vite. Dans le doute, une
majorité prudente et échaudée (ou fautil dire refroidie?), vote le retour à
l'hôtel. 2 h. 1h de montée nous mènent à
un sommet sans nom (cote 3052 m.) vite
baptisé <<Cima Severa>>, après que l'ami
<< Sévé >> se soit prudemment dévoué
pour déclencher la planche de neige

Dans le brouillard et la tourmente, à la recherche de l'itineraire.

h.jJtrangulie.

Joieii centre · 200C
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accumulée au nord avant de nous laisser
descendre dans une poudreuse qui eût
été de cinéma sans la brouillasse et la
neige de rigueur. Au Tonale, au choix,
téléski, pour les insatiables, achats ou
cartes.
Le 27, le grand beau fait mentir la
météo. On reprend le chemin de l'avantveille avec deux variantes: du soleil et le
très large passage glaciaire retrouvé vers
la cabane « Lobbia alta» ou << Rifugio ai
caduti dell'Adamello», 3020 m.,
atteinte à l3 h. 15 après 2 h. '1• de montée traversante. Pas bien loin, pour
rabattre notre contentement d'y être
)::enfin arrivé, un canon de 1914 est encore
,. en batterie. Pensée émue aux poilus qui

l'ont tiré là et qui l'ont nourri de munitions de poids, montées à dos
d'«Aipini>>.
Le 28, un matin de demi-brume à
l'Adamello. Vent du sud, glacé. Nébulosités diverses. On espère un mieux et on
organise un départ retardé à 8 h. 30 vers
le sommet de l'Adamello, 3554 m. Traversée d'une vaste plaine glaciaire à la
boussole! Le vent fraîchit. On est en
plein nuage. La neige s'en mêle. La
sagesse et le guide disent << ritorniamo >>,
ce qui se fait dans un joli blizzard.
Même temps le 29. Après des parties
de cartes et un risotto revigorant à midi,
6 fous partent à ski. Neige et vent; visibilité: 200 m. Après 1 h. 'h d'exercice

Le guide Severangelo Battaini cherche à percer le brouillard.

litre opticien
;châtel · téL 24.67.00
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au jugé (et à la boussole, rassurez-vous),
les il~t~~. repr~nnent de jlii!S ·• l)elje.
Qwind Hermann et André }orient l'un
contre l'autre, ça s'entend dans toute la
cab!lne.
Le 30, le vent a cessé, mais il y a 1,20
mètres de neige fraîche. Le temvs se lève
un jleu,. lll!IÎ~ S()US la P.()l!<iJ:ei!Se,,. n~/ge
dure, ll)etveillcmx tobog~an .·à.· ~valliJl
clies! Tout bien jlesé lés G;O; convoqUent .l'hélico. (L'acddent . m()rtel

d',<\r<:lUa•. sw:yemJ . ~e.• J()Jif•là,,., n~'.feJI!,, a
Cîii~ Jtôp ~\)nt\~ ta)son.J A ·mldt on
ll)ange ~ l'lu'>~el et, faut~ <:fe mi~Jix. qn
t~l~lde sur lê$ insialliitions .ouvett~~;. Ail

)oitoJ!.<;)!il,~t~iiM,.t~rlliètefois,~vi!.IJ.t.de

. remerèierles orgliJliSitte\:(rS et (,{~se guitter sur diverse~ t()utés <:fe retour, en se
s?t11l~itaJ1~ mflilleures semain~s f11t11res,

<

lfdl1:4ll~ .·,• ; ;~ ~·~ân~ ~esir<1 #i it ére?iri e·if<;1:'i~ilw

La troupe sur le bon chemin. par beau temps cette fois--ci.
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Il A l'Adamello,
Il ne fait pas beau,
Mais on est au chaud
Tout près du fourneau
On a peu skié,
Mais bien rigolé.
2)

C'qu 'on était content
Entr'deux ouragam
D'arriver entiers
Jusqu'au premier but, •
Un refug' perdu
Enfin retrouvé.

3) La neige, le vent
Et le brouillard blanç
Nous ont empêch('
D'excursionner,
Mais on s'est vengé:
On a bien mangé. u

4) Le soleil est rare,
Mais pas la guitare.
La météo foire,
Mais on fait la foire
Tant pis pour le ski:
On a les amis.

5) Peut-être, demain
Pourra-t-on rentrer.
Ça fera du bien
Dans le~ alentours·
Il y a trois jours
Qu'on n\'est pa~ douché!
• resté l'unique but atteint!
... merci Carla

Yves de Rougemont

Le refuge Lobia alta ai cadutti en vue.

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: La semaine à Rotondo fut réussie sur tous
les plans. Nous étions dans le refuge d'hiver, où nous papotions
nous-mêmes, ce qui était très sympa. A chaque course nous avons
eu de la poudreuse de rêve, et à part quelques passages nuageux, le
soleil était toujours de la partie. A Finale, en Italie, nos bons
grimpeurs ont aussi passé une très belle semaine ensoleillée. Ils ont campé à Cucco
parmi les oliviers, et ont varappé à plusieurs endroits, dans un bon calcaire à gouttes
d'eau. Très belles voies difficiles dont une magnifique traversée de 400 mètres audessus de la mer! Pour le Dolent, nous ne sommes même pas partis! Oserons-nous
~ remettre au programme 85?
Les courses futures: 16-17 juin, cours de glace à Trient. Ce cours est une bonne
préparation pour les courses d'été. Nous verrons la façon de se déplacer sur un glacier, l'encordage, le sauvetage, et l'utilisation du matériel pour la progression sur la
glace.
Equipement: nous passerons la nuit sous tente au-dessus du village de Trient.
En plus du sac de couchage et du petit matériel pour le camping, vous prendrez de
bonnes chaussures, si possible des guêtres, des habits chauds, des gants, de la crème
solaire et des lunettes de glacier,
Matériel: piolet, crampons, baudrier, mousquetons, cordelettes, vis à glace.
Une partie de ce matériel peut vous être prêtée; il sera distribué le vendredi avant le
cours. Pour le réglage des crampons il est nécessaire que vous apportiez vos souliers.
Coût: 25 francs. Inscriptions et renseignements auprès du chef, tél. 63 27 76.
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23-24 juin: Je Bec d'Epicoune (3528 m.). Nous nous rendrons à Mauvoisin et
nous installerons les tentes près de la cabane Chanrion. Le lendemain, nous gravirons une belle et facile arête neigeuse. Cette magnifique course est à la portée de tous
et permettra aux nouveaux de découvrir nos Alpes.
Coût: 25 francs. Renseignements et inscriptions auprès de René von Kaenel,
tél. 532776.
JOjuin-1•' juillet: face nord du Doldenhorn (3643 m.), depuis la cabane Fründen. Difficile face de glace de 600 mètres, réservée aux ojiens bien entraînés physiquement, et ayant déjà fait quelques courses glaciaires.
Coût: 30 francs. Renseignements et inscriptions auprès de Hans Diethelm, tél.
251194.
8 au 14 juillet: semaine d'alpe à la cabane Kronten, destinée aux débutants.
Nous ferons de petites courses faciles, principalement neigeuses et glaciaires, dans
une magnifique région de la Suisse centrale.
Coût: 150 francs tout compris. Renseignements et inscriptions jusqu'au 18juin
auprès du chef, tél. 63 27 76. Les intéressés recevront des informations supplémen. ·
taires.
12 au 18 août: semaine d'alpe à la cabane Baldschiederklause, au pied du
Bietschhorn. Nous ferons de très longues courses mixtes: grimpe avec les grosses
godasses, éventuellement avec les crampons! Cette semaine est réservée aux ojiens
ayant un bon entraînement physique et technique, et ayant quelques années d'expérience alpine.
Coût: 150 francs tout compris. Renseignements et inscriptions auprès de JeanClaude Chautemps, tél. 42 5910. Les intéressés recevront aussi des informations
supplémentaires.
A part ça: la soirée des parents aura lieu le vendredi 15 juin à 20 heures au Cercle Libéral. Nous vous présenterons des dias des courses et des semaines de la saison
passée. Venez nombreux avec vos parents et amis.
Je souhaite la bienvenue à l'OJ à: Anouck Martinet, Pascale Pellaton, Adrien
Besson et Ralf Schroer.
Je vous signale les deux cours de varappe libre intégrale organisés par Je Comité
Central. Le premier se déroulera du 9 au 14 juillet à Kandersteg, le second du 16 au
21 juillet à Leysin. Exigences: maîtrise aisée du 4m' degré comme premier de cordée.
Pour ceux qui sont sensibles aux beautés de la nature (fleurs, animaux, ... ) je
vous recommande la semaine <<Nature alpestre>> organisée aussi par le C.C., et en
particulier par notre cher ami Ruedi Meier. Elle se déroulera du 22 au 28 juillet f
Schonried. Exigences: connaissance de base de la technique alpine. Pour tous ces
cours, renseignements auprès du chef, Je plus tôt possible!
François Vuillème
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Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

!ii!STAI.I..ATIONS Éli:CTil!O.UES

Pompes funèbres

APPAR!;l!..S MÉiilAGIERS

Fmhrru:u1n~Evard
Pierre-à-Mazel 2

Devis et offre sans engagement

~euchête!

Maîtrise fédérale
20~6

Transport Suisse et étranger

·.

CHAMPAGNE
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GRANDS VINS MOUSSEUX'
C/

COI'ITAR!.OD

Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Toutes formalités

-#%t.ttZ'/ 0 .C6J, ~

Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à
notre

Buffat Er.proos
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de

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

Maxi Puch

la cUniqua dss deux rouas

COUU:URS VMUÉES
Avec ou czno suapznsdon arriàro

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1984
Juin

9-10-11

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

16-17

Journée des Familles

23-24

Richard René, Alpes 90, Neuchâtel

30.6-1.7

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

la p!Ms grand choix SMïess
en matière d'équipe!VU3nt de W&l'sppe,
d'expédition at de randonnée â 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.

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHU\IETTI

IIIIIIIB
Emer-de-Vattel 7

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

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 0381 25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
M.
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GARAGE DU liTTORAl

TA LB 0 T Pis~·Maze!
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- Ne..cidltel • ,.. 038/ 25 99 91

Pierre Sydler
Neuchâtel

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Prenez le temps d'escalader l'Ecluse et
lorsque vous serez au sommet, confiez
vos imprimés à l'

'i!!r

033/26 12 96

J.A. 2006 Neuchâtel 6

l'ions1eur
liuquerun Oscar

Trois-Portes 21
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Neuchatel

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

SRèga cen-.::rsl: Neuchâtel

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

MesmllerSA Neuchâtel
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Pîerre-à-ivlazel1 (vis-à-vis du Gymnase)

Tél. 038 1 24 44 24

Un partenaire sûr: SBS

*

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

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

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

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVORI
Agence de voyages
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Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (0381 25 82 82
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du 26 décembre 1984 au
2 janvier 1985.
A l'Hôtel CONTINENTAL
chambre à 4 lits
710.- par pers.
chambre à 2 lits
750.-parpers.
chambre à 1 lit
830.- par pers.
Demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, juillet 1984

N' 7, mensuel

57' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 juillet 1984 à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
5. Conférence avec film <<Trekking en Himalaya>> par M. Fuchs.
CANDIDATURES

M. Claude Berberat, 1942, employé de commerce, Jurassien, présenté par MM.
Jea~Robert et Jean-Frédéric Imhof.
M. Jean-Pierre Hoffmann, 1944, chauffeur, Français, présenté par M. Marcel
Arnoux et Mm' Madeleine Hoffmann.
Mm' Ruth Peter, 1942, employée de commerce, Thurgovienne, présentée par MM.
Jea11 Robert et Jean-Frédéric lmhof.

DÉCÈS
M. Paul-Henri Burgat, entré au CAS en 1946.

COLOMBIER et NEUCHÂTEL

mode sportive •••
I!SJOrts teci'miques •••
notre personnel qualifié
solutionne vos problèmes.

1

Phatmad«
(@nttGI«

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Rue de l'Hôpital 13

Téléphone 25 11 58

COLOMBIER

œJ illimité

Vos loisirs ..
~

Sur plencho i: voUs ((Mistral>>

~ Relaxe avec nos nwublss da jsvd~n

personnalisés.

~ agréables grâce

à nos nouvelles

iondausas à gazon silencieuses.

Herboris~arie

- Homéopet!'iie

!" arf~Jmeria
Dépositaire de l'Herbier de Provence

(1" étage)

LlôS VINS l'llî!S DE I.A PROPRI~"I'É
Rouges, blancs.

Oeil~de-Perdrix,

et spécialités

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

.. 038 142 10 52

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
Tapis - Rideaux
Fontaine-André 1
Téléphone 038 2 5 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

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

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

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

NEUCHATEl

Rue du 1er-Mars

"'038 1 57 14 15

MAÇOI!NERIE- BETON ARMÉ
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE

Clos·
de-Serrières 31

..,038/319500

2206 LES GENEVEYS •; COffRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEl)

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

TRANSFERT
M. Jakob Brugger, de la section Oberaargau.

COMMUNICATIONS
Arolla vous attend! ... dans notre appartement. Une fin de semaine ou même
une semaine au pied du Pigne, du Mont-Collon, de l'Aiguille de la Tsa à des conditions très avantageuses. C'est tout à fait possible en vous annonçant à Mm' Violette
Ray, gérante de l'appartement d'Arolla, tél. 25 5258.
Réservations dans les cabanes du Jura: pour des raisons administratives, les
réservations seront faites de préférence par écrit auprès des gérants.
Cotisations 1984: chaque clubiste a réglé son bulletin bleu, sans aucune excep,ion. Le caissier et le comité vous en remercient vivement.
Prochain Comité: après l'assemblée de juillet.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 juin 1984

Le décès de Monsieur Paul-Henri Burgat, entré au club en 1946, nous est
signalé en début de séance. L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire.
Quatre nouveaux membres reçoivent leur carte et leur insigne: Mil' Eveline
Eggli, Mm' Rose-Marie Giauque, MM. Edouard Szczypkowski et François Kopp que
nous nous réjouissons de retrouver en course.
Les candidatures de Mil' Patricia Bianchin, M. Jean-Claude Molleyres, M.
Michael Schmidt, Mm' Schmidt-Surdez, M. Jean-Daniel Straubhaar sont acceptées.
Le comité du Cercle libéral nous donne par écrit des garanties concernant 1'utilisation des locaux par le CAS.
Courses du mois: Une des qualités de l'alpiniste c'est de savoir renoncer.
L'enneigement important pour la saison et le danger d'avalanches nous ont incités à
supprimer quelques courses. L'ascension du Rorspitzli depuis la cabane Salbit a été
remplacée par une sortie à ski du col de 1'Oberalp à la cabane Meigel. Les partici_,ants ont su apprécier une magnifique descente dans la neige fraîche sur Andermatt.
Le Combin de Boveire a aussi été supprimé, de même que la sortie à ski en Vanoise.
La Strada Alta a intéressé cinq courageux clubistes qui, surpris par la pluie au
début, puis par la neige, ont finalement écourté leur programme et sont rentrés prématurément en descendant sur Faido. Pour le cours de sauvetage improvisé, trois
inscrits et un temps incertain; supprimé également. La journée de varappe à Balmfluh a été remplacée par des exercices à l'Arête Calame.
Les jeudistes ont eu plus de chance: ils étaient 27 pour parcourir la rampe sud
du LOtschberg. Ce fut une découverte pour beaucoup et un bon souvenir pour tous.
Ils étaient une trentaine pour visiter la fabrique de sécateurs FELCO aux Geneveyssur-Coffrane; certains firent la montée à pied depuis Vauseyon!
Pour la partie récréative, nous avions invité un guide de Lausanne, M. Marco
Gremaud qui, avec une équipe du collège Saint-Maurice, est allé à la découverte des
Fjords du Groenland. Cette découverte, nous l'avons faite avec lui, au rythme de ces
129
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Serdàrez - Rue des Battieux 4 -

* 31 33 16

Colombhw - Rue du Château 2 - w 41 24 24
- Rue de la Gare
"'46 17 63

Bevail!l

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nouai
Pou:!' vos problèm0u de pieds ... c'est 8U$Si nous 1
Nouveau magasin

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tét. 038 46 12 46
2022 BEY AIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie

H . FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTRES
ZENITH
AERO

gens pas pressés. La marche d'approche est longue, il faut être patient. Mais
qu'importe la vitesse lorsque le paysage est si beau? Pourvu que le matériel suive !
Cette chance l'équipe de Saint-Maurice l'a eue alors que ce n'est pas toujours
garanti paraît-il. M. Gremaud a pu nous faire partager presque toutes ses impressions, sauf le bien-être dû au café chaud qui attend le visiteur dans chaque maison.
Nous le remercions.

Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
1

el 3 juillet: Weisse !!rau - Morgenhorn, 3652 m.***
Départ à 8 heures, des Jeunes-Rives.
Montée à la cabane Blümlisalp en 5 heures. Dimanche, Weisse Frau par l'arête
nord-ouest et traversée sur le Morgenhorn par l'arête faîtière. Descente par le
versant nord-ouest. 8 à 9 heures environ. Course en grande partie neigeuse
(glace).
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70,
François Mayerat, tél. 33 Il 84, Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.

8 juille!: Gnppeuslein - Getzinen - Steig, randonnée
Départ au train de 7 h. 32 (Berne).
Montée de Goppenstein à Getzinen. Descente sur Gampel - Steig. 4 h. environ. Possibilité de descendre en téléphérique.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Simone Pietra, tél. 25 35 69, Edith
Jacot, tél. 57 17 48, Marcelle Robert, tél. 31 39 40.
et 15 juillet: Aiguille d'Argentière, 3900 m., *** à **** par le couloir Barbey
Départ à 8 heures, des Jeunes-Rives.
Coucher à la cabane de Saleina. Montée par le couloir Barbey et 1'arête nordest. Descente par l'arête nord-ouest. 10 heures environ.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918,
Roland Othenin-Girard, tél. 31 55 39, Jean-Daniel David, tél. 42 17 36.
21 et 22 juillet: Traversée Fletschllor12 (3996 m.) • i.agginhom (4010 m.), ** à •••
camping, eo12rse subventionnée
Départ à 9 heures.
De Saas-Grund, montée dans la région du Kreuz Boden où camping (2400
m.). Dimanche, par le Talligletscher, montée au sommet du Fletschhorn, des131

cente sur le Fletschjoch (3705 m.), montée au Lagginhorn (arête nord) et descente par l'arête ouest. 8 heures environ.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Claude Chautems, tél.
42 5910, Roland Wettstein, tél. 3617 92, M"' Bibiane Gobet, tél. 46 24 49, M.
Bruno Berger, tél. 33 37 50.
<1 et 5 août: Mont-Blanc du Tacul, 4248 m., **''* p1u le Pilier Boccalatte, camping,
course subventionnée
Départ à 13 heures, des Jeunes-Rives.
Camping au Col du Midi ou à Plan l'Aiguille. Montée par le Pilier Boccalatte
et descente par le versant nord du Mont-Blanc du Tacul. 10 heures environ.
Coût approximatif: 45 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Alain Vaucher, tél. 33 281
(privé), 24 55 66 (bureau), Daniel Chevallier, tél. 33 57 44, Thierry Bionda, tél.
42 17 05.
<1 el 5 août: Grand Combin, Pointe de Grafeneire, 4317 m.****
Départ à 8 h. 30.
Coucher à la cabane Panossière. Dimanche, Col du Meîtin, arête ouest du
Combin de Valsorey, Combin de Valsorey, Pointe de Grafeneire (4317 m.).
Descente par la face nord-ouest du Grand Combin (dite nouvelle voie). 15
heures environ.
Coût approximatif: 70 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Marcel Demont-Fellay, tél. (024)
213443, Paul Matthey, tél. 317817, André Egger, tél. 413182.

LE COIN DES JEUDISTES (H)
12 juillet: Lac de Hallwil
Départ au train de 7 heures.
Billet aller et retour pour Beinwil am See. Non possesseurs d 'abonnemen
s'annoncer au 47 1049 pour le billet collectif.
De Beinwil par le Homberg à Boniswil (2 h. et demie) où dîner à l'Hôtel Seehalerhof.
A 13 h. 30, visite du Château de Hallwil (! h.) puis sentier au bord du lac
jusqu'à Delphin.
16 h. 45, bateau de Delphin à Beinwil. Retour à 17 h. 52, arrivée à Neuchâtel à
19 h. 52.

ica
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24 juille!: Morgins - Portes du Soleil - Champéry
Départ en auto des Jeunes-Rives à 5 h. 45 pour Troistorrents-Gare où nous
prenons le bus postal à 7 h. 45 pour Morgins.
De là, par les Portes du Soleil à Planachaux (3 h. et demie) où nous dînons au
Restaurant Coquoz.
Descente à Champéry à pied ou en téléphérique. Train à Champéry pour
Troistorrents à 16 h. 47 ou 17 h. 40. Retour à Neuchâtel entre 19 et 20 heures.
Prendre contact au 471049 pour l'organisation du départ en auto.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Promenades: premier jeudi du mois: Mm' Marie Béguin, tél. 31 38 28.
tous les jeudis:
Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.
21 et 22 juillet: course dans la région de Ch11monix
Chamonix - Le Brévent en téléphérique. Le Brévent - Les HouSamedi:
ches par le lac de l'Aiguillette et l'Aiguillette des Houches. 4 heures environ. Montée à Belle-Vue en téléphérique où coucher.
Dimanche: Montée au refuge de Tête-Rousse et descente par le Mont-Lachat
aux Houches. 6 heures environ.
1" août: cabane Perrenond
Organisatrice: Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66.

4 et 5 août: Torentllorn - Gemmi
Organisatrices: Mm' M. Robert, tél. 31 3940, Mm' S. Pietra, tél. 25 35 69.

Traversée de 1'Engadine à ski
Quels sentiments vous animent quand
vous vous trouvez à la veille d'un départ
d'une haute route de 8 jours?
Crainte, joie, mais aussi curiosité,
découvertes. Eh bien! par un simple
coup de fil, le départ est retardé de deux
jours. Nos organisateurs ont fait preuve
de prudence. C'est donc le lundi 9 avril
que nous nous retrouvons à la gare de

Neuchâtel pour le grand départ, le vrai
cette fois.
Notre itinéraire: Madulain - Cabane
Es-Cha - Cabane Kesch - Cabane Gdaletsch - Zernez.
Le temps: du lundi au mercredi,
capricieux avec des périodes de brouillard alternant avec d'autres de soleil ou
de neige. Dès jeudi grand beau.

a'--î'--tr'--e'--o'--p'--t'--!c'--ie..:....n~~_;:_
l.J_Châte!
· téL 24,67.00 ____AAI•ICQ•
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La neige: cartonnée le lundi et le
mardi. Poudreuse dès mercredi.
Lundi 9 avril
Départ à 8 h. pour les Grisons. Belle
découverte pour plusieurs d'entre nous
de la ligne de L' Albula avec ses multiples tunnels hélicoïdaux. Arrivée à
Modula in vers 14 h. où le seul restaurant
affiche << Ruhetag >>. Mauvais point pour
les organisateurs.
Montée à la chamanna d'Es-Cha
(2600 m.) en 3 heures par les alpages
d'Es-Cha Dadain et Dadour.
Souper dans le sympathique local
·ct 'hiver à la fortune du pot grâce à
Bruno promu cuistot. Nous sommes 13
à table ni plus ni moins ...
Mardi 10 avril
Après notre première nuit sous ciel
grischuna, nous rangeons la cabane et
partons pour la Porta d'Es-Cha 3008 m.
Le passage de ce col, un brin croustillant, se fait skis sur l'épaule. Nous y faisons un dépôt de sacs et montons
jusqu'au pied de l'arête du Piz Kesch.
Après une heure de tentative, nous décidons de renoncer à cette ascension, la
neige étant trop importante et instable.
Descente dans du carton... qui
n'emballe pas tout le monde.
Arrivés à la cabane Kesch (2632 m.)
nous sommes chaleureusement accueillis
.,ar le couple de gardiens. Pique-nique,
.près-midi de détente, jeu de cartes.
Petit cours de topographie et de manipulation de la boussole par Jean-Claude.
Il neige sans arrêt. Repas du soir gastronomique préparé par les gardiens.
Mercredi Il avril
Notre projet, le Piz Forun (3052 m.).
Après une vingtaine de minutes de montée, nous constatons que la nouvelle
neige adhère mal à l'ancienne couche et
nous oblige à renoncer également à ce
sommet. Retour à la cabane. Nous
repensons à notre descente de la veille

ratée à cause de la neige cartonnée. Une
seule porte s'ouvre à nous: celle d'EsCha. En cours de route, le brouillard
nous rattrape et nous donne 1'occasion
de mettre en pratique le cours d'orientation de mardi. La descente est alors cette
fois savoureuse. Après-midi: exercices
Barryvox sous la direction de Nagolet.
Le soir, repas encore meilleur avec animation au dessert quand Nagolet joue
quelques airs de guitare.

Jeudi 12 avril
Départ pour le Piz Porchabel/a (3079
m.) montée très belle et relativement
rapide. Le dernier mur, très relevé, est
agréablement tracé par Bruno. Le sommet est gravi à pied. Happy birth Day to
you; Walther a le plaisir d'être fêté.
Descente si belle qu'on a tous envie de la
refaire et nous remontons au col nord de
la Porchabella.
Vendredi 13 avril...
... et toujours 13 participants. Nous
quittons à regret l'Hôtel trois étoiles
Kesch et nous nous engageons sur une
longue descente jusqu'à l'alpage Funtanna. Coup d'œil merveilleux sous le
soleil matinal. Nous chaussons les peaux
et nous nous dirigeons sur le glacier de
Vallorgia en direction du Piz Gria/etsch
(3131 m.). Une arête facile nous conduit
au sommet d'où la vue est extraordinaire. Après le pique-nique, descente sur
le glacier de Grialetsch. Surprise:
Cabane fermée. Inquiétude dans le
groupe. Certains s'occupent à chauffer
la cabane, d'autres à puiser de 1'eau au
lac voisin, d'autres infatigables remontent une pente voisine, les autres enfin se
dorent au soleil engadinois. Vers 16 h.
15, les gardiens se pointent enfin.
Moralité de la journée: un vendredi
13 porte-bonheur.
Samedi 14 avril
But: Le Radüner Rothorn (3022 m.)
par la Fuorcla da Radüner. En chemin,
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le Schwarzhorn fait des envieux. Votation dans le groupe. La Radüner
Rothorn l'emporte de peu: 7 à 6.
Magnifique ascension sous un soleil
de plomb. Nous ne nous attardons pas
trop au sommet et descendons par un
petit vallon directement sur la cabane.
Après-midi de bronzage à GrialetschPlage. Trois fous remontent au col pour
jouir d'une xi ème descente.

Dimanche 15 avril
Après une dernière nuit pénible, nous
quittons le refuge pour le Piz Sarsura
(3178 m.) par la Fuorcla Sarsura. Montée par un glacier en pente très régulière.
Sommet envoûtant qu'on savoure avec
la nostalgie de savoir qu'il est le dernier
de la semaine. Vue très étendue permettant de faire des projets pour les années
à venir. Descente de 1700 mètres sur
Zernez à travers toutes les conditions de
neige : poudreuse, carton, printemps et
peuffe. Les G.O. font preuve jusqu'au
bout d'une organisation parfaite: un
taxi nous attend pour nous conduire à la

gare de Zernez distante de 3 km. Retour
en train dans le printemps qu'on avait
presque oublié.
Un tout grand bravo à nos organisateurs pour cette semaine réussie sur
toute la ligne :
Willy Pfander, le chef, le pondéré
Bruno Berger, le Docteur NO Bricher
Marc-André Krieger, le caissier attentionné
Monique Perregaux, 1'infirmière du
groupe
et les participants:
Catherine Schrepfer, la discrète
Fernand Oliveira, le photographe
Hans Meierhofer, l'autochtone dévoué
François Mayerat, le coquet rasé
Jean-Pierre Bucher, l'inadapté (aux longueurs des couchettes)
Nagolet, le muet. .. compétent
Walter Diethelm, le jubilaire de la
semaine
Josiane Mauron et Jean-Claude
Schnœrr, les chroniqueurs.

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Nous ne sommes pas partis au Combin de
Boveyre, pour cause de mauvais temps. Par contre, le dimanche
20 mai le cours de varappe a eu lieu, malgré quelques gouttes de
pluie et un vent glacial. Nous sommes allés aux Aiguilles de Banimes où les nombreux débutants ont gravi la grande et la petite
arête, et les spécialistes des voies tout ce qu'il y a de plus soft. A l'Ascension, nom
avons dû aussi annuler la course au Balmhorn car les conditions et les prévisions
n'étaient pas bonnes. Le vendredi nous sommes allés à la Brême en France, où nous
avons passé une très belle journée de grimpe.
Les courses futures: Rien à signaler, tout a été dit dans le bulletin précédent.
A part ça: Je souhaite la bienvenue à Magali Gacond, Michel Decorges et François Egger. Je suis sûr qu'ils auront du plaisir à participer à nos nombreuses activités. J'espère que vous passerez de bonnes vacances ensoleillées, et que vous ferez de
belles courses, voyages ou bronzinge.
François Vuillème
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~ ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

JEAN-MICHEl BOREL
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Maîtrise fédérale
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Toutes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger

CHAMPAGNE
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Concessionnaire des PTT
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GRANDS VINS MOUSSEUX
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Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à
notre

Bui'im

IS!ii:pre~s

Choix de snacks,
ou
sandwiches
pâtisserie - Vins de

Neuchâtel et autres

Maxi Puch

La cUniqua des daux rouee

Avec ou sana sua;psns!on srvière

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1984
Juillet

7- 8

Sc heu ber Thomas, Sablons 48, Neuchâtel
Manser Rolf, avenue DuPeyrou 12, Neuchâtel

14-15

Frasse Eric, Pain-Blanc ll, Neuchâtel
Cornu Marcel, Beauregard 52, Corcelles

21-22

Matthey Paul, Rue-à-Jean 7, Corcelles
Brun Hélène, Châtellenie 18, Saint-Blaise

28-29

Beiner Henri, Côte 24a, Colombier
Schor Fredy, Dîme 43, Neuchâtel

Août

4- 5

Dürr Roland, Matile 54, Neuchâtel
Hauser Walter, Charmettes 32, Neuchâtel

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

A Bienne

le plus grand choi:?i: sui2se

metière d'éqa.lipement de varappe,
d'expédition et de ranthnmée à ski

er~

Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.

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

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETT~
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Portes-Rouges 1-3- 2000 NEUCHATEl.
Téléphone 24 21 33

PLATRERIE ·PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

Tél. 038 1 25 54 64

NEUCHATEl.

MEMBRE DU CAS,
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FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Pierre Sydler
Nell.ichâtel

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

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

~mprimerie

H. Messemer SA

Saint-Nicolas 11
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Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les SÉCATEURS

Véritable sécateur pour gaucher disponible.
A~reseez-vo~1e
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Non<neur
J.A. 2006 Neuchâtel 6
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Neucnatel

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE

CANTONA~

Siàga central: Neuchâtel
Succuraslos: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBO)), Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières

Agences mobUeo: à Neuchâtel: la Coudre, les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Elle a vraiment
tout pour plaire!
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GARAGE DU ROC

Un partenaire sûr: SBS

*

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

NEUCHATEL
8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
'112 038 1 25.62 01
Sureau de change
rue St-Honoré 2

BOU DRY
8, av. du Collège
'112 038 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVOfU
Agence de voyages
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Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (0381 25 82 82

:l~mnatt

- \lacar;cas de sid
du 26 décembre 1984 au
2 janvier 1985.
A l'Hôtel CONTINENTAL
710.- par pers.
chambre à 4 lits
chambre à 2 lits
750.-parpers.
chambre à 1 lit
830.- par pers.
Demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, août !984

N° 8, mensuel

57' année

BULLETIN DE LA SECTiON NEUCHATELOISE DU

C.A.t~L

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 août 1984 dès 19 h., à la cabane Perrenoud
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.
2. Courses à venir.
3. Présentation de systèmes d'éclairage électrique envisageables
pour la cabane Perrenoud.
4. Soirée amicale.

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

COMMUNICATIONS
Un nouveau COURS DE SÉCURITÉ ET SAUVETAGE EN MONTAGNE
sera mis sur pied les 22 et 23 septembre prochains par le Poste de secours du Raimeux.
Il permet aux alpinistes de se familiariser avec les moyens modernes de sécurité
et de sauvetage improvisés. Une partie pratique traite de la technique de corde, de
1'assurage et du sauvetage tandis qu'une partie théorique aborde les questions des
premiers secours, de la survie en montagne, des chocs, de la résistance du matériel,
de la technique de glace et de l'orientation.

œJ illimité

COLOMBIER et NEUCHÂTEL

COLOMBIER
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Phatmade:
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P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
Rue de l'Hôpital 13

Téléphone 2511 58
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din personnalisés.
agréables grâce à nos nouvelles
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Herbo~ista?ie

- Homéopathie

Par1umeria
Dépositaire de l'Herbier de Provence

11" étage)

!.ES V!lll$ F!I\!S 01: !.A PROP!l~Ché
Rouges, blancs, Oeil~de-Perdrix, et spécialités

P.-A. Porret - Cortamod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine

'&1038/42 10 52

Tapis d'OrisT<~
Revêtements de sols
Tapis- i'!idsaux
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04- 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

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

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

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

Rue du 1er-Mars

.,038/571415

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

MliÇOi!I!ERIE- BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

Closde-Serrières 31

"' 038 1 31 9 5 00

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

La finance du cours est de 40 francs par personne, repas et couche compris.
Renseignements et inscription auprès du rédacteur ou directement auprès du Poste
de secours du Raimeux, Willy Zimmermann, Sous-Raimeux 24, 2740 Moutier, tél.
(032) 934674 (nombre de participants Limité, enregistrement selon l'ordre d'arrivée
des inscriptions).
Prochain Comité: lundi 13 août 1984 (18 h. au parc de Caractères S.A.).

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 juillet 1984
Un petit air de Fête des vendanges nous surprend dès l'entrée, à la table où la
commission des récréations vend les premiers badges pour le prix de cinq francs. Un
franc revient à notre société et nous sommes tenus d'en écouler au moins cent:
qu'on se le dise!
Les candidatures de Mm' Ruth Peter, MM. Claude Berbera! et Jean-Pierre
··Hoffmann sont acceptées. Sont ensuite reçus et acclamés: M"' Patricia Bianchin, M.
Jean-Daniel Straubhaar, M. Jean-Claude Molleyres, M. Michael Schmidt, Mm'
Schmidt-Surdez, M. Pierre-Laurent Denis, M. Brugger et M. Vincent Demarne.
Notre Organisation de jeunesse a du succès pour ce qui est du nombre d'inscrits
aux courses mais le nombre de moniteurs est limité. Les membres de la section qui
seraient disposés à épauler occasionnellement les responsables sont les bienvenus.
Au chapitre des courses passées, citons tout d'abord la journée des familles à la
cabane Perrenoud qui s'est déroulée par beau temps, pour féliciter les organisateurs,
le gérant Eric Frasse et le donateur habituel M. Bolliger. La course au Mônch et
Finsteraarhorn a été annulée en raison de la neige. Nos deux cabanes des Alpes sont
ouvertes, propres et accueillantes, le sentier de Bertol a été refait en partie. Une randonnée à la Hochmatt par le Chalet du Régiment a vu la participation de 5 dames et
3 messieurs. La course des vétérans au Val Bedretto a été renvoyée à cause de la
neige, quant à la course des fleurs, ce fut une belle course dans la neige du Laveygrat
pour 8 clubistes. Il paraît qu'ils ont vu quelques perce-neige! Une belle réussite fut
la paroi nord de l'Obergabelhorn. Diane à 2 h. pour 8 clubistes, attaque de la face à
4 h. par l'arête du cœur, puis traversée oblique pour prendre la face elle-même.
Neige pourrie au début, mais bonnes conditions plus sûres pour la suite. La montée
prit 9 h. au lieu des 6 habituelles, retour à 18 h.
Le cours de glace a eu le succès prévu, c'est toujours une bonne occasion de
."aire connaissance avec les nouveaux membres ou candidats. Vingt jeudistes ont
participé à la course à l'étang de Gruère. Ils étaient aussi une vingtaine pour leur
marche Les Hauts-Geneveys - Tête-de-Ran - Mont-Dard - Les Petits-Ponts - La
Tourne. Les dames ont supprimé la course aux Collons trop enneigés mais ont pu
visiter le jardin alpin de Bex le 21 juin.
Pour la partie récréative, nous avons eu la possibilité de faire connaissance d'un
Népalais, M. Bobby Chettry qui s'occupera de l'acheminement de tout le matériel
de notre prochaine expédition himalayenne jusqu'au camp de base. Il était accompagné par M. Fuchs, de l'organisation TIGER TOPS MOUNTAIN TRAVEL
INTERNATIONAL, à laquelle est confiée ce transport. Rappelons que le nom officiel de notre expédition est <<Expédition neuchâteloise au Ohmi Kangri Himalaya
1985 >> et que des précisions nous seront données dès que 1'autorisation aura été
accordée. Nous souhaitons à ceux qui s'entraînent déjà un franc succès.
Daniel Besancet
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Bijouterie

H . FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel
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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
H et 12 août: Pointe de Zinal, 3791 m., arête sud,*** course subventionnée
Départ à 9 heures des Jeunes-Rives. Voitures jusqu'à Tiisch, puis train
jusqu'à Zermatt. Montée à la cabane Schônbiel en 3 à 4 heures. Dimanche,
ascension par l'arête sud et descente sur Schonbiel par le col Durand et le
Hôwanggletscher en 7 à 8 heures. Terrain mixte.
Coût approximatif: 60 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Daniel Aubert, téL 24 74 71, Thomas Scheuber, téL 25 65 18, Roger Burri, téL 55 23 91.

.. 111 el 19 août: Lenzspitze (face nord), 4294 m., Nadelllom, 4213 m.**** course subventionnée
Départ à 8 h. des Jeunes-Rives.
Samedi, montée de Saas-Fee à la cabane des Mischabel en 3 à 4 heures.
Dimanche, face nord de la Lenzspitze, traversée sur le Nadelhorn et descente
sur la cabane par le Windjoch. li heures environ.
Coût approximatif: 65 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, téL (039) 23 25 46,
Mm' Catherine Borel, téL 243518, M. Louis Peltier, téL 411489.
22 an 24 août: Course des vétérans, H, Leuzerheide 1473 m.
Départ au train de 7 heures.
Billet collectif pour tous les participants, même les possesseurs de l'abonnement à demi-tarif (prière de 1'annoncer).
Projets de courses variés pour les 3 jours, pour marcheurs et non marcheurs
(moyens de transport).
Jeudi 23 août: montée en téléphérique au Rothorn de Parpan. Pour marcheurs, descente sur Arosa en 4 h. 30.
Retour à Neuchâtel le vendredi 24 août à 20 h. 29.
Coût approximatif: 170 à 200 francs, voyage, hôtel et pension complète (y c.
pique-nique).
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au 16 août: MM. Gustave .Despland, téL 461392, Hans Loosli, téL 25 1600, Marcel Wermeille, téL 55 2077.
25 et 26 août: Traversée 5aleins - L'A Neuve** course avec conjoint
Départ à 7 heures, des Jeunes-Rives.
Samedi, montée de Praz-de-Fort à Saleina en 3-4 heures.
Dimanche, traversée sur la cabane de l'A Neuve et La Fouly en 8 à 9 heures.
Terrain mixte.
Coût approximatif: 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: Mm' Betty Graf, téL 25 83 66, MM.
Blaise Zar, téL 31 30 34, Oscar Huguenin, tél. 25 73 96.
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1" et 2 septembre: Douves Blanches, 3664 m.,*** camping
Départ à Il heures, des Jeunes-Rives.
Samedi, montée d'Arolla à Plan de Bertol, où camping.
Dimanche, varappe de l'arête des Douves Blanches, descente par le col de la
Tsa sur le glacier de Bertol. 10 heures.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Walter Diethelm, tél. 42 35 54,
Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Roland Wettstein, tél. 3617 92, JeanDaniel David, tél. 42 17 36.

LE COIN DES JEUDISTES
9 ami!: Merligen, Grottes de Beatus, j'nterlaken
Départ au train de 7 h. 32 de pour Spiez via Berne.
Prendre billet Spiez, retour Interlaken. Pour non possesseurs d'abonnement,
s'annoncer jusqu'au 7 août au tél. 471049 pour un éventuel billet collectif.
De Spiez, traversée du lac en bateau jusqu 'à Merligen, puis à pied à Beatushôhlen où dîner. Visite des grottes de Beatus puis jusqu 'à Interlaken pour le
train de 16 h. 39 ou 17 h. 39. Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 45 ou 19 h. 22.
Temps de marche total 3 h. à 3 h. 1h, en 2 étapes.
Pour 2m' sortie, voir course des vétérans.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Dimanche 19 août: Faulilom
Organisatrices: E. Jacot, tél. 5717 48, M. Robert, tél. 31 3940.
Samedi l" et dimanche 2 septembre: Forêt d'Aletsch
Organisatrices: M. Béguin, tél. 313828, M. Monnin, tél. 315388
Stamm: mardi 21 août, veillée à la Menée. B. Graf, tél. 25 83 66.

h.j.JtrangulieJ
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8 et 9 septembre 1984
RÉUNION DES SECTIONS ROMANDES & TESSINOISES - MOUTIER

9 heures
9 h. 30
12 heures
12 h. 30
Dèsl7h.
18 heures
19 heures
20 heures

7 heures
8 heures
12 heures
Puis

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 19114
Réunion des varappeurs à la Cabane des Gorges à Moutier
Départ pour les voies de varappe accompagné de clubistes de la section
Prévôtoise
Rendez-vous des marcheurs à la Cabane des Gorges de Moutier
Départ des marcheurs pour le Graitery (alt. 1300 m.) puis traversée sur
la buvette du téléski de Grandval
Réception des participants à la buvette du téléski
Apéritif offert à tous les participants
Brève séance officielle
Repas du soir
Soirée en commun
DiMANCHE 9 SEPTEMBRE 1984
Petit-déjeuner
Départ pour les voies de varappe ou la randonnée pédestre
Soupe offerte à tous les participants (varappeurs à la Cabane des Gorges
à Moutier- randonneurs à la Cabane Rochette-s/Montoz (ait. 1200 m.)
Dislocation au gré des participants
Remarques:

Les cabanes et la buvette du téléski débitent des boissons.
Les repas ne figurant pas sur la carte de fête seront tirés
du sac.
Inscription jusqu 'au 22 août 1984 par le paiement de 38
francs sur CCP 25-368 Banque Cantonale de Berne, Malleray «Sections Romandes et Tessinoises >>

taître opticien
·uchâtei · téL 24.6ZOO
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1'CS Neuchâtel

Promenade No"• 1 Tel 038/2415 31

Combe de L'A
31 mars et Jer avril 1984

Les trois valaisans du centre ont été
chargés de vous faire le rapport de cette
course, prévue sur deux jours avec
comme but Col du Grand-Saint-Bernard
'et via Combe de L'A.
Le 31 mars, rendez-vous à 10 h. au
Transalpin à Martigny, et regroupement
des 19 participants. Après le traditionnel
café, départ sur Dranse à l'arrivée de la
Combe de L'A. Willy Péquignot nous
fait visiter cette station, ainsi que la
découverte de ses particularités <<Boues,
Fumiers, etc ... >>
Départ au Super-Saint-Bernard, où
nous chaussons nos souliers et nos skis,
et en avant pour les Monts-Telliers. Vu la
distance et l'heure, le but a été reporté
sur le col des Chevaux. A 2750 m. nous
avons pris le thé, sous une agréable température. Descente par une poudreuse
fumante pour rejoindre le tracé de
l'Hospice.
vlontée à l'Hospice du Grand-SaintBernard, et retrouvailles vers 18 heures,
autour du traditionnel thé (servi depuis
1000 ans). M. le chanoine Berthousoz
nous souhaite .la bienvenue, et est heureux d'avoir notre club parmi eux. M. le
chanoine Berthousoz ayant une présence
Neuchâteloise de poids et de qualité, a
jugé nécessaire d'avoir un horaire précis.

19 h. 30 souper.
20 h. 30 messe.
21 h. 12 Audio-visuel.
22 h. 25 extinction des feux, soit 5 minutes supplémentaires vu la soirée chargée.
Nuit très calme, entrecoupée de ronflements, de quelques rêves, et de neige.
Lever à 7 heures, et attente patiente,
devant le réfectoire jusqu 'à 8 heures.
9 heures, préparation au départ, mais
Je temps se gâte de plus en plus. Nous
tentons un départ du côté du col de
Fenêtre, mais malheureusement nous
devons rebrousser chemin et retournons
à l'hospice.
Sage décision des chefs de course, et
nous attaquons la descente sur le Super.
A l'arrivée à nos véhicules, nous trouvons quelques congères ainsi qu'une batterie plate. Oscar prend le bouchon de
radiateur pour un pôle négatif, et son
automatique démarre quand même.
Reddition du matériel aux Crêts à
Bourg-Saint-Pierre, et récupération de
la voiture de service à Dranse.
Marc-André dans un excès de vigueur,
transforme la vitre arrière de la Ford
Sierra neuve, en une feuille de plastique
<<Bonne route>>, avec l'assistance de
pointes de skis bien placées.
Après de grosses bises et poignées de
main, tout le monde se quitte, avec de
très bons souvenirs.
E. C/émenzo
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: avec 24 personnes, le cours de glace a
connu une très forte participation. C'est par un temps merveilleux
que plusieurs nouveaux et quelques avancés ont bien profité de
l'excellent enseignement donné par le guide Pierre-Alain Steiner.
Malheureusement Sarah Gyger, qui faisait sa première course,
s'est tordu la cheville juste après avoir mis ses crampons. Elle passera ses <<vacances>> avec un pied dans le plâtre. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et
nous espérons la revoir le plus tôt possible parmi nous. Le week-end suivant nous
étions 14 à nous élancer à l'assaut du Bec d'Epicoune. Nous avons trouvé un coin
idéal pour installer le camp de base, et le lendemain, par un temps couvert, nous
avons gravi ce magnifique sommet. Ceux qui faisaient leur première course garderont un souvenir particulier du vent violent et glacial qui fait s'envoler les bonnets,
transperce les jeans, et gèle la figure, les mains et les pieds!
Les courses futures: 25-26 août: traversée Blümlisalp- Weisse Frau (3664 m.).
Départ samedi après-midi pour Kandersteg et montée à la cabane Fründen. Le lendemain, magnifique arête de neige et de glace, une classique des alpes bernoises.
Cette ascension de difficulté moyenne est longue et demande une bonne condition
physique.
Coût: 30 francs. Renseignements et inscriptions auprès de Hans Diethelm, tél.
251194.
1-2 septembre: escalade extrême à Kandersteg. Comme son nom l'indique,
réservé aux adeptes du sac à pof. Nous installerons les tentes dans un joli coin,
parmi le thym et le serpollet. La vaste paroi d'Ueschenen sera le cadre idéal de nos
ébats << verdonnesques » !
Coût: 20 francs. Renseignements et inscriptions auprès du chef, tél. 63 27 76.
8-9 septembre: le Diamantstock (3162 m.). Départ samedi après-midi pour le
Grimsel et montée à la cabane Bachli. Dimanche, escalade d'une très belle arête de
granit de difficulté moyenne.
Coût: 30 francs. Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Claude Chantems, tél. 42 59 10.
A part ça: les jeunes arrivent en masse à l'OJ: Jocelyne Frey, Sarah Gyger,
Anne Perucchi, Myriam Volorio et Thomas Doering. Je leur souhaite la bienvenue
et j'espère qu'ils seront des ojiens actifs.
François Vuillème
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ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

inspecteur principal «dommages''
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
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'&;' 038/243518
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Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pcmpes ftmàbfS$
F~ühmarm~Evard
Pierre-à-Mazel 2

1\leucllêtel

Té!. 25 36 04
Ta utes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger

!1\lSTAi.!.ATIONS illllCYRICW!ES
A!'I"IUIEil$ ii!!ÉNAG!:RS
Devis et offre sans engagement

Maitrise fédérale
20~5

COilTAili.OO

Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en

CHAMPAGNE
GRAN os VINS MOUSSEUX

.urfif~~c.lfr r:Jé·CIJ:' :

montagne

sans

vous être servi à

notre
Buff&t

S~p~ss

Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de

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

Maxi Puch
COU!.IEURS VAI!!I!I!S

le

cUn~que

de& deux roues

lUNO

de~

fABBRO

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août 1984
Août

11-12

Geiser Numa, Fahys 59, Neuchâtel
Laubscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, Neuchâtel

18-19

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

25-26

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

Septembre

1- 2

A Bienne

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

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

le plus grand

~hob:

l!l;Uisse

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

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

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

ERIC MOSER
Emer-de-Vattel 7

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEL
Tél. 038/25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
1\11.
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GARAGE liTTORAl
DU

Pierre-à-Maz"l61

Pierre Sydler
Neuchâtel

- Neuchlltel - ,. 038/26 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

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

Imprimerie H. Messemer SA
2006 Nsuch!ltel

Saint-Nicolas 11

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les SÉCATEURS

Véritable sécateur pour gaucher disponible.
Ad~esse<:-vous

à •1otre quincai!ler.

~··on!SJ..~ùL

HUQUê~iL.Ll:l

J.A. 2006 Neuchâtel 6
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"l'rots-x>ortes 21
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'"'eucnatel

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
la banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

S~èga

central: Neuchâtel

Succursa{as: La Chaux-de-Fonds et le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBO''· Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobi10s: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

S&~r~e ~!ll~'<&ÏIS&III.Irpr!il&

è
officielle BMW

$T.<>,:noN SERV!C!: .1\VII.:C

Pierre·à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase)
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llll!!COUNT

Tél. 038 1 24 44 24

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

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

BOU DRY
8, av. du Collège
"2 038 1 42 24 77

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVOR~
Agence de voyages

··vver~:~~rsions

Vl!1VOvages
Il

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

lermli!tt- Vacan~as de ski
du 26 décembre 1984 au
2 janvier 1985.
A l'Hôtel CONTINENTAL
71 O.- par pers.
chambre à 41its
750.- par pers.
chambre à 2 lits
830.- par pers.
chambre à 1 lit
Demandez notre programme détaillé

N' 9, mensuel

NEUCHATEL, septembre 1984

57' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 septembre 1984 à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec diapositives sur le parc naturel jurassien de la
Combe-Grède, par M. Francis Pauli de Villeret.
CANDIDATURE

M. André Maridor, 1960, charpentier, Neuchâtelois, présenté par MM. Jean-Francis
Mathez et Claude Vuillomenet.
DÉCÈS
M. Jean-Daniel Claude, entré au CAS en 1969.
M. Maurice Vuillermet, entré au CAS en 1945.
COMMUN! CA TI ONS
Programme des courses 1985: M. Louis Peltier, Vernes 18, 2013 Colombier,
tél. 41 14 89, attend dès maintenant vos suggestions.

COLOMBIER et NEUCHÂTEL

COLOMBIER

œJ illimité

Vos loisirs ..

mode sportiYe •••
techniq!.les ...
notre personnel qualifié
solutionne vos problèmes.
spor~s

1

Phaemadc
Ccnt1alc
P. et F. Matthys-Cart,

ê

Su.: plancha 2 voUe «Mistral 1>

ê Relaxe avec nos meubles de jar~
din personnalisés.
@ agréables grâce à nos nouvelles
tondeuses è ga~on silencieuses.

Herbodsterie - Homéopathie
Perf!.!merle

pharmaciens

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

11" étage)

lES 1111\!S fiNS Dl: lA I'ROI'R!Éï~
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

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

Tapis

"'038/42 10 52

d'Orien~

Revêtements d0 sola

Tapia - Ridee1.m
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

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

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

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

l..ea Geneveys-sur-Coffrane

Rue du 1er-Mars

..,0381571415

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

NEUCHATEl
Clos·
de-Serrières 31

.., 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS •; COFFR!NE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

La visite organisée des chantiers de la N5 aura lieu le samedi 17 novembre 1984
de 8 h. 30 à Il h. 30 environ.
Le nombre de participants est limité à 40.
Inscriptions auprès de Claude Ganguillet, avenue des Alpes 22, Neuchâtel, tél.
259719.
Cours de gymnastique: ce cours dirigé par Alain Bogdanski commencera vendredi 21 septembre 1984. Il aura lieu chaque vendredi de 19 à 20 heures, jusqu'au
vendredi 30 novembre 1984 à la halle de gymnastique du Centre de formation professionnelle à la Maladière; entrée côté Pierre-à-Mazel. Finance d'inscription: 15
francs, à payer cash lors de la première séance au responsable.
Prochain Comité: lundi 10 septembre 1984.

Fête des Vendanges
28-29-30 septembre 1984
La commission des récréations qui a été chargée par le Comité d'organiser un
stand à la Fête des Vendanges de Neuchâtel, vous annonce que tout est prêt pour
vous recevoir.
Vous trouverez notre stand au sud du bâtiment Winterthour, devant la Banque
COOP.
Dès vendredi 18 h. à dimanche 21 h., nous nous ferons un plaisir de vous offrir
à boire et à manger.
Il y aura de l'ambiance au stand du CAS.
Venez nombreux encourager les clubistes se trouvant à l'intérieur du chalet CAS.
La commission des récréations vous remercie.
P.-S. N'oubliez pas de vous procurer votre badge, à l'assemblée de septembre.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 6 août 1984 à la cabane Perrenoud
Une soixantaine de membres présents à cette assemblée d'été, dont bien des
nouveaux et beaucoup d'épouses. Au cours du mois nous avons perdu MM. Maurice Vuillermet de Cortaillod, entré en 1945 au club et Jean-Daniel Claude âgé de 41
ans seulement, décédé accidentellement au cours d'un vol delta.
La séance d'août étant une occasion de rencontre, il n'y a pas de récits de courses ni de réception de membres. La partie administrative est limitée. Cette année il
fut question de l'électrification de nos cabanes. On se souvient que le comité, mandaté par l'assemblée, avait présenté en octobre 1983 une étude, proposant la pose de
panneaux solaires à la cabane Perrenoud. Un vote consultatif avait donné 39 voix
pour les panneaux solaires et 37 voix contre. Le comité était à l'unanimité contre.
Depuis, l'idée a fait son chemin. Si le problème n'est pas des plus urgents au Crêt
Teni, il n'en est pas de même à Bertol. Les investissements ont été si importants au
Valais qu'on n'ose presque plus garder le risque d'incendie des lampes à gaz.
L'étude peut donc servir aux deux cabanes.
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Boucherie - Charcuterie
~üe4 deiW<I~

cdaque

~e

Senlèras - Rue des Battieux 4 - on 31 33 16
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24
Bevalx
Rue de la Gare
m 46 17 63

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

Four vos problèmes da pieds •.. c'est aussi nousl
Nouveau magasin

CHAUSSURES
SPORT

Tél. 038 46 12 46

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie

MON11~ES

H . FAVRE

lE!\! l'fM
AERO

Place du Marché

2000 Neuchâtel

Nous avons eu 1'occasion de voir des petits néons mignons posés au plafond et
au mur de la cabane Perrenoud. Chacun appréciera. La lumière n'est pas plus aveuglante que celle des manchons à gaz. Elle est suffisante pour lire. Ces néons sont un
exemple, on peut trouver autre chose de plus sympathique ou les habiller d'abatjour. La question sera reprise en assemblée et nous pourrons nous décider en connaissance de cause.
Un beau temps et beau coucher de soleil favorisaient cette soirée très réussie.

Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
8 et 9 septembre: Réunion des sections romandes et tessinoises (section Prévôtoise)
Voir bulletin du mois d'août.
15 au 17 septembre: Lac Blautsiu - Rebarme (2473 m.),** Dent de Fenestrai
(2579 m.), camping
Départ à Il heures, des Jeunes-Rives.
Samedi: montée de Planajeur (Les Marécottes) au Lac Blantsin, où camping.
Dimanche: varappe au Clocher de la Rebarme (IV facultatif).
Lundi: ascension de la Dent de Fenestrai, par l'arête W, retour par BlantsinEmaney - Planajeur, 7 heures.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ruedi Meier, tél. 317031, Adrien
Ruchti, tél. 3614 88, Roger Burri, tél. 55 23 91.
15 11u 17 septembre: Tour des Dents du Midi •
Départ à 6 h. 30, des Jeunes-Rives.
Samedi: en train et en car de Martigny CFF au Van d'en Haut. Montée à la
cabane Susan fe en 4 à 5 heures, où coucher.
Dimanche: Susanfe- Metecoui- Lac d'Antême- Signal de Soi- Les Jeurres,
en 7 à 8 heures. Souper et coucher aux Jeurres.
Lundi: Les J eurres - La Sachia - Verossa - Le Bio ley - Saint-Maurice en 3 à 4
heures.
Coût approximatif: 75 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M. et Mm' Claude et Monique Ganguillet, tél. 259719, M. Marc-AndréKrieger, tél. 314210.
:!5 au 17 septembre: Fin de saison à Bertol et Si.'ileiltll (travl!uK)
Renseignements à l'assemblée de septembre.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aldo Di Cesare, tél. 316851,
Claude Monnin, tél. 51 32 20, Willy Péqui~not, tél. 31 45 65.
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22 et 23 septembre: Arête Vierge, 2903 m.,**
Départ à 13 heures, des Jeunes-Rives.
De Pont de Nant/Bex, montée à la cabane de Plan Névé en 2 h. 30.
Dimanche, montée au col du Pacheu par le glacier, puis ascension de l'arête
Vierge SW et descente par l'arête NW sur le col des Chamois. 10 heures
environ.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Walter Diethelm, tél. 42 35 54,
Mariane Steiner, tél. 33 27 08, Bruno Berger, tél. 33 37 50.
23 septembre: Tour de !'Argentine, randonnée
Départ à 7 heures des Jeunes-Rives.
A pied, de Solalex à Pont de Nant, par Anzeinde, le col des Essets (2029 m.) et
La Vare. 4 à 5 heures.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions auprès des organisatrices: M"" Jacqueline Perrenoud, tél.
423413, Marcelle Grise!, tél. 317093.
29 et 30 septembre: Krônten, 3107 m.,***
Départ à 8 heures, des Jeunes-Rives.
Montée depuis Erstfeld à la cabane Krônten en 3 à 4 heures.
Dimanche, ascension par la tour sud et descente par l'arête ouest.
Coût approximatif: 50 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 59 18,
Daniel Schleger, tél. 314809, Fritz Aeberhard, tél. 313672.

LE COIN DES JEUDISTES (H)
6 septembre: Vauffelin-Romont, Montagne de Boujean- Vanffelin
Départ en auto des Jeunes-Rives à 8 heures.
Itinéraire: Neuchâtel, Enges, Nods, Lamboing, Orvin, Frinvillier, Vauffelin
(parcage des voitures).
Dîner à la Ferme-Restaurant de la Montagne de Boujean.
Temps de marche 2 h. ';,le matin, 1 h. l'après-midi.
19-21 septembre: Course des vétérans à la Strada alta de Bedretto el Tremorgio
Reprise de la course renvoyée au mois de juin en raison des conditions de
neige.

(• • •

h.jJtrangulie
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Départ au train de 6 heures. Billet Neuchâtel-Airolo et retour.
Logement à l'Albergo de Pescium.
19 septembre: après-midi montée en téléphérique à Sasso della Boggia et
retour à Pescium.
20 septembre: Pescium - Roneo - Bedretto. Dîner à Bedretto, Ristorante
Orelli. 4 h. de marche.
21 septembre: Pescium- Tremorgio- Rodi-Fiesto. 4 h. 'h de marche. Dîner à
la Capanna Tremorgio.
Descente à Rodi-Fiesto en téléphérique ou à pied (2 heures).
Ré1our, train à Rodi-Fiesto à 16 h. 22, arrivée à Neuchâtel à 20 h. 52.
Prière de confirmer l'inscription.

P.wc... r

I'ZJ z.-

fH fZ.Jt.s

n n...

/W:11I

p 1<{ tf
Li.d:.
LES DAMES VOUS PROPOSENT:
OlT!'#
13 J ~

l'Ir.

Cl,'<f'

Dimanche 30 septembre: Cliamossaire
Organisatrices: M. Robert, tél. 313940, E. Jacot, tél. 571748.
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Chasserai par la Combe-Grède à ski
Samedi 4 février 1984
C'est la 3' année que cette course
figure au programme. Pour franchir
cette combe en hiver il faut absolument
que les conditions d'enneigement le permettent, et ce n'est pas souvent le cas.
Malgré le manque d'enthousiasme (très
légitime) des organisateurs qui sont allés
repérer les lieux vendredi matin, ce sont
les participants qui insistent et qui veulent contrôler si il faut effectivement une
'emi-heure pour parcourir 20 mètres
quand on a de la neige jusqu 'à la poitrine.
Pour la plupart des participants c'est
leur première Combe-Grède hivernale et
même pour d'autres leur premier passage dans cette région. C'est principalement par curiosité que ceux qui connais-

ltre opticien

sent bien le tracé d'été ont insisté pour
découvrir le secret de certains passages
qui ne sont pas sans danger en hiver.
De vendredi à samedi l'atmosphère
s'est considérablement réchauffée, il a
même plu abondamment, de sorte que la
poudre s'est transformée à notre avantage. La neige est même tellement mouillée qu'on n'hésite pas à laisser les skis
aux pieds pour traverser le torrent.
Mouillés pour mouillés, une façon aussi
de tester son matériel.
Nous avons répété le passage du torrent 8 à 10 fois en escaladant chaque fois
des berges ciselées par les orages des étés
passés.
La pente se redresse de plus en plus et
c'est finalement skis fixés au sac que
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Un passage de la

Combe~Grède

où Doris tourne le dos au danger!

nous franchissons le passage des échelles. L'exercice qui consiste à mettre et
enlever ses skis sur des pentes très raides
se répète plusieurs fois. Nous débouchons finalement sur un terrain glacé à
la sortie de la Combe-Grède. De là nous
attaquons les dernières pentes sans lais~r de trace, pour sortir de la forêt à l'est
..te la Métairie de Saint-Jean-Derrière.
Le vent commence à se faire sentir mais
la visibilité est bonne et nous mettons le
cap sur la croix qui se dresse sur 1'arête
de Chasserai sans nous rendre compte
qu'une fine couche de poudre camoufle
des plaques de glace. Il nous a fallu 3
heures un quart pour relier Villeret à
l'hôtel de Chasserai.
Le retour s'effectue par le sommet de
Chasserai, le Petit-Chasserai, la Métairie de Morat, le tout sur une neige très
dure et par un <<jour blanc>>. Le dernier

tronçon de la montée conduisant à la
cabane du ski-club de Villeret se fait
dans un terrain rocailleux plâtré de neige
glacée. De là une descente très laborieuse à travers forêts et pâturages par
les Limes-du-Haut et la Vieille-Vacherie
(c'est un lieu-dit!). Si je dis laborieux,
c'est que la neige ressemble à du béton
frais légèrement croûté, où malgré tous
nos efforts, il était pratiquement impossible de diriger nos skis.
De la Vieille-Vacherie à Villeret, nous
ne perdons pas notre temps. En effet,
sur une route glacée, style piste de bobs.
Le vent siffle à nos oreilles. En résumé:
une course jurassienne à caractère alpin
avec 7 participants au départ et 8 à
l'arrivée, essayez de comprendre!
Merci à Bibiane et Roland de s'être
laissés faire douce violence.

M.-A. Krieger
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Il y avait Il participants pour la face nord
du Doldenhorn qui était en très bonne condition. Le temps était
formidable et l'allure rapide. En effet, la première bière fut éclusée à 15 h. à Kandersteg! Nous étions 18 à la semaine d'alpe à la
cabane Krônten, où nous avons trouvé le meilleur gardien qui
puisse exister. Le soleil fut presque toujours de la partie, ce qui nous permit de faire
de très jolies courses. Anne et Myriam vous en diront plus dans une prochaine édition.
Les courses futures: 15 au 17 septembre (Jeûne): Rencontre des six sections.
L'OJ de La Chaux-de-Fonds innove et organise cette sortie où les amateurs du camping et des soirées animées seront comblés. Nous irons à Hauteroche, près de Dijon
(France). Là, nous ferons de la grimpe dans un magnifique terrain qui offre de nombreuses possibilités aussi bien pour les avancés que pour les débutants.
Coût: 50 francs environ. Renseignements et inscriptions auprès du chef.
29-30 septembre: Course d'orientation des OJ romandes. Cette année ce sont
les Chaux-de-Fonniers qui organisent cette sympathique rencontre. Venez nombreux
vous ébattre dans les verts pâturages de notre cher Jura. Vous apprécierez certainement la super ambiance de cette sortie.
Coût: 25 francs environ. Renseignements et inscriptions auprès du chef.
6-7 octobre: Course dans les préalpes fribourgeoises. Le but n'est pas encore
fixé, mais ce sera de l'escalade de difficulté moyenne. La nuit se passera sous tente.
Coût: 20 francs. Renseignements et inscriptions auprès d'André Rieder, tél.
511793.
A part ça: Marianne Sauvain s'est fracturé le bassin lors d'une mauvaise chute
en course à pied. J'espère que lorsque paraîtront ces lignes, elle sera sortie de l'hôpital. Je lui souhaite un prompt rétablissement. J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de deux nouveaux ojiens: Jérôme Kôller et François Vermeulen, à qui je souhaite la bienvenue.
François Vuillème
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VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
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JEAN-MICHI:l BOREl.
inspecteur principal «dommages>>

2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
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Maitre~opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67
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Devis et offre sans engagement

Pierre-à-Mazel 2

Maîtrise fédérale

2016 CO!'l"I"AI!..LOD
Téléphone 038 1 42 11 52

Toutes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger
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Concessionnaire des PTT
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Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à
notre

Buflett

Expre~o

Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres

Maxi Puch
COUI.IlURS VARIÉES

le cUniqua des daux

~ouez

fUNO dem FABBRO
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchiltel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre 1984
Septembre

8- 9
15-16-17

Rohner Jacques, Châtelard 16, Peseux
Nicole! Pierre, Charmettes 65, Neuchâtel
Chatillon Marcel, av. Fornachon 13b, Peseux
Tièche André, Cèdres 4, Boudry

22-23

Boichat François, Polonais 35, Cortaillod
Kummer Roland, Epinettes 4a, Colombier

29-30

Krieger Abraham, Weidstr. 20, Rotkreuz
Lu escher Franz, Hofacker, Magden

le plua g~and choix >l!i.di!H!le
en matière d'équipement de varappe,
d'expédition et de !'andonnét~ 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.

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCH~NETTI

lllll!JD

Portes-Rouges 1-3-2000 NI:UCHATI:!..
Téléphone 24 21 33

ERIC

PLATRERIE- PEINTURE

Emer-de-Vattel 7

Tél. 038 1 25 54 64

NEUCHATEL

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
M.

et

S E G E S S E l'ii A 1\! i\!

J.-J.

&

C Il:

~auGaow GARAGE ou UTTORAL

TA lB 0 T

Pi<l<r<l·i·MGzol51

- l\!euchêtal - "'038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Piarre Syd!er
New; hâte§

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

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

Saint~Nicolas

2005 Neucllilte!
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Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les SÉCATEURS

Véritable sécateur pour gaucher disponible.
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège c"""'""': Neuchâtel
Succu·ll'aE!~sG:

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

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

H. Messelller S.A., Neuchâtel

TRACTION AVANT

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

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

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

TOUTPDURVOTRESPORT
FAVOIU
Agence de voyages

Neuchâtel

Cars

2, rue Saint-Honoré

Excursions

wiitwer

voyages

Tél. (0381 25 82 82
Zermatt -Vacances de ski
du 26 décembre 1984 au
2 janvier 1985.
A l'Hôtel CONTINENTAL
chambre à 4 lits
71 O.- par pers.
750.- par pers.
chambre à 2 lits
chambre à 1 lit
830.- par pers.
Demandez notre programme détaillé

N' 10, mensuel

NEUCHATEL, octobre 1984

57' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi l" octobre 1984 à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

l. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Activité OJ 1983/1984, avec diapositives par nos amis Ojiens.

CANDIDATURES
M. Laurent Frey, 1964, employé de commerce, Neuchâtelois, présenté par MM.
Paul Matthey et Jean-Pierre Chappuis.
M"' Françoise Kühni, 1946, laborantine, Bernoise, présentée par M 11' Marianne
Reiser et M. Blaise Zar.

DÉCÈS
M. Louis Bourquin, entré au CAS en 1937.

COLOMBIER et NEUCHÂTEL

COLOMBIER

œJ illimité

Vos loisirs ..

mode spcrthre ...
sporis techniqi!.!es .••
notre personnel qualifié
solutionne vos problèmes.

1

Phaemad€
c~nital«

P. et F. Matthys-Cart.
pharmaciens

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

i8' Sur plancha à '!Oila ((Mistral))
@ Relaxe avec nos meubles de jar-

din personnalisés.

à nos nouvelles
tondeuses à gazon silencieuses.

@ agréables grâce

He~boristeril?i

- HoméopetMe

P~rrume~ie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1er étage)

!..ES VINS fiNS DE !.A PROPRIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil~de-Perdrix, et spécialités

P.-A. Porret- Cortaillod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine

@038/42 10 52

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

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

LI<
HAEFLIGER & L..l<
rKAESER SA rNEucHATEL- CENTRE DU MAIL- Tél. 21 11 21
Matériaux - Quincaillerie - Gaz - Charbon
Mazout - Revision de citernes - Automate essence

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

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

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

i.es Genevevs-sur-Cofhene

NEUCHATEl.

Rue du 1er-Mars

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ

Closde-Serrières 31

m038/571415

GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

"'038/319500

2106 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

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

COMMUN! CA TI ONS
Cabane Perrenoud : sera occupée du 8 au 12 octobre par un groupe CAS de
Hundwil (SG) et les 13 et 14 octobre par une vingtaine de membres CAS de Martigny.
Cabane La Menée: sera occupée la soirée du 12 octobre par l'OJ et les 13 et 14
octobre par nos amis des Perce-Neige. Le 20 octobre est réservé à la journée du bois,
où chacun sera le bienvenu.
Gardiennages 1985: les membres disposés à assurer un ou plusieurs gardiennages dans nos cabanes du Jura voudront bien s'annoncer jusqu'à fin octobre à Paul
Matthey, tél. 31 78 17. Les parrains sont particulièrement invités à initier leurs filleuls(es) aux grandeurs et servitudes de cette tâche.
Bibliothèque: une nouvelle brochure est à votre disposition, qui nous raconte la
Combe-Grède, et nous a été gracieusement remise par M. Fernand Pauli, conférenier de notre dernière assemblée.
Prochain Comité: 8 octobre 1984, 19 h., chez Thomas Scheuber.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 septembre 1984
Au chapitre des communications nous apprenons un peu tardivement le décès
de M. Rolf Jacques Michel, entré à la section en 1977. M. Michel a vécu ses dernières heures dans les montagnes qu'il aimait, puisqu'il a succombé d'épuisement lors
d'une course au Mont-Blanc.
Nous avons été consultés par le Comité Central concernant la taxation des
cabanes par l'Etat du Valais. Nous avons répondu et soutenons la contreproposition du CC.
La candidature de M. André Maridor, 1960, charpentier à Fenin est acceptée.
L'été 1984 est bon pour l'alpiniste comme pour le vigneron. Mais si le caviste a
des problèmes de stockage et d'écoulement, l'alpiniste n'est jamais saturé. Lorsque
l'on se retrouve à 20 pour une course d'Alpe, on souhaite presque voir figurer deux
courses au programme de la même date.
Les 7 et 8 juillet, les participants à la course Weisse Frau - Morgenhorn ont été
gratifiés d'un temps splendide. Ils ont trouvé de la neige jusqu'au lac d'Oeschinen!
Retour à 14 h. déjà à Kandersteg. Le même dimanche, les amateurs de flore alpine
ont été bien servis. En choisissant comme but Goppenstein - Getzinen - Steig, ils
avaient choisi la bonne région. La course difficile à l'Aiguille d'Argentière n'a pas
été favorisée par le beau temps. Quatre Neuchâtelois au départ retrouvent un Valaisan au passage et 3 autres clubistes à Saleina. Diane à 3 h. et montée rapide par le
couloir Barbey. Vu le vent violent et la neige, décision est prise en arrivant sur l'arête
de redescendre le couloir. Rentrée sous la pluie à la cabane. La satisfaction y était
quand même puisque le couloir représente tout l'intérêt technique de l'ascension.
Les 21 et 22 juillet, la belle traversée Fletschhorn - Lagginhorn a fait la joie des
15 participants. Par contre le Mont-Blanc, le Grand Combin et la Pointe de Zinal
ont été renvoyés. La face nord de la Lenzspitze a donné des sueurs froides et fait
couler quelques gouttes de sang. Tout d'abord à Georges Ginès qui se trouvait à la
177
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Boucherie - Charcuterie
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diaque~

Serrlères - Rue des Battieux 4 - w 31 33 16
Colombier · Rue du Château 2 - g: 41 24 24
Bsvab!:
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Rue de la Gare

w461763

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

CHAUSSURES

Tél. 038 46 1 '2 46

I!POil'l'
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

2022 BEVAIX

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Bijouterie

H . FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel

MONTR!ES
ZENITH
AERO

bonne place pour stopper la chute de Daniel Aubert au passage de la rimaye, Daniel
qui lui planta ses crampons dans la jambe. L'hélicoptère le descendit à Viège pour
recevoir les soins que nécessitaient ses blessures heureusement sans gravité. A
l'heure où il pensait qu'on passerait le chercher, il vit arriver Jean Michel qui venait
lui aussi en hélicoptère pour se faire recoudre, blessé qu'il a été dans le haut de la
face (la sienne et la face nord) par un éclat de glace. Si vous rencontrez votre ancien
président avec une barre au front, ne croyez pas qu'il est de mauvaise humeur, c'est
simplement une ride qui est venue un peu trop tôt !
·La course des vétérans s'est bien déroulée. En marchant une moyenne de 4 h.
par jour, les 19 clubistes ont pu découvrir les alentours de Lenzerheide. La course
avec conjoints a intéressé 34 personnes pour traverser de Saleina à l'A Neuve. La
course aux Douves Blanches a eu lieu par un temps exceptionnel. Il faut féliciter les
li participants qui n'ont pas hésité à faire un exercice de bivouac sans les tentes.
Les jeudistes, toujours une vingtaine, sont allés au lac de Hallwil ainsi qu'aux
.grottes de Saint-Béat. Ils ont aussi traversé de Morgins à Champéry par les Portes
du Soleil, les hauts des Crosets et Planachaux.
Les dames sont allées en Haute-Savoie: Vallorcine, téléphérique du Brévent,
Col de l'Aiguillette, descente aux Houches, montée au Refuge de Tête Rousse. Une
autre sortie a été organisée à Grindelwald.
La partie récréative était animée par M. Fernand Pauli de Villeret qui nous présenta des dias sur le parc naturel jurassien de la Combe-Grède. Nous avons apprécié
sa vivacité et son esprit communicatif.

Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
6 et 7 octobre: Tour Noir, 3835 m.***
Départ à 8 heures, des Jeunes-Rives.
Montée de La Foui y à la cabane de 1'A Neuve en 4 heures environ.
Dimanche, Col supérieur du Tour Noir, arête N puis versant W et arête sommitale. Descente par le versant E. 12 à 14 heures.
Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Galland, tél. 25 50 10, Aloïs
Beer, tél. 257583, Claude Vuilliomenet, tél. 425636.
13 octobre: Tournette par Talloires, 2357 m_, randonnée
Départ à 6 heures.
En voiture jusqu'au Col de l'Aup (région du lac d'Annecy), puis à pied par le
Chalet Bi onay - Dufour TCF. Temps y compris retour: 6 heures.
Coût approximatif: 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: M. et Mm' Frédy et Ursel Feurer, tél.
4111 55, M. Joseph Korber, tél. 33 4945.
179

LE COIN DES JEUDISTES (H)
4 octobre: Grandfontaine - Grottes de Rée! ère
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures pour Porrentruy - Grandfontaine. Visite
des grottes en fin de matinée puis dîner au restaurant des grottes. Après-midi,
retour à Grandfontaine par Roche-d'Or. Rentrée à Neuchâtel vers 19 heures.
Course facile. 1 h. 'h le matin et autant l'après-midi.
18 octobre: Les Gorges du Durn.and et les mélèzes en parure d'automne.
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures. Par autoroute Yverdon - Martigny puis
route du Grand-Saint-Bernard jusqu'aux Vallettes, route de Champex avec
arrêt au restaurant des Gorges. Visite des Gorges avant midi (env. 1 h. 114).
Dîner au restaurant. Après-midi retour par Vollège - Levron - Pas-du-Lin
(1656 m.). Si le temps le permet, montée jusqu'à Les Blisiers (1994 m., point
de vue). Retour par le col du Tronc, col des Planches, Chemin, Martigny.
Arrivée à Neuchâtel vers 19 h.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Dima.ncbe 14 octobre: Mont-Aubert
Organisatrice: M. Béguin, tél. 313828.
Œmanche 21 octobre: Les Escherts
Organisatrice: H. Sautebin, tél. 31 71 51.
Dimanche 4 novembre: Musée de l'babillement Yverdoa et marche le long du lac
Organisatrices: B. Graf, tél. 258366, M. Béguin, tél. 313828.

Traversée du Jura 83
Nous partîmes de Neuchâtel sans
beaucoup d'espoir de commencer notre
traversée, vu le manque de neige. Mais
bonne surprise!! Il neigeait au col de la
Givrine. Dès notre arrivée, problèmes de
fartage... En un rien de temps, nous
étions déjà à la première cabane. De
nouveaux ennuis nous attendaient. La

cabane était FERMÉE, et grâce aux
talents de cambrioleurs de Jean-Jacques
et de Bernard, nous avons pu dormir au
chaud. Le lendemain, le grand ciel bleu
et la neige poudreuse nous attendaient,
pour savourer notre seule journée de
PUR ski! Mais déjà le revers de la
médaille nous attendait le lendemain. La

hj..rtrangulie.

.roleil centre · 200C
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neige était absente dans la Vallée de
Joux, et nous dûmes porter les skis. Cela
pendant deux heures. La journée était
chaude et la neige disparaissait à vue
d'œil. Au Mont d'Or, nous sautions de
tache en tache. Et c'est à ce point culminant que la traversée du Jura 83 À SKI
DE FOND s'acheva. Le lendemain, des-

cente sur Vallorbe les skis sur le sac et le
mDral dans les chaussettes. Deux heures
après être arrivés à Neuchâtel, nous
nous sommes retrouvés pour une sympathique soirée dias à la Menée. Ce qui
acheva ce joyeux périple.
Karine, Jean-Michel,
P'tit Pierre, Pierre

Course à ski de fond
Le Couvent - Chasseron
18 et 19 février 1984
Nous sommes partis du Couvent aux
environs de JO h. Le soleil dissipe les
dernières brumes, la température est
fraîche, -10°, mais la neige splendide.
Nous passons par Les Auberges et
après quelques détours effectués pour le
plaisir de profiter d'excellentes conditions, nous arrivons à La Combaz. Là
une bonne soupe accompagne le piquenique, puis nous continuons en direction
des Cluds. Nous quittons la piste pour le
ski sauvage dans la forêt. La montée au
chalet du Rocher est un peu pénible car
nous brassons une bonne quantité de
.Joudre, mais avant 16 h. nous arrivons
au chalet du Rocher d'où nous avons
une vue splendide sur les Alpes. Betty est
redescendue aux Cluds chercher 2 participantes qui doivent nous rejoindre et
Claude et Josiane font une reconnaissance au Chasser on.
Nous apprécions l'accueil sympathique reçu au chalet et la soirée chaleu-

reuse, en chansons; une vraie sotree
<<cabane» qui se poursuivit fort tard.
Dimanche matin, temps merveilleux,
toujours aussi frais. Nous partons en
direction des liards en compagnie de
quelques clubistes Yverdonnois. Nous ne
montons pas au sommet du Chasseron
car il aurait fallu avoir des crampons!
Halte au chalet des !lards, puis descente
sur La Cruchaude, avec concours de
soleils. Après un mauvais passage en
forêt, un beau champ de neige nous permet de retrouver la piste et en route pour
dîner à La Combaz. Au moment du
départ, 2 clubistes retournent sur les
Cluds et les autres rejoignent le Couvent.
Voilà, 4 participants qui remercient
les 3 organisatrices pour cette très belle
course.
Le scribe de service
C.G

)Ître opticien
Jchâtel , té!. 24.67.00
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Pizzo Cristallina, 2866 m.
14-15 avri/1984
<<Pour nous autres skieurs alpins>>(!),
la vie est belle! Bon, à basse altitude,
comme pour tous, elle est un mélange de
bons et de moins bons moments,
estompé plus ou moins par la brume de
la routine. Mais, pour nous, de temps en
temps, deux jours «éclatent>> et nous
donnent de telles joies que nous sommes
de nouveau remontés pour longtemps.
C'est ce que nous avons vécu au Pizzo
Cristallina.
Actuellement, grâce à l'automobile et
aux autoroutes (on sera écologiste une
autre fois!) Airolo est aussi près de Neuchâtel qu' Arolla. Partis gentiment à 9
h., nous dlnions à midi à Airolo après
nous être arrêtés à Erstfeld pour y
reprendre l'un des organisateurs Gérard
Schreier (l'autre étant Gérald Jeanneret)
et pour faire nos provisions. C'est fabuleux. Et à 2 h. nous étions à Ossasco,
dans le Val Bedretto, prêts à monter à la
cabane.
Le temps est royal, pas un nuage,
soleil éclatant. Nous sommes onze dont
une représentante de la mixité. (Une sur
dix, une bonne proportion pour une
course mixte!!).
La pente est immédiatement très
raide, souvent à la limite de l'adhérence
des peaux. Mais nous traversons une
forêt clairsemée qui nous donne un peu
d'ombre et, plus haut, pour la belle
remontée du Val Torta, un petit air frais
tempère légèrement l'ardeur du soleil.
A 5 h. nous sommes à la cabane Cristallina, 2349 m. Très belle cabane qui
vient d'être agrandie. Elle a grande
allure. Il fait si bon que nous restons au
soleil devant la cabane jusqu'à ce qu'il
se couche derrière le Pizzo Gararese.
Nous sommes dirigés sur le local
d'hiver qui est très bien quoiqu'assez
froid. Plus tard nous chaufferons notre

potager et la fin de la soirée sera très
agréable. Excellente nuit grâce à la chimie et le lendemain matin départ à 6 h.
30. Toujours le même beau temps. L'est
resplendit d'or et le soleil nous atteint au
Col Cristallina qui surplombe la cabane.
Ensuite nous retrouvons l'ombre et le
froid pour la montée de la longue pente
qui nous mènera sur l'arête du Cristallina. La neige est assez profonde, de la
poudre croûtée et la pente se redresse.
Les conversions sont un excellent exercice d'assouplissement. Nous déposons
les skis sur l'arête et la remontons à pied
jusqu'au sommet que nous atteignons à
8 h. 30. Sommet très étroit où nous
devons aller l'un après l'autre et qui
n'invite guère à la contemplation. Revenus aux skis, c'est la préparation classique de la descente sur une petite plateforme que chacun se crée. Enlever les
peaux, les couteaux, les talonnières,
changer les fixations, préparer son sac,
tout ça sans rien lâcher !
Nous négocions alors cette grande
pente où nous rencontrons toutes les neiges, ceci avec plus ou moins de style
mais sans « chambreliens >>. Nous nous
retrouvons tout en bas au soleil où nous
faisons la première halte de la journée.
Nous allons maintenant remonter une
petite heure pour passer un co! sans
nom, traverser le glacier de Valleggia et
remonter à un nouveau col sans nom.
Tout ça pour pouvoir descendre sur
All'Acqua par le Val Carvagnolo, idée
de Gérard Schreier qui se révélera lumineuse.
Cette descente restera un sacré souvenir pour nous tous! Tout en haut encore
un peu de neige irrégulière mais, ensuite,
en restant à l'extrême droite de !a vallée
nous trouvons une neige-béton revenue
sur l cm. et c'est l'envolée générale.
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Devant, souvent, s'élance Bibiane qui se
révélera une skieuse de classe, pas du
tout impressionnée par la raideur de la
pente et quel style! Chapeau! (ou plutôt
casquette! car Dudu n'est pas là!). Nous
arrivons tous ensemble aux relais, c'est
merveilleux et 1'on se retourne pour
admirer nos serpents mats qui marquent
la pente étincelante au soleiL C'est de la
jouissance à l'état pur. Plus bas, même
neige dans la forêt assez clairsemée pour
nous permettre un slalom échevelé entre
les arbres. Et nous enfilons le pont qui
traverse le Ticino ... pour trouver devant

nous, sur sa chaise-longue, une pin-up
en kini, mono- probablement quelques
secondes avant, mais bi-, hélas, à notre
passage ! Mais nous ne nous laissons pas
détourner de notre joie de skieurs et
revivons à AU' Acqua les péripéties de
notre descente-canon.
Nos chauffeurs, en allant rechercher
les voitures à Ossasco, ont repéré une
terrasse de bistrot à Roneo et c'est sur
cette position dominante que nous
pique-niquons en plein soleil et en pleine
euphorie! La vie est belle!
Blaise Cart

LE COIN DE L 'OJ
Les courses passées: Nous étions huit à la semaine d'Alpe à
Baldschiederklause. La montée à cette cabane peu connue nous a
demandé une bonne journée de <<portage>>. Les premiers jours, le
temps incertain et la neige nous obligèrent à faire des courses faciles: l'Aelverigg et le Nesthorn. Puis, les conditions s'améliorant,
nous avons escaladé le Jagihorn. Le dernier jour, par un soleil radieux, nous avons
gravi le Bietschhorn, point culminant du massif. Malgré le peu d'escalade, ce fut
une semaine très réussie. Nous n'avons pas eu de chance pour la course à la Blümlisalp. La météo prévoyait du beau, et nous sommes montés sous la pluie à la cabane.
Le dimanche la neige nous obligea à rentrer bredouilles. Par contre, c'est par un
temps superbe que les bons grimpeurs s'en sont donné à cœur joie dans la très belle
paroi d'Ueschenen, au-dessus de Kandersteg. La super ambiance d'un p'tit bivouac
parmi les pâquerettes couronna le tout.
Les courses futures: Venez au week-end des 3 et 4 novembre, vous ne serez pas
déçus. Carole nous mijote une petite sortie pleine d'inattendus, d'originalité et de
bonne humeur. Vous en apprendrez plus dans le prochain bulletin.
A part ça: J'ai le grand plaisir de vous annoncer que la cigogne a apporté un
<<petit>> Nicolas à Marie-Josée et Hans Diethelm. A part l'heureux père qui a trop
bien fêté l'événement, tout le monde va bien. Le 20 octobre, les moniteurs et les
membres de la commission se réuniront pour établir le programme 85. Si vous avez
des idées ou des propositions de courses, communiquez-les moi avant cette date. Je
souhaite la bienvenue à Daniel Enggist qui sera, je l'espère, un ojien très actif.
François Vuillème

~

VAUDOISE

~ ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

JEAN-MiCHEl. BO!'lE!..
inspecteur principal «dommages''
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel
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INSTRUMENTS D'O!'TIQUE
OPTIQUE - l..UI\!ETTER!!:

Maitre~opticien

Maison fondée en 18 52

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbre®

FUlhmam1wEvard
Pierre~à-Mazel

2

l'l81.1chlltsl

Tél. 25 36 04
Toutes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger

MEMBRES DU CAS,
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN

ll'JSYAt!..J.\TlOI\!S IÉllëCTRlQIJES

APPAI!Iim..S MÉI\IAGEI!S
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale
.2016 CORTA!!..l..OC
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

DEPUiS 1829

CHAMPAGNE
' MOUSSEUX
GRAN OS VINS
/Y

/
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Ne partez pas en
montagne
vous être servi à

notre
Buf·f~

Exprass

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

Maxi Puch
COU~EURS VAIIIÉI:S

À?ac ou sans suspension ar:ière

la clinique des

lUNO

deu~

rouas

de~

FABBRO

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1984
Octobre

6- 7

Jeanmonod François, Côte 21, Fontainemelon

13-14

Matthey Paul, Rue-à-Jean 7, Corcelles
Burri Fred, Cortaillod

20-21

Chatillon Marcel, av. Fornachon 13B, Peseux
Tièche André, Cèdres 4, Boudry

28-29

Peter Fred y, Vergy 17, Cernier
Hoffmann Achim, La Foulaz 28, Chez-le-Bart

Novembre

3- 4

A Bienne

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

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

le plus grand ehob: Sii.!l:;se
matière d'équip<em!ilnt de; Yarappe,
cl' expédition et de randonr~ée à ski

er~

Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.

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

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

11111411
Emer-de-Vattel 7

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

PLATRERIE- PEINTURE
NEUCHATEl.
Tél. 038 1 25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
M.

et

J.-J.
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Pierre Sydier
Neuchâtel
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"'038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

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

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les SÉCATEURS

~~

: ::

Véritable sécateur pour gaucher disponible.

Adrassaz-vous à 'IIOtra qui!'lcail!e?.

NOl!>;.l.~ùL"

J.A. 2006 Neuchâtel 6
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BAN UE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège cenirel: Neuchâtel
Suc:cursele!!: la Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
((JUMBO l>, Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières

Agences mobiiee: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

H. Masseiller S.A., Neuchâtel

S!l~e m~ll'i.'l!ise g~,;rpriss ~ j'a~e!'lce
c~fic!elle laMW

$TATHH~

$E!liV!C!: ~Vi!C !>~!X O!SC@UNT

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

Tél. 038 1 24 44 24

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

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

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

TOUT POUR VOTRE SPORT
fAVORI
Agence de

voyages

,it.er~=~~.sions
;foyoges

Wl

1

V\

V V\

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré

Tél. (038) 25 82 82
-Vacances de ski
du 26 décembre 1984 au
2 janvier 1985.
A l'Hôtel CONTINENTAL
71 O.- par pers.
chambre à 4 lits
750.- par pers.
chambre à 21its
830.- par pers.
chambre à 1 lit
Ze~matt

Demandez notre programme détaillé

N' Il, mensuel

NEUCHATEL, novembre 1984

57' année

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 novembre 1984 à 20 h., au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordredujour:

1. Communications du Comité.
2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
3. Installation de l'électricité à la cabane Perrenoud, votation du
crédit.
4. Courses passées et à venir.
5. « Ohmi Kangri Himalaya 1985 >>, présentation du projet
d'expédition par Ruedi Meier.
6. Divers.
7. Spéléologie et pollution des gouffres; conférence avec dias par
J.-L. Christina! et P. Huguenin, du Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises.

CANDIDATURES
M. Jacques Dekens, 1945, ingénieur, Neuchâtelois, présenté par MM. Georges
Gin ès et Gilbert Kolly.
M. Jean-Jacques Oechslin, 1955, laborant, Schaffhousois, présenté par MM. François Paratte et Daniel Aubert.

COLOMBIER et NEUCHÂTEL

COLOMBIER

œJ illimité

Vos loisirs ...

mode sportlwe •••
sports techniql.!es ...
notre personnel qualifié
solutionne vos problèmes.

Pha1mad~
c~nttal~

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
Rue de l'Hôpital 13

Téléphone 25 11 58

6

*

Sur planche à 'l!Oile

u

Mistral))

Relaxe. avec nos meublas de jardin personnalisés.

~ agréables grâce

tondeuses

à nos nouvelles

à gazon silencieuses.

Herboristerie - Homéopathie
Parfl.!merie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1er étage)

!..ES VINS fli\!S DE LA l'!lOPI!Ii!:ïÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P"-A, Porret- Cortailiod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine

"'038/42 10 52

Tapis d'O~iem
Revêtement& de sols
Tapie - Rideaul!:
Fontaine-André 1
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

VÊTEMENTS

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

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

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

NEUCHATEl

Rue du 1er-Mars

.,. 038 1 57 14 15

MAÇONilERIE ·BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

Closde-Serrières 31

"' 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSAlE A NEUCHATEL)

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

DÉCÈS
Jean GEORGES
ancien gardien de la cabane Bertol
Le 24 septembre dernier décédait à
Evolène notre ami et clubiste Jean
Georges, âgé de 84 ans.
Gardien titulaire de Bertol de 1921 à
1963, il s'était acquitté de sa noble
tâche avec assiduité et dévouement. La
section Neuchâteloise gardera de lui un
souvenir reconnaissant.

TRANSFERT
M. François Tosalli à la •ection Diablerets.

RÉADMISSION
M. Henri Chevalley.

COMMUN! CA TI ONS
Après le nouveau succès qu'a connu notre stand CAS pour sa deuxième Fête
des Vendanges, nous tenons à remercier ici tous les clubistes et leurs amis qui ont été
<<actifs>> d'un côté ou de l'autre de notre comptoir.
Le Comité.
Pour la visite du chantier de laN 5, rendez-vous à tous les participants inscrits le
1medi 17 novembre 1984, à 8 h. 30, à l'avenue Ed.-Dubois, pavillon d'information
de la N5.
Prochain Comité: 19 novembre 1984.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 1" octobre 1984
Ce mois nous est parvenue la nouvelle du décès de Jean Georges, ancien gardien
de Bertol durant plus de 40 ans. Né en 1900, il était entré à la section en 1946. Nous
avons apprécié son assiduité et son dévouement. S'il élevait la voix, ce n'était jamais
sans raisons et ceux qui ont eu l'occasion de passer plusieurs jours d'affilée à Bertol
ont pu apprécier son bon cœur. C'est son neveu, Jean Favre qui est le gardien
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Bijouterie
H~ FAVRE
Place du Marché

2000 Neuchâtel
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actuel. Nous avons également appris le décès de M. Louis Bourquin, domicilié à
Bâle, entré à la section en 1937; il anima plus d'une fois les activités des skieurs le 1"
mars.
Nous formons tous nos vœux de bon rétablissement à Claude Vuilliomenet qui
s'est cassé le fémur en tombant d'un toit. N'allez pas croire qu'il ouvrait une nouvelle voie sur un surplomb! C'est 1'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin: un élément d'échafaudage et lui ne se sont pas entendus et ils ont chuté ensemble.
Le Cercle Libéral fermera ses portes au 31 mars 1985 pour cause de transformations. Nous avons reçu notre résiliation de bail et cherchons une autre solution.
Ruedi Meier pense pouvoir nous donner, le mois prochain, d'autres précisions
concernant l'expédition Himalaya 1985. Il a reçu deux belles photos prises du laboratoire Spacelab à 250 km. de hauteur. Il est heureux d'avoir enfin la preuve de
l'existence de son sommet. Reste à le découvrir et à le photographier de plus près.
.
Notre cabane Perrenoud sera gérée une année encore par Eric Frasse que nous
\emercions d'avance.
·
Les candidatures de M. Laurent Frey et M"' Françoise Kühni sont acceptées
alors que M"' Ruth Peter, M. Jean-Pierre Hoffmann et André Maridor reçoivent
leur carte de membre. M. Henri Chevalley obtient sa réadmission.
Au chapitre des courses il faut signaler un mois de septembre bon pour les grenouilles et les escargots. Presque toutes les courses ont été annulées, la réunion des
sections romandes a pu égrener ses grimpeurs dans les voies de Moutier et de Court,
puis ce fut tout. Les jeudistes qui ne tiennent jamais en place ont marché sous la
pluie de Vauffelin à la Montagne de Boujean et retour. Il y eut quelques éclaircies à
la Strada Alta, alors que la fermeture de nos cabanes des Alpes s'est faite sous la
neige au tout dernier moment.
La partie récréative était animée par les ojiens que nous félicitons. Ils ont l'air
de se plaire et ce qu'ils font n'est pas de tout repos ni facile du point de vue technique. La face nord du Fletschhorn, les Dolomites, le Bietschhorn. Qu'ils sachent
qu'il existe des alpinistes qui arrivent à la fin de leur carrière en ayant fait moins que
cela. Ce sont quand même des alpinistes, mais des modestes. Alors félicitations pour
vos exploits d'une part, et pour l'absence d'accidents d'autre part. D'ores et déjà
nous vous souhaitons une saison 1985 enrichie de belles et nombreuses expériences.
Daniel Besancet

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace
H novembre: Course dans le Jura (H)
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Roger Ballet, tél. 24 25 81, Blaise
Cart, tél. 254729, Georges Ray, tél. 255258.
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LE COIN DES JEUDISTES
8 novembre: Chaumont - Amis de la Nature
Départ au funiculaire de La Coudre à 9 h. 20. Les bons marcheurs à 9 h. au
funiculaire du Plan.
Dîner-fondue au chalet des Amis de la Nature. Chaque participant prend 200
gr. de fromage, son pain et 1 bouteille de vin blanc.
Le retour suivant le temps et au gré des participants sur Villiers ou Hauterive.
22 novembre: L'arrière automne sur les hauteurs du Liingeuberg
Départ à 7 h. 30 des Jeunes-Rives pour Berne - Kehrsatz - Zimmerwald.
Circuit Zimmerwald- Ratzenberg- Bütschelegg- Zimmerwald.
Dîner à l'Auberge de montagne de Bütschelegg. Marche 2 h. 1/2 le matin,
idem l'après-midi. Terrain très varié, pas difficile. Beau panorama.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Dimanche 18 novembre: Gléresse
Organisatrice: E. Jacot, tél. 57 17 48.
Vendredi 30 novembre: Soirée de fin d'année
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66.

Eclairage de notre cabane Perrenoud
Mandatée officiellement en octobre 1983 par le comité de notre section, la commission des cabanes a poursuivi son étude et se trouve en mesure de vous soumettre
sa proposition lors de l'assemblée de novembre.
Une délégation de la commission a accompagné Oscar Huguenin à la cabane du
Petit Cunay, propriété de la section de la Vallée de Joux. Là, une installation
d'éclairage électrique alimentée par panneaux solaires est en service depuis un
année et donne entière satisfaction. Sur la base des données techniques relevées sur
place, ainsi que des informations recueillies, nous avons établi un bilan énergétique
pour notre cabane qui a été soumis à quatre fournisseurs éventuels.
Notre choix s'est porté sur les panneaux solaires plutôt que sur une éolienne
pour les raisons suivantes:
respect de l'environnement et de l'esthétique
éléments statiques plutôt que dynamiques, donc pas de bruit, pas d'entretien,
pas d'usure.

h<jJtrangulie
.roieii centre · 200<
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Actuellement, l'éclairage ne répond plus aux normes de sécurité en vigueur. En
effet, un danger d'incendie, voire d'explosion n'est pas à exclure.
Ainsi, nous retenons la solution des panneaux solaires qui nous garantit une
sécurité absolue. Pour la même raison, une installation semblable est en cours de
réalisation au Chalet du Rocher, section d'Yverdon.
Le cachet intérieur de la cabane est sauvegardé grâce aux lampes rustiques, type
chalet, qui seront installées.
En outre, le bilan énergétique prévoit une réserve suffisante pour permettre
l'occupation de la cabane durant une semaine complète.
D'autre part, l'expérience de ce mode d'éclairage nous sera profitable pour la
cabane Bertol.
Pour toutes ces raisons, la commission des cabanes vous recommande vivement
de soutenir le projet de l'installation des panneaux solaires à la cabane Perrenoud.

La commission des cabanes

VÉTÉRANS 1984
Tableau d'honneur
VÉTÉRAN DE 60 ANS
M.

Fritz Bachmann
VÉTÉRANS DE 50 ANS

MM. Jean-Rodolphe Berthoud
Frédéric J aeck!e
Max Petitpierre

MM. Marcel Pin
Max Poyet

VÉTÉRANS DE 40 ANS
M. Claude Gabus
Mm' Renée Margot
M. Yvan Perret

MM. Ernest Perrin
.Wm:o:r&e ~ff.ta.met
VÉTÉRANS DE 25 ANS

MM. Georges Arrigo
André Bauermeister
Hervé Berger
Gustave Despland
Bernard Grospierre
Noël Guillet
Henri Gygi

::~ître opticien

MM. Albert Hirschi
Fritz Koehli
Jean-Michel Margot
Hervé Martin
André Meillard
Gaston Roulin
Mm' Henriette Zweiacker
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Promenade-No-ret Tet 038/241531

Course des Vétérans
Strada Alta du Val Bedretto
19-21 septembre 1984
18 qu'on était ! Et je vous prie de
croire que les <<vieux >> vétérans tiraient
plutôt du côté de la chèvre de M. Seguin
que du côté de la Rossinante de Don
Chicotte ...
Mais que de déceptions durant ces 3
jours: jugez plutôt:
D'abord le baromètre et les prévisions
nous assuraient Je mauvais temps. Au
lieu de ça, tout ce qu'on avait pris contre
la pluie (et il y en avait) s'est avéré inutile et on aurait eu meiJleur temps de ne
prendre qu'un short ; je n'en dis pas plus
pour ne pas exciter les envieux.
On se réjouissait d'avoir enfin des
steaks-frites; au lieu de ça, on n'a eu que
des spécialités tessinoises servies avec le
sourire par d'accortes jeunes fiJles plus
avenantes que certaines portes de granges de par chez nous.
Le Tessin a de si belles routes modernes qu'on se réjouissait déjà de se faire
brûler les panards sur Je goudron. Au
lieu de ça, des petits sentiers parsemés de
vue, de myrtilles, de framboises, de
montées, de descentes et de soleil.
Les mordus des cartes se réjouissaient
d'avance de pouvoir s'engueuler tranquillement. Au lieu de ça, ils étaient perpétuellement sur le qui-vive pour savoir
(le premier soir seulement heureusement) si Xamax prendrait une bonne
cirée en Grèce. Quant au 2m' soir, leur
déception était de ne pas pouvoir
engueuler Gustave vu que, paraît-il, il a
fait des progrès!
On se réjouissait d'avance de pouvoir
jouir de nuits agrémentées de puissants
ronflements. Au lieu de ça, aucun fion
au déjeuner (faut dire qu'ils avaient la
bouche pleine à ce moment).
On se réjouissait aussi d'avance de se
payer la tête des organisateurs pour des

erreurs de parcours. Au lieu de ça, ils
avaient eu la mauvaise idée d'aller repérer les parcours la semaine précédente.
Vu la pluie promise, on se réjouissait
de pouvoir se sécher à 1'intérieur du bistrot à Bedretto. Au Heu de ça, on a été
obligé d'aller se faire griJler au soleil
avant et après Je dîner et de déguster un
petit blanc amabile bien rafraîchi dans la
fontaine.
Au lac Tremorgio, on aurait pu payer
un supplément de 10 francs par personne pour le dîner. Au lieu de ça, Nesti
a eu la malencontreuse idée de contrôler
la facture. Il paraît que c'était pas nous
qui devions être les pigeons !
Pour descendre du lac Tremorgio, on
se réjouissait d'avoir un beau téléphérique rouge. Au Heu de ça, une espèce de
cage à poulets pour 4 candidats au suicide, d'autant plus qu'à pic en bas, on
voyait. .. un cimetière.
La prochaine fois, comme j'ai utilisé
tous les <<au lieu de ça>>, trouvez un
autre corniaud pour le récit, qué!!

Neigeux

1" P. S.

2m' P. S.

Merci encore aux organisateurs pour ces 3 magnifiques
journées, aux participants
pour avoir ignoré les accordéons pédestres et au ciel
pour n'avoir ouvert ses écluses qu'au retour depuis
Gôschenen.
Il est inutile de donner plus de
détails, vu que cette prose
sera quand même démodée
quand elle paraîtra dans Je
Bulletin.
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Nous ne sommes pas partis au Diamantstock car le temps était vraiment mauvais. C'est pour la même
raison que nous avons renoncé à nous rendre à la rencontre des six
sections à Hauteroche. Les sections qui y sont allées n'ont pas fait
un mètre de grimpe! Nous n'avons donc rien à regretter. Le chef
OJ de La Chaux-de-Fonds organisera l'année prochaine une rencontre du même
genre, mais dans une autre région. Espérons que le soleil sera de la partie. J'étais le
seul neuchâtelois à la course ct 'orientation des OJ romandes (la fête des vendanges y
était certainement pour quelque chose!). Cette très sympathique rencontre a été parfaitement organisée par l'OJ de la Tschaux (ils sont vraiment très actifs!).
Les courses futures: 3-4 novembre: Course surprise. Préparez le matériel de
bivouac, un parapluie pour les averses, et dans tous les cas beaucoup de bonne
humeur. Renseignements et inscriptions au colloque auprès de Carole Milz, téL
25 23 88.
10-11 novembre: Course spéléo. Nous ne savons pas encore quelle grotte nous
visiterons: nous choisirons en fonction du niveau des participants. Nous serons
encadrés par la sympathique et compétente équipe du Spéléo-club des Montagnes
Neuchâteloises. Venez nombreux découvrir les entrailles de notre Terre.
Renseignements et inscriptions auprès ct' André Rieder, tél. 51 17 93.
Cours de ski de fond. Il débutera les 8 et 9 décembre ... si la neige est au rendezvous! Commencez donc dès maintenant votre entraînement, si ce n'est pas encore
fait. .. La forêt est si belle en automne, c'est un plaisir d'aller y courir! Si vous avez
besoin de skis, bâtons, souliers, faites-le savoir le plus rapidement possible à Carole
Milz au colloque ou au tél. 25 23 88.
A part ça: Je souhaite la bienvenue à Daniel Ferrier. Je suis sûr qu'il aura du
plaisir à participer à nos nombreuses activités.
François Vuil/ème

~
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VAUDOISE.
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise
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+ Vaudoise Vie

inspecteur principal ({dommages 11
2, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
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Maitre~opticien

Maison fondée en 1852

MEMBRES DU CAS,
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres
fiühmarn1~Evard
Pierre-à-Mazel 2

il!auchiltal

Tél. 25 36 04
Toutes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger

CHAMpAGNE
GRAN OS VINS MOUSSEUX

iV
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!NS"iAI.I.A'l10l\!S f~ECTHIGi.IES
A!"PAREILS MÉi\lAG~HS
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

2016 COR"iA!!.lOO
Téléphone 038 1 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en
montagne
sans

vous être servi à
notre
Buffet EMprese
Choix de snacks,
sandwiches
pâtisserie ~ Vins de
Neuchâtel et autres

Maxi Puch

Le clii'iiqt<e des deux roues

Ri no
Del Fabbro
Avec ou sans suspension

arrièr~

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1984
Novembre 10-11

Décembre

Ganguillet Claude, av. des Alpes 22, Neuchâtel
Muller Joseph, Rebattes 16, Hauterive

17-18

Aubert Daniel, Belleroche 14, Neuchâtel
Empaytaz Eric, rue du Castel 13, Saint-Aubin

24-25

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

1- 2

A Bienne

Michel Jean, chemin de Naefels 9, La Chaux-de-Fonds
Tanner Rose-Marie, Saars 44, Neuchâtel

J.::!'llo"t::ll"'-~'-

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

-.Y.'!.I.II':.'II.."'IIi!o.

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

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

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCtUNETT~

IIIIBB
Emer-de-Vattel 7

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

PLATRERIE ·PEINTURE
NEUCHATEl
Tél. 038/25 54 64

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
M.

et

J.-J.
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~!liUG!IiOT GARAGE DU UTTORAL
TA LB 0 T
!"ierre-à-M&zol51

Pierre Sydler
Neuchâtel

-
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w 038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

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

Imprimerie H. Messemer SA
2005 i\lauchliteî

Saint-Nicolas 11

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les SÉCATEURS

Véritable sécateur pour gaucher disponible.
Adfesse.z-YO!.!S à wotra Q!.!incei!ier.
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J.A. 2006 Neuchâtel 6
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège centrel: Neuchâtel
Succuraa~as:

la Chaux-de-Fonds et Le locle

A.gances: Les Brenets, La Brévine, Cernier, la Chaux-de-Fonds
<<JUMBO>>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurler, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobilss: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

H. Messeitler S.A .. Neuchâtel

TRACTION t>.VIl.M"f

Un partenaire sûr: SBS

*

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

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

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

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVORI
Agence de voyages

··er~:~~rsions

Wl

1

Il V V\

AQ00Q8S
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Neuchâtel

2, rue Saint-Honoré
Tél. (0381 25 82 82
Zermatt - 'li'acancel! da ski
du 26 décembre 1984 au
2 janvier 1985.
A l'Hôtel CONTINENTAL
710.- par pers.
chambre à 4 lits
chambre à 2 lite
750.-parpers.
chambre à 1 lit
830.- par pers.
Demandez notre programme détaillé

NEUCHATEL, décembre 1984

N° 12, mensuel

57' année

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

Convocation pour l'assemblée générale
du vendredi 7 décembre 1984, à 18 h. 30, au Restaurant La Rotonde à Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Programme des courses 1985.
Rapport du président, du caissier et des vérificateurs de
comptes.
6. Budget et cotisations 1985.
7. Nominations.
8. Divers.
Dès 20 h. 30 environ, souper 1984 (cf. bulletin novembre 1984).
CANDIDATURES

M. Giorgio Baiardi, 1961, mécanicien, Tessinois, présenté par MM. Claude Ganguillet et Henri Gête.
M. Claude D'Epagnier, 1951, serrurier, Neuchâtelois, présenté par MM. André
Ti èche et Eric Frey.
M. Nicolas Droz, 1964, charpentier, Neuchâtelois, présenté par MM. Pierre Amey
et Daniel Besancet.

COLOMBIER et NEUCHÂTEL

COLOMBIER

œJ illimité

Votre magasin,
où vos problèmes

deux rayons Sport
où vos exigences
sont réalisables

de

ski
chaussu:ras

habillement
sont approfondis.

1

Phatmad~

Ccnttal«

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
Aue de l'Hôpital 13

Téléphone 25 11 58

Herboristerie - Homéopathie
Parf!.!marie
Dépositaire de l'Herbier de Provence

11" étage)

I.ES VINS fii\IS DE LA PROPI'II~TÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A. Porret - Cortai!lod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858
Mis en bouteilles au domaine

.. 038 1 42 10 52

l'apis d'Orient
Revêtements de sols

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

Livraison à domicile gratuite
Devis sans engagement

L..l<
HAEFLIGER & LI<
r
KAESER SA r"
NEUCHATEL- CENTRE DU MAIL- Tél. 21 11 21
Matériaux - Quincaillerie - Gaz - Charbon
Mazout - Revision de citernes - Automate essence

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

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

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

NEUCHATEl

Rue du 1er-Mars

"'038 1 57 14 15

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ
GÉNIE CII!IL- CARRELAGE

Closde-Serrières 31

"' 038 1 31 9 5 00

2206 LES GENEVEVS •t COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEl)

ERNASCONI &cu:
Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'ast nous!
Pour vos problèmas d0 pieds ... c's-2'i: aussi nous!

CHAUSSUR!!S
SI'OIIT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Nou\leau magasrn

Tél. 038 4612 46
2022 BEVAIX

M. Mark Haltmeier, 1964, étudiant, Zurichois, présenté par MM. Pierre Amey et
Daniel Besancet.
M. Jean-Paul Randin, 1939, chimiste, Vaudois, présenté par MM. Claude Ganguillet et Rémy Chopard.
M. Jean-Charles Rieben, 1960, étudiant, Bernois, présenté par MM. Pierre Amey et
Daniel Besancet.
Mm' Lotti Weber, 1942, employée de commerce, Neuchâteloise, présentée par MM.
Jean-Pierre Chappuis et Paul Matthey.
DÉCÈS
M. Lucien C!ottu, entré au CAS en 1956.
M. Henry-François L'Hardy, entré au CAS en 1943.
TRANSFERTS
Mm' Christian Angele, de la section UTO.
M. Pascal Monteleone, de la section Gruyère.
COMMUNlCA TI ONS

Cours de ski: Le traditionnel cours de ski du vendredi soir à Tête-de-Ran débutera le Il janvier prochain. Six séances sont prévues sous la conduite de moniteurs
de l'Ecole suisse de ski. Rendez-vous à 19 h. 30 à la Centrale laitière. Inscription en
versant 20 francs sur le CCP 20-1896-2, CAS Neuchâtel.
Gardiennage à La Menée: On cherche encore des volontaires pour les fins de
semaine des 22/23 décembre 1984, 23/24 février 1985, 2/3 mars 1985 et 9/10 mars
1985. Veuillez vous annoncer à Paul Matthey, tél. 31 78 17.
Matériel à vendre: Pour raisons de santé, notre amie clubiste Yvonne Maillardet doit malheureusement se défaire de son équipement de ski, soit: 1 paire de skis
HEAD, 170 cm., avec fixation Silvretta 400 et peaux de phoque, 1 paire de chaussures Scarpa, No 6. Matériel très peu employé (6 courses). Tél. bureau: 24 7413,
privé: 24 79 56.
Cours de ski de fond: Cernets-Verrières, du l" (soir) au 3 février 1985. Organisé par la section Sommartel, sous l'égide du comité central, ce cours s'adresse aux
fondeurs de toutes catégories. Notre section financera deux places (frais de cours et
pension complète) pour les clubistes intéressés et également disposés à organiser des
courses à ski de fond par la suite. Prière de s'inscrire jusqu'au 17 décembre 1984
auprès de Blaise Zar, tél. 31 30 34.
L'assemblée du mois de janvier aura lieu le 7 janvier 1985, au CERCLE
NATIONAL.
Prochain Comité: 10 décembre, 20 h., au Cercle National.

RAPPEL
IL N'EST PAS TROP TARD pour vous inscrire au souper du 7 décembre prochain! Annoncez-vous à Louis Pythoud, 2055 Saint-Martin, tél. 53 44 90.
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Ac1ers et metaux • Salles de ba1ns • Ensembles de cu1s1nes
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r=--='"Trekklng- Aventures- Safari

.Au Nepai

Tiger-Mountaîn,

l'agence la plus

et

ancienne et la

en inde

plus renommée

"""'""'""'"""""''!!

le spécialiste pour
vos expéditions,
VOS

treks et VOS

MEMBRES

randonnées

Offrs actuelle:
Découvrez le Népal, sa grande diversité de cultures et religions!
1 jours de trekking
3 jours de descente de rivière
3 jours à Tiger Tops (Parc National Royal de Chitwan)
~:

du 9 au 27 janvier 1985
~: SFr. 5'950.- tout compris
(vol régulier Air-India Genève-Kdthmandou-Genève)

mill

31.3.-29.4,1985:_ Autour de l'Annapurna, 25 jours de trekking

Pour des brochures ou des renseignements téléphonez à notre
succursale pour la Suisse Romande: 031 25 08 31
Madame Catherine Borel, Parcs 2. 2000 Nauch!tel
'
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T1ger Tops Mnunlaw Travet SA Laulengarlenslrasse 6 4010 Ba sel
The p10neers of H1malayan treks 1odges and camps

OU CAS,

CE
BUllETIN

REVIVEZ UNE EXPÉRIENCE AU COEUR D'UN PEUPLE HEUREUX!
Mercredi 12 décembre 1984, Cité universitaire, 20 h. 15,
ZANSKAR, Une Aventure tibélaine
par Olivier Fôllmi (diaporama à 5 projecteurs)
A 18 ans, il gravit le Mir-Sa-Mir (6059 m.) en Afghanistan. A 22 ans, il passe
son premier hiver au Zanskar, puis un deuxième dont il publiera un merveilleux livre
en 1983. Passionné de la montagne et de la photographie, Olivier Fôllmi vous fera
partager son amour pour ce pays resté en marge du XX' siècle.
Entrée, 10 francs. Membres CAS, 8 francs (sur présentation de la carte de
membre).
AVERTISSEMENT!
16 FÉVRIER 1985

(DIVERTISSEMENT)

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 novembre 1984

Notre président Oscar Huguenin ouvre la séance en saluant la présence de M.
P. Huguenin du Spéléoclub des Montagnes neuchâteloises. Son camarade J .-L.
Christinat, conférencier, est retenu à 1'hôpital.
Nous apprenons le décès de M. Henri-François L'Hardy et observons une
minute de silence. Sont admis définitivement dans la section: MM. Jacques Dekens
et Jean-Jacques Oechslin, alors que M"' Françoise Kühni et M. Laurent Frey reçoivent leur carte de membre.
Ce soir, toute la lumière s'est faite sur la cabane Perrenoud. Son électrification
par des panneaux solaires est décidée par 102 oui contre 12 non. La dépense de
12.000 francs sera prélevée sur le fonds de réserve générale.
Au cours de la discussion qui a précédé le vote, Madame Meier s'est étonnée
que l'on ne tienne pas compte de ses propositions antérieures, notamment l'étude
d'une autre solution d'éclairage au gaz plus fiable.
Les 3 et 4 novembre, l'assemblée des délégués s'est déroulée à Frauenfeld dans
une ambiance chaleureuse. Présidée avec brio par Hermann Milz, cette assemblée a
accepté les projets de rénovation de cabanes présentés et, surtout, la création de centres de formation alpine en aménageant la cabane d'Orny et la cabane Forno.
211

Au chapitre des courses passées, celle du Tour Noir a été annulée. Huit clubistes ont trouvé le soleil à la Tournette après être montés par Talloires en Savoie le
samedi 13 octobre. Les jeudistes ont visité les grottes de Réclère et les gorges du Durnaud dans la région de Champex. Les dames sont allées au Mont-Aubert et aux
Escherts. Merci aux 18 volontaires qui se sont déplacés cette année pour la corvée de
bois à la Menée.
Ruedi Meier nous présente ensuite le projet d'expédition neuchâteloise à
l'Ohmi Kangri (Népal) 1985. Vous trouverez le résumé de son intéressant exposé
dans le présent bulletin.
D. Besancet

Résumé de l'information donnée
à !'assemblée du 5 novembre 84

Notre deuxième expédition à l'Himalaya est organisée par la section Neuchâteloise du CAS, avec le soutien de la Fondation Louis et Marcel Kurz, et est patronnée
par la Fondation Suisse pour Explorations Alpines.
L'équipe se compose de Daniel Chevallier (chef adjoint), Terenzio Rossetti,
Nicolas Wyrsch, Hans Diethelm, Alain Vaucher, André Rieder, Michel Abplanalp,
François Vuillème, Jean-Daniel Pauchard (médecin) et Ruedi Meier (chef d'expédition). Trois membres népalais se joindront à nous à Katmandou. Nous n'utiliserons
pas de porteurs de haute altitude au-delà du camp de base.
Rappelons que l'Ohmi Kangri est situé dans l'angle N.-E. du Népal, à cheval
sur la frontière tibétaine (chinoise) et proche du Sikkim, à quelque 28 km. au nord
de Kanchenjunga.
Notre montagne est mentionnée pour la première fois par l'expédition suisse
Dyhrenfurth/Marcel Kurz de 1930, sous le nom de Nupchu. C'est de là que date la
confusion entre le Nupchu et l'Ohmi Kangri, deux sommets distants de 12 km. En
1949, une autre expédition suisse (Wyss-Dunant) fait une tentative sur cette montagne, par le versant N.-E. (tibétain), mais abandonne à 200 m. du sommet à cause des
difficultés qu'ils comparent à celles de la voie Lauper à l'Eiger. Une expédition
japonaise gravit en 1963 le Sharphu, qui se trouve au S de notre montagne. Ce sont
probablement eux qui ont découvert l'erreur de la cartographie de la région, ce qui a
permis, en 1982, à une autre expédition japonaise d'approcher l'Ohmi Kangri par
son versant S.-W. (népalais). Selon la correspondance avec le chef de cette expédition, M. Kaneko, ils n'ont pas atteint le sommet principal.
Dans ces contradictions topographiques, seule une photo satellite pouvait
apporter de la clarté: nous avons pu en obtenir deux provenant de la mission <<Spacelab>> de 1983, prises à une altitude de 250 km. Bien qu'une zone de brouillard masque la zone sommitale de 1'Ohmi Kangri, ces documents étayent sans équivoque la
thèse japonaise, mais révèlent du même coup des imprécisions dans les détails de la
carte japonaise. Une question encore ouverte est celle de l'altitude du sommet: les
indications vont de 6829 à 7922 m. Il reste donc assez d'exploration à faire, dans le
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plus pur esprit de Marcel Kurz! Pour nous, ceci ne signifie pas seulement une aventure impossible à trouver en Europe, mais aussi une tâche et un défi.
Sur la base de ces renseignements fragmentaires et de quelques photos de M.
Kaneko, nous avons essayé d'esquisser le profil de 1'ascension. Depuis le camp de
base, situé sur les moraines du Pandra Glacier à environ 5000 mètres, il faut surmonter ou contourner une chute de glacier haute de 600 m. Après avoir longé ce glacier peu incliné, une paroi de neige et de glace devrait nous permettre de prendre
pied sur l'arête N.-W. de l'Ohmi Kangri, dont la longueur et la configuration constituent une des grandes inconnues de notre plan. Nous pensons que trois camps d'altitude seront nécessaires, dont le deuxième sera éventuellement équipé comme base
avancée. C'est en fonction de ces hypothèses que nous avons établi la liste du matériel d'alpinisme et de camp.
Notre «horaire>> se présente comme suit : départ de Suisse le 3 mars 1985, organisation à Katmandou, voyage par route en direction du S.-E. du Népal, marche
d'approche d'environ 3 semaines, installation des camps d'altitude et ascension
durant 5 semaines, marche de retour et voyage à Katmandou, retour en Suisse à fin
mai.
Combien coûtera l'opération? Il ne nous est pas possible d'articuler un chiffre
exact, mais il faut compter avec des dépenses de l'ordre de grandeur de 150.000 à
200.000 francs. Ce qui nous cause quelques soucis, c'est le cours du dollar, car plus
de la moitié du budget est payable en dollars. La Fondation Louis et Marcel Kurz
assure une bonne partie du financement. Les membres (suisses!) de l'expédition ne
participent pas seulement en assumant la perte de salaire, mais aussi en assurant leur
équipement personnel et une mise financière. La section participe avec son fonds
d'expédition. Pour éviter de vider celui-ci complètement et pour assurer le financement de notre projet, le concours des membres de la section et de tous les amis nous
est indispensable. C'est pourquoi nous vous prions de réserver bon accueil à nos différentes actions. Merci d'avance pour votre soutien moral et matériel à la deuxième
expédition himalayenne de la section Neuchâteloise !

Actions de soutien
Pour la modique somme de 15 francs (minimum ... ) vous recevrez une carte
postale depuis le Népal, munie des signatures des participants. Nous ferons notre
possible pour vous offrir une carte sortant du cadre ordinaire. Voilà la raison du
bulletin de versement encarté dans le présent bulletin mensuel ! Si vous désirez offrir
une carte à une autre personne, il suffit d'en préciser l'adresse au verso.
A l'issue de l'assemblée générale du 7 décembre, à la Rotonde, nous vous proposerons des objets à la fois utiles et décoratifs: des T-shirts imprimés avec le sigle
de l'expédition (en trois tailles) pour le prix de 25 francs, et des mousquetons gravés
« Ohmi Kangri 85 ». Ces derniers seront vendus en deux grandeurs: le modèle pour
varappeurs, un excellent mousqueton Simond en métal léger éloxé couleur pour 15
francs, le petit modèle pour 8 francs. Voilà de bonnes idées de cadeaux!
Nous avons édité un petit fascicule pour votre information et celle de vos connaissances auxquelles vous recommanderez peut-être nos actions. Ces dépliants
ainsi que des bulletins de versement (ccp 20-7007-7) sont à votre disposition auprès
des membres de l'expédition.
Ruedi Meier
213

COTISATIONS CAS 1985
Les taux des cotisations 1985 demeurent inchangés et se présentent
comme suit (sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle):
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

65.100.70.26,50
8,50
25.-

pour
pour
pour
pour
pour
pour

les
les
les
les
les
les

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

Encaissement
Ce qu'il faut savoir:
1. Chaque membre recevra un bulletin de versement bleu.

2. Le montant de la cotisation est déjà imprimé sur ce bulletin (y compris location
casiers cabanes Menée et Perrenoud) et ne peut donc pas être modifié. Pour toute
réclamation ou renseignement, s'adresser au caissier des cotisations.
3. Le bulletin de versement bleu peut être payé au guichet des PTT ou par virement
postal ou bancaire. Le récépissé remplace la vignette habituelle et doit donc toujours être présenté avec la partie principale du bulletin bleu lors du paiement. Il
sera automatiquement validé, le cas échéant, par l'office de chèques postaux ou
la banque et retourné au membre.
4. Pour bénéficier de la réduction de membre dans les cabanes, le récépissé validé
doit être présenté simultanément avec la carte de membre, sur laquelle se trouve
la photo.
liln premier rappel sera envoyé à fin janvier 1985. Nous vous saurions donc gré de
bien vouloir vous acquitter de votre cotisation avant cette échéance.
Merci d'avance!
Le caissier des cotisations :
Thomas Scheuber
Sablons 48
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 68 !8
PS Si vous désirez faire d'autres versements à la section, vous pouvez les effectuer
sur le CCP 20-3910 ou demander un bulletin de versement au caissier des cotisations.
214

LE COIN DES JEUDISTES
13 décembre: Réunion de fin d'année
9 heures Départ du terminus du trolleybus à Cormondrèche pour Bôle.
10 heures Visite des caves Thiébaud à Bôle.
11 heures Apéro dans ces caves.
13 heures Dîner à l'Hôtel du Lion-d'Or à Boudry.
Menu: filets de perches sur assiette, pommes vapeur, dessert, café.
Les membres ne visitant pas les caves le matin et se rendant directement au
Lion-d'Or à 13 heures sont priés de téléphoner au 471049 afin que nous puissions annoncer au restaurateur le nombre de participants.

Camp de ski pour enfants de clubistes
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du jeudi 27
décembre au dimanche 30 décembre 1984. Ce camp est réservé aux enfants de clubistes âgés de 7 à 14 ans.
La direction est assurée par le soussigné et d'autres membres de la section.
La finance, qui comprend les taxes de cabane et la subsistance, est fixée à 40
francs pour le premier enfant, à 30 francs pour les enfants suivants d'une même
famille. La finance est majorée de 5 francs pour enfants de non-clubistes.
Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.ll va de soi que nous ferons tout notre possible pour les éviter.
Les inscriptions doivent être adressées à Jean-Michel Borel, Parcs 2, 2000 Neuchâtel, tél. 0381243518, au moyen de la formule ci-dessous, jusqu'au 16 décembre
1984 au plus tard.
Le nombre d'enfants ne pourra pas dépasser 32. Il sera tenu compte des inscriptions dans l'ordre d'arrivée.
Les intéressés recevront des instructions détaillées 5 jours avant le début du
camp.
Jean-Michel Borel

A détacher
INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI CAS 1984
Nom:
Age:
Domicile:

Rue:

Téléphone:
Transport: Aller

Retour:.
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La rampe sud du Lotschberg
JO mai 1984

Une fois de plus, les jeudistes peuvent
inscrire à leur actif une balade en tout
point réussie !
La rampe sud du Lôtschberg? Tout le
monde la connaît ... de réputation du
moins. Et pourtant la plupart des vingtsept participants à cette promenade classique n'y étaient jamais allés: ce fut
donc une découverte pour beaucoup, et
un souvenir précieux inscrit désormais
dans leur mémoire de vétéran ...
Raconter en détail la promenade
serait sans intérêt: j'en énumére donc les
étapes principales et les temps forts.
Partis de Neuchâtel à 6 h. 27, changeant
de train à Berne, puis à Spiez, nous parvenons à Hohtenn à 9 h. 15. Le ciel, sans
être menaçant, est bas; les sommets resteront voilés toute la journée, mais une
température agréable, parfois un rayon
de soleil, favoriseront notre progression.
Dès le départ, il a été convenu que
chacun marcherait à son pas, tout le
monde devant se retrouver, pour le
repas, au restaurant de la gare, à Ausserberg. La colonne s'étire donc le long
d'un sentier varié à souhait: on monte,
on redescend tout aussitôt, on plonge
dans une gorge d'une sauvage grandeur
pour se retrouver, quelques instants plus
tard, au-dessus de la vallée du Rhône,
progressant au flanc d'une pente rocail-

leuse et aride où, çà et là pourtant pointent déjà les premières fleurs.
A mi-course, au lieu-dit Riedgarten,
nous faisons halte pour respirer, boire la
fine goutte que nous tend un ami complaisant et savourer le paysage qui
s'offre à nous. A nos pieds, trois cent
mètres plus bas, le Rhône étire son long
ruban. Se détachant de la plaine, le
vieux bourg de Rarogne nous fait signe
avec son église perchée sur une colline,
mais d'ici petite, si petite ...
La dernière étape se parcourt le long
d'un bisse qui s'en va gentiment vers
Ausserberg, où nous arrivons nousmêmes, en ordre dispersé, les premiers à
midi et quart, les derniers une heure plus
tard. Un repas agréable, animé comme à
l'ordinaire, met fin à la partie active de
cette journée. Ajoutons pourtant que
deux valeureux compagnons tinrent à
poursuivre la marche jusqu'à Eggerberg
pour rentrer par un train plus tardif.
Pour nous, nous embarquons à 16 h.
29, et trois heures plus tard on se
retrouve à Neuchâtel: mission accomplie pourra dire Paul Robert-Grandpierre, l'infatigable organisateur de nos
balades du jeudi : qu'il en soit très cordialement remercié!
A.S.

r-Sf/!Pf!CG•_·
~·______:rue
____
~
du.reyon 1· 2000
9
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Traversée de la Weisse Frau et du Morgenhorn
Dimanche 8 juillet 1984

<<Un soir de cafard au Mali,
tu nous écris le récit>>
me lance Betty à 1'issue de notre
course en ce dimanche 8 juillet. Paroles
prononcées sur la terrasse du RendezVous à Kandersteg. Alors, je résume en
quelques mots notre très belle excursion.
J'ajouterai, pour la petite histoire, qu'il
.n'y a pas eu de soir de cafard pendant
mon séjour d'un mois sur sol malien,
mais, bref, le récit est fait.
Samedi matin 7 juillet, nous nous
retrouvons 10 membres du Club au
départ des Jeunes-Rives. Café à Reichenbach. A Kandersteg, télésiège. Il est
onze heures : départ pour la montée à la
cabane de la Blümlisalp. On sue à grosses gouttes, Je sentier est raide. Vers 15
h. 30, les premiers arrivent à la cabane
perchée à 2840 mètres d'altitude.
Détente bien méritée en sirotant une
bière ou un Coca. Roland Jeanneret
nous rejoint. Repas du soir OK. Une
veillée, adossés au mur de la cabane,
nous permet de sentir un peu mieux les
paysages qui nous entourent, paysages
pleins de poésie. Nuit un brin ... chaude
et serrée.
Dimanche: diane à 3 heures du matin.
h,vant quatre heures, les premières cordées partent et s'enfoncent dans la nuit.
Peu à peu, le jour se lève et les alpinistes

s'élèvent. L'arête nord-ouest rocheuse et
glacée nous amène au sommet de la
Weisse Frau (3652 m.). Il est 6 h. 30.
Déjà se détachent devant nous les traces
que nous emprunterons tout à 1'heure et
qui nous conduiront au sommet voisin
soit le Morgenhorn. Journée merveilleuse. Soleil à gogo. Nous atteignons le
sommet du Morgenhorn (3612 m.) vers 8
heures environ. Le vent nous picote le
visage. La descente est plus froide: passages de glace qui nous obligent à nous
assurer assez sérieusement afin d'éviter
tout accident. Bref, vers 10 heures, nous
apprécions la pause au soleil sur un glacier très accueillant. Retour à la Blümlisalphütte. Halte rapide et descente sur
le lac d'Oeschinen. Moments pénibles
dus à la chaleur estivale. Télésiège et
nous terminons cette magnifique course
autour d'un verre bien mérité.
Merci à nos organisateurs soit Betty
Graf et François Mayerat; quant à Willy
Pfander, il a dû renoncer, avec regrets,
le samedi matin. Bravo aux participants
qui ont créé une ambiance fort sympa et
ont fait montre d'un bon esprit
d'équipe. Pour les statistiques: Il au
total dont 3 dames et 8 messieurs.
Une participante
Josiane Mauron

AAI•
•
'--=-ch'--â'--t__;:_el'--·__;:_té:....:.:L=24=.6=Z-=O-=O'------~~ICQ
~1tre opticien
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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
16 décembre: Ouverture de saison il ski,* Wirie!iorn, 2304 m.
Départ à 7 h. 30.
Région du Diemtigtal. Montée au sommet en 3 heures environ.
Coût approximatif: 17 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gérard Gisler, tél. 425109, Bernard Huguenin, Thomas Scheuber, tél. 25 18 18.
Du 27 au 30 décembre: Camp de ski pu ur enfants à la csbsue Perrenoud
Cf. encadré dans ce bulletin.
Organisateur: J.-M. Borel, tél. 243518.
2 janvier: Aération des skieurs à !a Menée
Rendez-vous à la Menée dès 10 h., à ski ou à pied, selon conditions.
Repas et liquide tirés du sac.
Les organisateurs : MM. Paul Robert -Grandpierre, Ernest Keller, Ernest
Ronlet.

Programme des courses -Année 1985 (projet}
COURSES À SKI
1.

2 janvier

Aération des skieurs à La Menée

2.

13 janvier

Le Gardot - Vieux Chateleu
ski de fond

3.

20 janvier

Cernets-Verrières- Le Grand Taureau
ski de fond

4.

26 janvier

Cours Barryvox

5.

27 janvier

Les Franches-Montagnes
ski de fond avec conjoint

6.

3 février

La Chaux-de-Fonds - La Ferme-Modèle Sommartel - La Chaux-de-Fonds
ski de fond

7.

10 février

Sonceboz · Vue-des-Alpes, par Chasserai
ski de fond

8.

10 février

Widdersgrind - Alpiglenmaren **
à ski

10.

17 février

Wistatthorn H
à ski

Paul Robert-Grandpierre
Ernest Keller
Ernest Roulet
Betty Graf
Willy Galland
Edith Jacot
Jacques lsely
Willy Pfander
Charlotte Pfander
Adrien Ruchti
Maurice Devaux
Willy Galland
Louis Peltier
Willy Péquignot
Jean Michel
Marc-André Krieger
Adrien Ruchti
Betty Graf
Roger Ballet
Willy Pfander
Blaise Zar
Fritz Aeberhard
Jean-Michel Oberson
Anne-Lise Borioli
Frédéric Burri
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Il.

23/24 février

Le Couvent - Chalet du Rocher
Chasseron - Le Couvent
ski de fond

12.

24 février au 3 mars

Skieurs Républicains à Valbella Lenzerheide H

13.

3 mars

Le Tarent**
à ski avec conjoint

14.

9au 16mars

Semaine clubistique
à ski

15.

9/10 mars

Bundstock*-"

16.

16/17 mars

Réunion des Sections romandes
et tessinoises

17.

16/17 mars

Mânnliflue - Galmschibe **
à ski

18.

23 mars

Mont Sâla (Vallée de Joux)
ski de fond

19.

30/31 mars

Combe de L'A*
à ski course subventionnée

20.

5 au 8 avril

Argentière - Saleina - Glacier des Grands
(avec la section Lugano) ** à ~**
à ski

21.

13/14 avril

Piz Rotondo o:o>~<
à ski course subventionnée

22.

13 au 20 avril

Semaine clubistique
en Basse Engadine ** à
à ski

H

à ski

(•·~*

25.

20/21 avril

Pizzo Lucendro ** à u.::
à ski course subventionnée

27.

27/28 avril

Rorspitzli ***
à ski course subventionnée

28.

4/5 mai

Altels*il**
à ski avec OJ et camping

30.

11/12 mai

Combin de Boveire n>:à ski

31.

Il au 19 mai

Haute Route Saas-Fee - Arolla ** à "**
à ski

32.

25 au 27 mai

Mônch - Finsteraarhorn H*
à ski course subventionnée

33.
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25 au 27 mai

Cabane Capo-Tenda**
(avec la section Lugano)
à ski

Betty Graf
Marcelle Griset
Eric Frey
Alain Rebord
Paul Robert-Grandpierre
Rico Hasler

André Meillard
Fernand Oliveira
Gérard Gisler
Blaise Cart
André Meillard
Jean-Pierre Meyrat
Daniel Perret
Willy Pfander
Monique Perregaux
François Mayerat
Le Comité
Jean Michel
Daniel Besancet
Louis Pythoud
Jean-Claude Schnoerr
Jean-Francis Mathez
Josiane Mauron
André Monnerat
Willy Péquignot
Willy Haeberli
André Egger
Frida Wenger
Monique Perregaux
André Monnerat
Gérald Jeanneret
Gérard Schreier
Jean-Pierre Mühlemann
Willy Pfander
Marc-André Krieger
Bruno Berger

Thomas Scheuber
Abraham Krieger
Gérard Gisler
Gérard Schreier
François Mayerat
André Maridor
Jean-Michel Oberson
Florian Stirnemann
André Pahud
Marc Renaud
Walter Diethelm
Francis Schreyer
Willy Haeberli
André Egger

Jean Michel
Philippe Cettou
Fred Nicollier
André Egger

COURSES À PIED ET DIVERS
16 février

Soirée des familles'

23.

13 avril

Cours de varappe

Commission des
récréations
Blaise Zar

24.

20/21 avril

Cours de varappe

Blaise Zar

26.

27 avril

Cours de varappe

Blaise Zar

29.

5 mai

Course des six sections

Le comité

34.

1er juin

Dent de Ruth***

André Meillard
Christian Meillard
Gilbert Villard
Terenzio Rossetti
Alain Vaucher
Philippe Cettou
Blaise Zar

9.

arête sud
35.

8 juin

Aermighorn *'~**

36.

9 juin

Arête de l'Argentine.;,*

37.

16 juin

Journée des familles

38.

22 juin

Course des fleurs

Jean-Pierre Hoffmann
Fritz Aeberhard
Commission des
récréations
Frédy Feurer
Oscar Sigg
Joseph Korber
Aldo Di Cesare

39.

22/23 juin

Ouverture des cabanes

40.

26 au 28 juin

Course des vétérans en
Appenzell H

41.

29/30 juin

Cours de glace

Blaise Zar

42.

29/30 juin

Fletschhorn, face N ***
course subventionnée camping

Alain Vaucher
Francis Schreyer
Pierre Mauris
Edith Jacot
Marcelle Robert
André Egger
Catherine Borel
Jean Michel
Adrien Ruchti
Walter Diethelm
Henri Chevalley
Claude Ganguillet
Marc·André Krieger
Oscar Huguenin
André Meillard
Terenzio Rossetti
Roland Wettstein
Jean Michel
Suzanne Michel
Pierre Amey
Frédéric Burri
Marcel Demont
Paul Matthey
Jean·Daniel David
Roland Othenin·Girard
Denis Cretenet
Jean·Marc Weber
Daniel Aubert
Roger Burri
Betty Graf

43.

30 juin

Lac Noir · Breccaschlund

44.

617 juillet

Pigne d' Arolla, face N ***
course subventionnée camping

45.

6/7 juillet

Bec d 'Epicoune **
camping

46.

13/14 juillet

Saleina . Plan Bagnet **
avec conjoint

47.

20/21 juillet

Aiguille du Chardonnet,
par l'arête Forbes ***

48.

27/28 juillet

Combin de

49.

3/4 août

Grand·Combin. Pointe de
Grafenaire ****

50.

3/4 août

Weissmies ** (cabane Almagel)
course subventionnée

51.

10/11 août

Pointe de Zinal ** à **"'
course subventionnée

Carbassière·~'"'

Paul Robert-Grandpierre
Hans Loosli
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52.

10/11 août

Hockenhorn, * par le Lôtschenpass

53.

17/18 août

Mont-Blanc du Tacul, par le

54.

17/18 août

Mont Maudit***
course subventionnée camping

55.

24/25 août

Tour des Dents du Midi*

pilier Bocalatte "'***
course subventionnée camping

56.

31 août/1er septembre

St-Luc - Gruben - St-Nicolas

57.

31 août/1er septembre

Jâgigrat - Weissmies ***
course subventionnée camping

58.

7/8 septembre

Sections romandes et tessinoises

59.

7/8 septembre

Pointe de Mourti ""*
Grand Cornier***
course subventionnée

Marie Béguin
Mireille Monnin
Alain Vaucher
Daniel Chevallier
Thierry Bionda
Terenzio Rossetti
Blaise Zar
Alain Rebord
Claude Ganguillet
Monique Ganguillet
Marc-André Krieger
Hilde Sautebin
Edith Jacot
Jean-Michel Oberson
Philippe Cettou
Pierre Mauris
Le Comité
Willy Pfander
Willy Galland
Betty Graf
Monique Perregaux
Paul Robert·Grandpierre
Heinz Ruedi

60.

14 au 21 septembre

Semaine des vétérans
La ROsa {Grisons)

61.

14 au 16 septembre

Lac Blantsin - Rebarme Dent de Fenestrai"'"'
camping

Ruedi Meier
Adrien Ruchti
Walter Diethelm

62.

14 au 16 septembre

Fermeture de Saleina
travaux

Aldo Di Cesare

63.

21/22 septembre

Fermeture de Bertol
travaux

Aldo Di Cesare

64.

21 /22 septembre

Pointe des Ecandies ***
camping

65.

28/29 septembre

Rochers de Leschaux****
camping

66.

28/29 septembre

Tour Noir*"'*

67.

5/6 octobre

Dent d 'Oche *

André Meillard
Blaise Zar
Ivano Tarquini
Terenzio Rossetti
Alain Vaucher
Nicolas Wyrsch
Carole Milz
Willy Galland
Aloïs Beer
Claude Vuilliomenet
Frédy Feurer
Ursula Feurer
Joseph Korber
René Duvoisin

H

68.

19 octobre

Journée du bois à La Menée

69.

2/3 novembre

Commission des courses

70.

10 novembre

Course dans Je Jura

H

71.

17 novembre

Cours d'orientation

72.

15 décembre

Ouverture de saison*
à ski

73.

27 au 30 décembre

Camp de ski pour les enfants
à Perrenoud * * *"'
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Roger Ballet
Blaise Cart
Georges Ray
Jean-Claude Schnoerr
Gérard Gisler
Bernard Huguenin
Thomas Scheuber
Jean-Michel Borel

RÉSUMÉ DES COURSES AVEC PARTICULARITÉS
5 courses H

A
A
A
A

70

ski
ski
pied
pied
A pied

Skieurs républicains
Semaine clubistique
Course des vétérans
Semaine des vétérans
Course dans le Jura

5
13
46

Ski de fond
Peaux de phoque
A pied

Les Franches~Montagnes
Le Tarent
Saleina · Plan Bagnet

53

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

54
57
59

A pied
A pied
A pied

Combe de L'A
Piz Rotondo
Pizzo Lucendro
Rorspitzli
Mônch · Finsteraarhorn
Fletschhorn, face N
Pigne d'Arolla, face N
Weissmies
Pointe de Zinal
Mont·Blanc du Tacul
(Bocalatte)
Mont Maudit
Jagigrat (Weissmîes)
Pointes de Mourti - Grand
Cornier

Nol2
14
40
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3 courses avec conjoint

13 courses subventionnées
19
21
25
27
32
42
44
50

51

10 courses avec camping 28
42
44
45
53
54
57
61
64
65

Cours

phoque
phoque
phoque
phoque
phoque

Altels
Fletschhorn, face N
Pigne d'Arolla, face N
Bec d 'Epicoune
Mont-Blanc du Tacul
Mont Maudit
Jagigrat (Weissmies)
Lac Blantsin
Pointe des Ecandies
Rochers de Leschaux

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

4
Barryvox
23
Cours de varappe
24 · Cours de varappe
26
Cours de varappe
4t
Cours de glace
71
Cours d'orientation

COMMISSION DES COURSES

~

VAUDOISE.

~ ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise

+ Vaudoise Vie

JEAN-MiCHE!. BORE!.
inspecteur principal <<dommages>>
2, rue des Parcs

2000 Neuchâtel

-

W 038/243518
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Le mauvais temps nous obligea à renoncer à la course dans les préalpes fribourgeoises. Par contre, la
course surprise a bien réussi. Carole a conduit une douzaine de
jeunes dans une belle et sauvage région de notre Jura neuchâtelois. De Boudry, ils ont suivi les gorges de l'Areuse et ont installé
les tentes à Treymont. Le lendemain, ils sont montés au pied des rochers du Miroir
et ont fait une tentative à la grande Ecœurne. Le rocher très délité les a invités à
abandonner. Au retour, ils ont fait un crochet chez Jean-Claude, pour y déguster de
copieux <<quatre heures>> !
La sortie spéléo fut, comme de coutume, organisée de main de maître par la
sympathique équipe du Spéléo-club des Montagnes Neuchâteloises. Douze parti ci
pants se rendirent à Boncourt pour visiter la grotte de Milandre. C'est une galerie de
cinq kilomètres, avec des concrétions et des fossiles splendides. Mais pour les admirer, tout le monde a dû se tremper jusqu'au cou dans une eau glaciale!
Les courses futures: Les 8 et 9 décembre, ainsi que le 15 décembre, cours de ski
de fond. Espérons que la neige sera au rendez-vous.
Renseignements et inscriptions auprès de Carole Milz, tél. 25 23 88 et Jacques
Aymon, tél. 53 23 86 (pour le 15 décembre).
Vendredi 14 décembre: NOËL DE L'OJ. Venez nombreux réciter votre petite
poésie et entonner des airs traditionnels. Habillez-vous chaudement, car le sapin
sera vivant et couvert de neige ! Départ du colloque vers 19 heures en direction de la
crêche du << Rieder- Not!! >> !
Si vous n'y croyez pas, vous pouvez téléphoner à <<Marie-Anne>> Steiner au
33 27 08. Elle vous convaincra rapidement.
Dimanche 16 décembre: Première course à peaux de phoque. Cette sortie est
prévue dans le Jura, pour autant que les conditions le permettent. Ce sera l'occasion
de tester le matériel ! Les nouveaux pourront apprendre à se servir du Barryvox et
pour les anciens, une répétition est toujours utile. Ceux qui ne sont pas équipés pour
le ski de haute montagne pourront obtenir des skis avec des fixations permettant la
marche, et des peaux, au colloque du vendredi 14 décembre.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 l(l
Du mercredi 26 au dimanche 30 décembre: Traversée du Jura à ski de fond. 111néraire circulaire et inédit: La Menée - Sommartel - Grands-Cernets - Les lllars - La
Menée. Vous obtiendrez tous les renseignements concernant cette grande classique
et vous vous inscrirez jusqu'au vendredi 21 décembre auprès de Carole Milz, tél.
25 23 88.
A part ça: Je recommande aux avancés le cours d'escalade de cascades de glace
organisé par le CC. Il sera donné par le guide Pierre-Alain Steiner et se déroulera du
26 au 28 janvier ou du 16 au 18 février. Renseignements et inscriptions jusqu'au 21
décembre auprès du chef.
Pour que Hans puisse contrôler l'état et faire l'inventaire du matériel OJ, il faudrait que tout soit de retour au local assez rapidement. Pensez-y au prochain colloque!
François Vuillème
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Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

MEMBRES DU CAS,
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompe$

funeb2'~!l

flühmann~Evard
Pierre-à-Mazel 2

ll!ouchil'!ol

Té!. 26 38 04
Toutes formalités
Transport en Suisse et à t'étranger

CHAMPAGNE

' MOUSSEUX
GRAN OS VINS
;y

c/iîautfr/

c z)
à· (;)."

!i'JSTAU.AT!ONS <i!I.EC>I'IIO.UES
Ai>i"A!!IEitS MÉNAGS:il$
Devis et offre sans engagement

Maîtrise fédérale

2016 CO!ITAH..l.OO
Téléphone 038 f. 42 11 52
Concessionnaire des PTT

Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à
notre

Buffet E:..:pr&Cl~

Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres

Maxi Puch

Ri no
Del fabbro
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre 1984
Décembre

8- 9

Michel Jean, ch. de Nafels 9, La Chaux-de-Fonds
Tanner Rose-Marie, Saars 44, Neuchâtel

15-16

Zar Blaise, Clos 21, Peseux
Hoffmann Jean-Pierre

22-23

Pas de gardiennage

25
29-30

Noël - Pas de gardiennage
Nouvel-An - Pas de gardiennage

Janvier 1985
5- 6

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

le pius grand choi:~t suisi!it~
en matière d'équipement de varappe,
d'expédition et de randonnée à s;ki
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions.
Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5,
2 502 Bienne, tél. 032 23 56 60.

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI

F 1 A T

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

PLATRERIE ·PEINTURE
Emer-de-Vattel 7

Boucherie

~

NEUCHATEL

Charcuterie

~ÜM. de nM adiMw

Serrlêres · Rue des Battieux 4 - .,g 31 33 16
Colombier - Aue du Chateau 2 - go 41 24 24
Bevalx - Rue de la Gare
w 46 17 63
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GARAGE DU liTTORAL
Plor...,.A-M"zel61 • Neuchital •

Pierre Sydler

Neuchitol

Pendules

Tél. 0381 25 54 64

038 1 25 911 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Bijouterie

H . FAVRE
Place du Marché

"B

MONTRES
ZENITH

AERO

2000 Neuchâtel

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les SÉCATEURS

Véritable sécateur pour gaucher disponible.
Adrassa<~:-vous

à votre quincailier.
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTREBANQUECANTONAŒ

Siège ceRt.:"a!: Neuchâtel
Succur$B~I.z.e.:

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
«JUMBO>), Colombier, Couvet, Cressiet:, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

