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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 janvier 1986, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel
OrdreduJow:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité ..
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Exposé du D' G. Villard: Diététique et alimentation en montagne.
CANDIDATURES

M. René Carrel, 1960, étudiant, Bernois, présenté par Blaise Cart et Willy Galland.
M. Raymond Guye, 1940, mécanicien, Neuchâte1ois, présenté par Anne-Marie
Gobat et Bernard Huguenin.
M. Anton Konrad Leu, 1947, assistant de formation, Zurichois, présenté par
Edmond ls1er et Roland Progin.
M. Denis Maridor, 1951, facteur, Neuchâte1ois, présenté par Jean-ClaudeChautems
et Claude Vuillomenet.
M"' Annelyse Meylan, 1961, infirmière, Neuchâtel oise, présentée par Anne-Marie
Goba! et Bernard Huguenin.
M. Dim Nguyen, 1934, dessinateur, présenté par Jacques Rohner et Pierre Nicolet.
RÉADMISSION
M. Jean-Pierre Racle
TRANSFERTS
M. Jean-Michel Grandchamp, à la section Chasseron.
M"' Marianne Rolin, à la section Rossberg.

à NEUCHÂTEL I{J 240040
à COLOMBIER <{' 41 2312

Aux lecteurs du Bulletin ...
Avant de feuilleter votre Bulletin vous aurez certainement remarqué le changement,
non seulement de couleur mais aussi de sujet illustrant la couverture.
En effet nous avons quitté les hauteurs du Jura et de la cabane Perrenoud pour
retrouver cette bonne vieille cabane de Saleina.
Par un trait vigoureux, l'artiste a parfaitement rendu la grandeur et l'atmosphère de
ce site.
Face au Chardonnet et à l'Argentière, dominant le glacier de Saleina, cette cabane,
bientôt centenaire, affronte stoïquement les caprices du temps sans prendre trop de
rides.
Cette couverture sera une invite à découvrir cette région ou simplement par la pensée
à s'imprégner du charme et de la beauté de ces lieux.
Nous exprimons à Monsieur P.-A. Junod, l'auteur du dessin, tous les remerciements et la gratitude de la section pour sa précieuse contribution.
La commission du Bulletin
Le Comité de section et le rédacteur du Bulletin présentent
aux membres de la section et à leurs familles.
au Comité central et aux sections amies
à Messieurs les annonceurs
à la direction et au personnel de 1'imprimerie Messeiller SA

leurs meilleurs vœux de santé, bonheur
et prospérité pour l'an nouveau
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 7 décembre 1985 à la Rotonde
C'est la Rotonde qui cette année encore accueillait 128 personnes pour notre
assemblée générale et notre <<Oscar>> s'est vu heureux de souhaiter la bienvenue à
tant d'amis venus de tous les azimuts. En cette fin d'année, malgré les démissions de
quelques membres et le décès de plusieurs autres, nous arrivons à un effectif de 917
clubistes.
Nous nous levons à la mémoire de M. H.W. Hug décédé récemment; il était
entré au CAS en 1923.
Cité Joie à Haute-Nendaz, propriété de la ville, se ferait un plaisir d'accueillir
des groupes qui pourraient profiter de la beauté de ce coin de pays.
Pour les joutes intervilles organisées cette année par Vevey, Blaise Zar a trouvé
un bon skieur de randonnée.
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Après la mise en condition par les leçons de <<gym>>, vous êtes tous agréablement conviés au cours de ski qui débutera le 10 janvier 1986. On est également prié
de s'inscrire au cours de perfectionnement sur les avalanches qui aura lieu aux Crosets.
Six nouveaux candidats, soit Brigitte et Daniel Jschi, Patricia Matthey, Florence Tanner, Henri Vaucher et Alphonse Vuignier sont acceptés à l'unanimité; le
vote ayant lieu à main levée, les Neinsager se font quelque peu timides.
Antoine Gaspoz, Micheline Geiser, Bernard Jacot, Marie-Hélène Randin,
Bibiane Schlunegger, Gil Stauffer et Jean-Marie Vermot reçoivent leur médaille et
leur carte de membre.
La course H au Creux de glace s'est déroulée par un temps de saison, c'est-àdire pas trop beau avec 13 participants. Une semaine plus tard, 12 clubistes étaient
envoyés dans le terrain de la vallée de La Brévine par moins 10° pour une course
d'orientation qui s'est déroulée sans trop de brouillard et où chacun a retrouvé son
· ·,·>oint de départ.
Les jeudistes, avec une moyenne de 18 personnes, s'en sont allés par monts et
par vaux selon le programme prévu.
Si la neige ne se décide pas à tomber, la course d'ouverture à ski aura probablement lieu dans la région du Grand-Saint-Bernard.
Dans son rapport, notre président semble satisfait de l'année écoulée. Il n'y a
pas eu d'accidents graves lors des courses, juste 2 incidents sans trop grandes conséquences.
Les comptes sont approuvés à la demande des vérificateurs et notre caissier
nous soumet le budget 1986 où il prétend avoir mille peines à bien équilibrer le tout.
Mais il semble assez doué pour rétablir la situation et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se faire du souci malgré toutes les demandes de crédit accordées.
Au comité, Jean Michel nous quitte; en effet, il a terminé brillamment son
mandat pour l'AD. Blaise Zar et son sourire nous quittent également. Il sera remplacé par Alain Vaucher. Monsieur et Madame Frasse sont remplacés pour la
gérance de Perrenoud par Suzanne et Constant Renaudin tandis que Madame Hilde
Sautebin relèvera Violette Ray pour l'appartement d' Arolla. Quant à Suzanne
Michel, elle est dignement fleurie, pour nous avoir laissé si souvent son mari.
François Paratte présente ses félicitations pour l'AD et l'EXPO du Port et
pense qu'il serait bon de mieux faire connaître le club parmi la population ...
Chacun est ensuite convié à l'apéritif traditionnel qui sera suivi d'un repas suc;!lent avec à la carte une coupe OHM! KANO RI, pensez!!! La soirée est ensuite
animée par le message de Jacques Balmer, à qui incombe la lourde tâche de prononcer le toast à la patrie, alors que M. Jacques Zumstein, de la section Chasserai, nous
apporte de manière très humoristique le salut des 6 sections. Quant à Hermann
Milz, il monte une dernière fois au podium au nom du CC. C'est Willy Pfander qui,
au nom de 1'ensemble des jubilaires, remerciera la section en évoquant de manière
très forte le passé montagnard de ces clubistes. Les DOMINOS sont acclamés pour
la merveilleuse exécution de leurs chansons.
La soirée va clore peu avant le petit jour après quelques tours de danse au son
du DUO EVARD.
A l'année'prochaine et bonne année à ~ous!!!
R.-M. Tanner

Banquet 1985 ... les vétérans sont fêtés comme d'habitude.

Vétérans de 50 ans, presque tous présents.

Vétérans de 40 ans, Ière cuvée.
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Vétérans de 40 ans, 2e cuvée.

Vétéran de 25 ans (la timidité de Jean Favre l'oblige à se cacher!)
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Toast à la Patrie
par Jacques Balmer

Déclarer un toast à la patrie devant une assemblée composée de patriotes convaincus n'est pas aussi évident qu'il apparaît de prime abord.
Permettez-moi pourtant d'être fier d'avoir été choisi parmi toutes les personnalités qui forment ce club pour vous apporter ce message.
Je suis heureux de constater, comme instigateur de la mixité dans notre section,
que la gente féminine est merveilleusement représentée, tant en nombre, qu'en qualité ou qu'en charme! J'apprécie également à sa juste valeur la présence de quelques
personnes qui étaient à l'époque farouchement opposées à cette modification fondamentale de nos statuts. Leur présence prouve, si besoin est, que souvent, une opposition à un changement vient de la crainte de la nouveauté!
. ,. ,.
La patrie, puisque c'est d'elle qu'il faut parler, est définie comme étant un
···ènsemble de personnes qui se sont associées entre elles par le cœur et la volonté dans
un idéal commun. Pour avoir un idéal, il nous faut un bien commun. Et dans un
club alpin celui-cl est facile à trouver surtout s'il est aussi beau que le nôtre. Je ne
surprendrai donc personne en vous disant qu'il s'agit de la montagne et que par elle,
nous soutenons notre patrie. Le patriotisme, sentiment profond et loyal s'il en est,
ne doit pourtant pas être confondu avec égoïsme et intolérance envers les personnes
qui ne pensent pas comme nous.
Depuis quelques années, mon activité au sein de notre club est très restreinte
pour ne pas dire inexistante, ceci pour diverses raisons personnelles. J'ai malgré cela
suivi avec intérêt l'ascension au comité central des amis que j'ai cotoyés sur bien des
sommets, et j'ai pris la peine de lire nos journaux spécialisés, tant régionaux que
nationaux.
Et j'ai été frappé à plusieurs reprises par l'intolérance de certains d'entre nous,
principalement lorsqu'il s'est agit de prendre position au sujet de l'aviation légère
motorisée par exemple, de la fumée dans les cabanes ou de la varappe libre. Ne
sommes-nous plus capables de nous supporter les uns et les autres?
Patrie: Ensemble de personnes associées entre elles de cœur et de volonté!
Selon cette définition le patriotisme passe par le cœur, c'est-à-dire par l'amitié. Et
dans l'amitié, il n'y a pas de place pour l'intolérance ou l'égoïsme. Il faut donc
..~ccepter, de ne pas être les seuls détenteurs de la vérité, et que l'amour de la patrie
)uisse passer par des sentiments ou des actes différents des nôtres.
Notre président central sortant a rappelé quelquefois aux membres du C.A.S.
que notre bien commun était la montagne, et que c'est d'elle que nous devions nous
occuper. Tout comme moi, me semble-t-il, il a eu 1'impression que nous critiquions
la paille que nous apercevions dans l'œil d'autres sociétés tout en ignorant la poutre
qui se trouvait dans celui de notre C.A.S.
Je suis particulièrement heureux que ce soit sous le règne neuchâtelois du CAS
que l'important problème des déchets autour de nos cabanes ait été étudié et sérieusement abordé! Car la seule vraie manière de témoigner notre ferveur patriotique est
de nous engager tous, individuellement et par notre société, à la protection de notre
patrimoine. Pour cela, nul besoin de lois, de gendarmes ou de règlements.
La volonté, deuxième ingrédient indispensable après le cœur pour former une
patrie, peut résoudre ces importants problèmes. Et si le CAS concentre ses forces,
9

financière et autres, à cette tâche, nulle doute que le résultat sera spectaculaire dans
quelques années. Il sera une évidente marque de patriotisme bien compris. A part
des problèmes concrets, nous devrons l'an prochain résoudre un problème fondamental qui concerne notre patrie. Nous devons décider de son adhésion ou non à
l'O.N.U. Il s'agit d'une votation primordiale et les débats concernant celle-ci risquent d'être animés. Des divergences surgiront, des idées s'opposeront et nous tous,
patriotes convaincus, devront prendre une décision importante, parfois pénible.
Ce n'est ni le moment ni le lieu de débattre ce sujet, mais c'est peut-être le
moment de poser le problème.
De toute manière, quelle que soit la décision choisie par le peuple suisse, vainqueurs ou vaincus, nous devrons faire preuve de tolérance envers nos amis afin que
notre club alpin ressorte renforcé de cette confrontation, et par cela notre patrie plus
aimée encore.
Pour terminer, chers clubistes, ce mot pouvant être compris au féminin comme
au masculin, permettez-moi d'exprimer un vœu ou plutôt une vision. C'est celle
d'un président central du CAS, chevauchant un U.L.M. (non polluant), passant en.
revue les alentours de nos cabanes à la recherche d'immondices inexistants sous les
ovations des jeunes grimpeurs enthousiastes.
Pour sa croissance et pour son développement harmonieux: Vive le CAS. Et
vive notre Patrie !

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., au CERCLE NATIONAL
Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives
2 janvier : Aération des skieurs à la Menée
Rendez-vous dès 10 heures à la cabane.
Organisateurs: Roger Ballet, tél. 2425 81, Jean-Pierre Meyrat, Gustave Despland.
12 janvier: Le Couvent - Cabane Perrenoud, ski de fond, 15 km.
Départ à 9 heures, de l'Hôtel Touring.
Par Les Auberges et Vers-chez-Amiet à l'aller, Les Grandes-Fauconnières at.
retour.
Coût: 12 francs.
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, Edith Jacot, tél. 31 47 54.
13 janvier: Cascades de gl11ce ****
Départ à 5 h. 30.
Course limitée à 10 participants. But à fixer selon les conditions (dans le Jura
ou la région de Lauenen ou Meiringen).
Coût: 25 francs.
Organisateurs: Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17, Nicolas Wyrsch, tél. 53 Il 48,
Thierry Bionda, tél. 42 17 05.
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19 janvier: Mont d'Or, ski de fond, 25 km.
Départ à 8 heures, de l'Hôtel Touring.
A ski depuis Les Charbonnières en longeant la frontière et retour par La Boissaude où dîner. Se munir d'une pièce d'identité et d'argent français.
Coût: 15 francs.
Organisateurs: Jacques Isely, tél. 315940, Philippe Cettou, tél. 361615,
Claude Ganguillet, tél. 25 97 19.
~

25 janvier: Cours Barryvox à Tête-de-Rau
Départ à 8 h. 30 des Jeunes-Rives, fin du cours à 12 h.
Cette instruction s'adresse à chaque clubiste, débutant, avancé ou chef de
course, désireux de participer, respectivement d'organiser des excursions à ski
avec la section. Le Barryvox n'est efficace que si l'on sait l'utiliser correctement. Une théorie de Gilbert Villard, médecin, clôturera le cours.
Organisateur: Adrien Ruchti, tél. 3614 88.
26 janvier: La Ferrière - Le Noirmont, ski de fond, 25 km., avec conjoinl
Départ à 8 h. 30.
Coût: 10 francs.
Organisatrices: Charlotte Pfander, tél. 31 28 70, Betty Graf, tél. 25 83 66.
'(liLl~

'L'\

29 janvier: Formation de chefs de courses
Séance de formation à 20 heures, au Cercle National, à l'intention des clubistes conduisant ou participant aux courses. Sujets prévus: orientation dans le
terrain et montage d'une luge de secours.
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 4225 61, Jean-Claude Schnoerr, tél.
25 57 30.
2 février: La Chaux-de-Fonds· La Ferme-Modèle· Sommartel- La Chaux-de-Fonds
Départ à 7 h. 02 (gare).
Dîner à Sommartel.
Coût: 15 francs.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 314117, Willy Péquignot, tél. 314565,
Marc-André Krieger, tél. 3142 10.

LE COIN DES JEUDISTES
~

jsnvier: Visite du Musée paysan i! Ls Chaux-de-Fonds
Départ au train de 13 h. 02 à Neuchâtel.
Rendez-vous au Musée à 14 h. 30. Prix d'entrée: 3 francs.
Retour au train de 17 h. 15, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 50.

16 janvier: Lignières - Lamboing, skl de fond ou à pied
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. 30.
Dîner à Lamboing, Restaurant du Cheval-Blanc.
Il
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23 janvier: Les Rochats • Mauborget, ski de fond
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, Saint-Aubin, carrefour de Provence à
8 h. 20.
Dîner à Mauborget, Croix-Fédérale.
30 j1mvier: Chaumont· La Dame- Métairie de nie, ski de fon!!
Départ au funi de 9 h. 20 à La Coudre.
Dîner fondue à La Métairie de 1'Ile.
Retour au gré des participants, soit Chaumont ou Chuffort - Villiers.

Rapport présidentiel 1985
Un rapport annuel n'évite pas les chiffres et les statistiques. Pour moi, c'est
utile et nécessaire, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte avant tout, ce
sont les satisfactions procurées à plus d'un clubiste et le but de tous ceux qui se sont
engagés à des titres divers dans cette grande cordée de l'amitié, c'est faire plaisir et se
faire plaisir.
Nous parvenons au terme d'une année bien remplie, dont le couronnement a été
l'été du siècle, une saison qui a permis une moisson de qualité.
Et par chance, il n'y a pas eu d'accident grave dans le cadre de la section, des
incidents, oui, qui ont peut-être une valeur d'avertissement. Il faut veiller à la sécurité, mettre tous les atouts du côté du grimpeur, nous insistons sur une meilleure formation, des cours centraux sont à disposition, nous tenons à en faciliter l'accès.
Deux événements majeurs à mentionner:
-Le succès de l'expédition à l'OHM! KAN GR!, honneur aux braves qui sont:
Ruedi Meier, chef de l'expédition,
Daniel Chevallier, son adjoint et les autres :
Michel Abplanalp, Hans Diethelm, Jean-Daniel Pauchard, André Rieder, Terenzio Rossetti, Alain Vaucher, François Vuillème, Nicolas Wyrsch et les grimpeurs
népalais: Sangya Sorje (sirdar), Ang Nima et Dawa Nuru.
L'expédition est relatée dans une plaquette remarquable, en vente auprès des
membres de l'expédition, de même qu'une série de conférences avec des vues
magnifiques d'une région jusqu'ici pratiquement inconnue seront données un
peu partout.
- Le succès tout aussi éclatant de la Fête centrale 1 Assemblée des délégués les 26 et
27 octobre 1985 à Neuchâtel.
Le CC de Neuchâtel parvient au terme de son mandat. La relation de 1'activité
déployée durant ces trois années remplirait plusieurs volumes. Hermann Milz
peut considérer que la tâche qui lui avait été confiée par l'AD 1983 a èté remplie
consciencieusement et dans 1'intérêt du CAS, le CC de Saint-Gall, son président
Jakob Hilber hérite d'un CAS bien géré.
Ce succès de la Fête centrale est dû au président du comité d'organisation Jean
Michel et à ses principaux collaborateurs; à citer:
Catherine Borel, Blaise Cart, Armand Ferrari, Betty Graf, Marcelle Grise!,
Edmond Isler et André Tribolet
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qui à leur tour ont pu compter sur une quantité de clubistes, tout ce monde peut
être remercié et félicité.
Et maintenant voyons un peu ce qui se passe et ce que nous relevons dans les
rapports des présidents des diverses commissions.
Cours et courses
Activité primordiale pour la section.
Cours de gymnastique
Pas assez de clubistes profitent de cette prestation, une bonne mise en condition
physique est nécessaire, seulement 9 personnes ont bénéficié de l'enseignement dispensé par Alain Bogdanski, André Egger et G. Juan dans la salle de La Maladière.
Cours de ski
En dépit du peu de neige, cinq séances se sont déroulées dans d'assez bonnes
conditions. Mentionnons le zèle des Il participants qui le 25 janvier et en l'absence
des moniteurs trop pessimistes ont passé une bonne soirée sur très peu de neige verglacée. En tout 16 participants.
Cours Barryvox
Le 26 janvier à Tête-de-Ran, pourrait connaître une meilleure fréquentation,
on ne répétera jamais assez la meilleure façon de porter secours aux personnes ensevelies sous l'avalanche. L'exposé du D'Villard a été suivi avec beaucoup d'attention.
Cours de varappe
26 élèves et 19 moniteurs ont participé à trois séances, la journée du 13 avril a
été supprimée pour cause de mauvais temps. Les 3 sorties ont en revanche été gratifiées d'un très beau temps avec une belle moyenne de 23 participants sur 26 inscrits.
Le dernier samedi à la Brême a été très apprécié et le couronnement en a été une fondue pas triste du tout, préparée à la Cabane Perrenoud par Claude Ganguillet.
Cours de glace
Le guide Marcel Demonta prêté son concours et a assumé la direction de la partie technique à la satisfaction générale, avec 7 moniteurs. Ce sont 28 personnes, clubistes ou non qui ont participé à ce cours à Trient.
Formation
Signalons que 20 personnes ont manifesté leur intérêt à une séance d'information le 6 février et un plus grand nombre se sont retrouvées le 18 mars à notre local
pour s'initier au rôle d'organisateur de courses, les sujets suivants ont été traités
Etablissement des comptes,
Montage d'une luge de secours
Utilisation des cartes, de la boussole et de l'altimètre
ce dernier sujet, grâce au spécialiste qu'est Jean-Claude Schnoerr, a été repris dans
14

le terrain et suivi par Il personnes le 17 novembre dans la région des Rochers du
Cerf.
Expérience à poursuivre que cet essai de formation interne de chefs et organisateurs de courses pour améliorer leur bon déroulement.

Cours central pour candidats chefs de course
100 D!o de réussite puisque notre seul candidat, Daniel Besancet a suivi ce cours
avec succès. Aux jeunes et aux nouveaux à suivre, ils auront 1'appui de la section.
Courses en /985
Dans son commentaire, le président Didier Kneubühler relève que comparativement à la saison précédente, celle que nous venons de vivre a été très bonne. Quelques chiffres :
52 courses prévues, 39 exécutées. Moyenne de participation: 12, soit 13 pour les
· .. courses à pied, 9 pour le ski de fond et 12 pour le ski de randonnée.
Sur les 27 courses à pied programmées, 21 ont eu lieu, 4 courses réussies en ski
de fond sur 6 projetées et 14 courses effectuées à peaux de phoque sur 19 au programme. L'été ainsi que l'automne que nous venons de vivre méritent une excellente
qualification du point de vue météorologique. Malgré les températures sibériennes
de cet hiver ou à cause d'elles, la neige n'a fait que de rares apparitions en début
d'année. Citons quelques-unes de nos courses:
27/30 décembre 84: Succés habituel du camp de ski pour enfants, grand
dévouement des moniteurs. Incident: l'hospitalisation urgente du chef de cuisine
François Byrde le premier jour, sans suite grave heureusement.
Février: Le manque de neige a imposé la suppression d'une partie des courses,
renvoi aussi le 17 février 85 de la course au Wistiitthorn, mauvais temps et danger
d'avalanche. 23/24 février 85, sortie réussie des fondeurs Le Couvent -Chalet du
Rocher - Chasseron.
26 février - 3 mars: Les skieurs républicains s'en donnent à coeur joie dans la
région Valbella-Lenzerheide.
3 mars : 16 randonneurs par temps splendide et froid dans la poudreuse au
Tarent.
9 au 16 mars: Semaine clubistique << H >>à Bivio, belle région et bon hébergement au <<Post>>, 7 jours bien remplis: Piz Scalotta, Piz Turba, Rocca bella, Corn
Suvretta, Piz Lagrev, Piz d'Agni el. Trois jours très beaux, le reste un peu brumeux.
Mars: Les autres courses se sont bien passées, avec une pointe de 22 participants à la Combe de l'A.
Avril: 5 au 8, 14 participants dans la région de Saleina contraints par la météo
et la neige à construire des igloos. Le moral là-haut était assez bon, une ambiance
fantastique se dégageait de ce bivouac improvisé alors que certaines familles
s'inquiétaient sérieusement et ont été soulagées par un coup de fil en provenance de
la cabane du Trient.
13 au 20, semaine d'alpe en Basse Engadine pour 15 personnes tout d'abord
retardées par le mauvais temps qui provoquait un certain souci en plaine. Cabane
Jamtal en Autriche, retour par Tuoi et Silvretta par le Piz Buin puis Sardasca et
Klosters.
En mai: Relevons la magnique course à l'Altels par 13 personnes, les 4 et 5.
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La Haute Route Saas-Fee a été tôt interrompue par les tempêtes de neige sévissant dans la région. Le 16 mai montée à la cabane des Grands-Mulets et ascension
du Mont-Blanc pour compenser 1'échec de cette Haute-Route.
25/27: Finsteraarhorn, course réussie par 12 clubistes.
25/27: 4 participants à une course avec les amis de la Section Lugano.
En juin, fortunes diverses, plutôt défavorable, temps encore instable.
6/7 juillet: 16 clubistes au départ de Chanrion pour le Bec d'Epicoune. Temps
magnifique.
13/14 juillet: Course réussie pour 20 clubistes à Saleina, traversée par les Pligues - Plan Bagnet, sauf pour Albert Reiser touché au pied par un bloc de rocher.
20/21 juillet: 4 alpinistes au départ de Saleina pour l'arête Forbes au Chardonnet (levés à 1 heure pour jouir de bonnes conditions).
27/28 juillet: 19 personnes au Combin de Corbassière.
3/4 août: Grand-Combin, course supprimée, en revanche pas de difficultés
pour 13 camarades aux Weissmies.
10/11 août: Pointe de Zinal, 21 personnes, trop de monde, les rappels prennent
du temps, accident survenu à Antoine Chopard, fracture du bassin, évacuation par
l'hélicoptère.
12/13 août: 7 participants à la course réussie au Lôtschenpass et le Gasterntal.
17/18 août: 4 solides au Pilier Boccalate- Mt-Blanc du Tacul. Même week-end
Mt-Maudit, course assez délicate et impressionnante; seuls 3 sur 18 sont allés au
sommet!
24/25 août: 8 personnes au tour des Dents-du-Midi réussi.
7/8 septembre: Pointe de Mourti, 18 participants, c'est beaucoup pour cette
course.
14/21 septembre: Semaine agréable pour nos jeudistes à la Rôsa aux Grisons,
buts pas encore épuisés, sera programmée à nouveau.
Les autres courses réussies en septembre ont nom: Dent de Fenestrai, Pointe
des Ecandies, Rocher de Léschaux, en revanche, Tour Noir annulé, maladie de 2
organisateurs.
5 octobre: Superbe Dent d'Oche avec 14 clubistes et s'il y avait une suite au
programme d'octobre il se serait bien déroulé grâce au temps dont nous avons été
gratifiés.
Didier Kneubühler, pris par d'autres occupations, abandonne la présidence de
la commission des courses, qu'il soit remercié ici. Nos vœux les meilleurs au routinier qui lui succède, Willy Pfander.

Les )eudistes
Leur éloge n'est plus à faire, néanmoins soulignons leur activité accrue, presque
chaque semaine, moyenne de participation 2{) (19 l'année dernière) au cours de 34

h.jJtranguli~

rue du .reyon 1· 2001
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sorties, minimum 3, maximum 49 participants (pour le dîner de fin d'année après
visite des cavesTbiébaud à Bôle).
Leurs sorties ont été très généralement favorisées par le temps (seules 5 courses
ont été arrosées). Le président Paul Robert -Grandpierre écrit : <<L'am biance est toujours aussi parfaite et Je fait de mettre sur pied des courses plus faciles se.mble plaire
même aux forts puisque la course aux gorges de Rosen!aui qui, en principe ne comportait qu'une heure de marche, a réuni 25 membres.
Soilhaitons que l'année prochaine soit aussi favorable et permette à nos vétérans d 'av()ir plus 4'activité (l!l.'iJs n'en oJ)t. ~Il .dans leur jeunesse ceci pour le maintien de lêi:tr siuité et leùr moral>>.

Les dames
..
Les dames de notre section ont aussi une activité propre, courses à ski de fond
·.,,,:·et à pied, des visites réussies aussi au Jardin d'iris à Vullierens et à la Fabrique de
Porcelaine de Langenthal.

Organisation f}e jeunesse
1985 "" Année de la jeunesse,
notre OJ a vraiment changé de visage, après les 16 entrées de l'année dernière, ce
sont 7 nouvelles recrues qui donnent à l'OJ ce visage totalement nouveau.
Les mon.itel)rs âussi qui les accompagnent forment eux également une relève, ils
sont eil(1ore Q~I}3~S ou vieriilëm cte. franchir le cap des vingt~cinq ans.
1985 - Renoilveau à la commission avec Carole, Martine, Michel, Daniel,
Terenzio et Fred, voici aussi une nouvelie génération qui va former le <<gros-œuvre>>
de la commission OJ et assurer l'avenir.
Silxi() Nadig qui a bien maîtrisé les problèmes administratifs en tant que PDG
- secrétaire - caissiér cède sa place à Jean-Claude Chautems qui pourra compter
sur Fr11m:oise. Merci Silvio pour la façon parfaite dont tu as rempli cette tâche, parfois ingrate, mais combien indispensable à la bonne marche de I'OJ, de gérer toute
cette paperasse.
Les anciens aussi que son.t Ruedi Meier et André Rieder se retirent de la com.mission, mais ils conserveront certainement un grand intérêt pour cette OJ.
Du rapport du chef OJ nous extrayons les chiffres et informations suivantes:
13 jeunes n'ont eu aucune activité (statu quo par rapport à 1984). Le record de
participation revient à Ghislaine Hoffmann qui a passé 35 jours à l'OJ, suivie de très
près par le premier garçon Pierre Wyrsch, 32 jours. Chez les moniteurs, le maximum
revient à Carole Milz chef adjointe, 21 jours, suivie par Jacques Aymon 18, J.-Cl.
Chautems 16, Martine Fivaz et le chef 15, Pierre Debrot 14, etc. De jeunes moniteurs apparaissent dans ce palmarès, c'est réjouissant. L'activité en chiffres (entre
parenthèses: 1984):

litre opticien
;châtel · tél. 24.67.00
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APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES
Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience,
tille enrichit la collection de nos photos, nos dias.
Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes?
Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de
1'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route.

8 jours de ski de fond
61 participants
moyenne 7,6 ( 7,6)
13 jours peau de phoque
115 participants
moyenne 8,8 (12,5)
24 jours courses été
459 participants
moyenne 19,1 (13,6)
45 jours (64)
635 participants (781)
moyenne Il ,8 (12,2)
L'effectif est de 61 membres (61), 43 garçons et 18 filles. 4 jeunes atteints parla
fatidique limite d'âge vont nous quitter. Nous avons accueilli cette année 16 nouveaux (16), ce qui est réjouissant et signe de bonne santé.
La tendance vers l'escalade extrême se confirme, les nouveaux atteignent très
rapidement un haut niveau. Le succès du cours de glace et de la semaine d'alpe confirme la cote de 1'alpinisme.

Colonne de secours
Est toujours formée de 28 sauveteurs (les 4 partants ayant été remplacés).
Un après-midi de sauvetage improvisé a eu lieu le 4 mai aux <<Fourches». Le
lendemain rendez-vous sous forme d'alarme prévoyant un exercice avec brancard à
Rochefort, suivi d'une intéressante théorie du D' G. Villard sur différents malaises
qui peuvent se produire à la montagne: infarctus, angine de poitrine, crise d'épilepsie, asthme, etc.
Samedi 5 octobre, instruction au câble d'acier à la Roche de l'Ermitage, dimanche 6 à Vauseyon avec brancard et treuil et l'après-midi dans les Gorges de l'Areuse
dans un terrain difficile, tout s'est rapidement déroulé. Il serait souhaitable que
davantage de secouristes participent au cours régional de Moutier auquel a pris part
Adrien Ruchti.
Intervention le 26 mai !985 pour rechercher en terrain difficile Sylvie Bovet, 12
ans: Signal de Lessy - Petite-Ecœurne, Grande-Ecœurne à partir du PC de la Rouvraie, malheureusement la jeune fille n'a pas été retrouvée.
Le matériel déposé à la rue des Sablons dans un local qui donne satisfaction a
été renouvelé, la gendarmerie prête 4 postes de radio pour les sauvetages et exercices.
Le chef est satisfait du niveau des sauveteurs et des moniteurs, que tous soient
remerciés de leur dévouement.
Cabanes
A la cabane Perrenoud, grâce en particulier au dévouement de Paul Matthey et
d'Aldo di Cesare secondés par le gérant Eric Frasse, l'installation électrique s'est
faite rapidement et à bon compte, elle donne entièrement satisfaction. Des travaux
d'entretien seront effectués au printemps, peinture, vidange et nettoyage de la
citerne.
A la A1enée également des travaux de réfection de la façade nord ont été reportés à mai 1986. Les W.-C. ont été améliorés grâce à l'installation par Aldo d'une
cuvette siphonique et d'un petit corps de chauffe posé par Paul Matthey pour empêcher le gel.
Financièrement ces cabanes tournent gentiment. Avec une plus grande fréquentation, le résultat serait facilement meilleur en raison de la part prépondérante des
frais fixes. Cependant on tient aussi à conserver une priorité aux clubistes de la section et des régions voisines et amies.
Eric Frasse a été très apprécié durant son mandat de près de JO ans comme
gérant, à Madame et à lui-même vont nos meilleurs remerciements. Suzanne et
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Constant Renaudin assumeront la relève dès 1986; nous leur sommes reconnaissants
d'avoir accepté ce poste et comptons sur la bienveillance et la bonne tenue des visiteurs.

Berta/
Ouverture les 22/23 juin, la veille Aldo di Cesare et Jean Favre se sont retrouvés à Arolla pour réceptionner 1'incinérateur à déchets << Lohner » qui a été mis en
service et qui rend de bons services. La peinture de la charpente métallique a été
effectuée. Petite équipe d'ouverture de Neuchâtel, mais renfort bienvenu des amis
valaisans Alain Rebord et Carron & Fils, ils ont fait un excellent travail.
Le 26 juillet les ingénieurs délégués par l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement, MM. C. von der Weid et Berset, accompagnés de MM. Carrard et
Chevalley de l'OPFE, A. di Cesare et le président sont montés à Bertol pour un examen des lieux. Le problème d'une STEP à cette altitude est ardu, ces messieurs l'ont
constaté. Une étude plus approfondie sera demandée, des expériences se déroulent à
des cabanes de différentes altitudes dont nous pourrons profiter. L'investissement
étant d'importance, il ne faut peut-être pas trop se hâter, les dépenses qui devront
être consenties doivent l'être à bon escient. En revanche, nous irons de l'avant avec
l'installation de panneaux solaires pour l'éclairage, il y va de la sécurité de notre
cabane.
Les mauvaises conditions printanières ont nuit à la fréquentation, mais satisfaction quand même de notre gardien toujours aussi apprécié et qui a fait un gros
effort pour la propreté des lieux, visités d'ailleurs par une équipe de la TV suisse alémanique qui a fait l'éloge de Bertol et du maitre de l'endroit. Un de nos soucis est le
coîlt élevé de l'entretien de la conduite d'eau. Il s'agit avant tout de dégager la prise
d'eau et de la connecter en début de saison avec les quelques réparations que cela
comporte. Total des nuitées: 4262 (1984; 4511).
·
Saleina
Saleina a connu une augmentation de 288 nuitées. Dans le cadre de l'année de la
Jeunesse, 41 nuitées ont été offertes à l'Ecole de commerce de Neuchâtel, à l'Ecole
secondaire de Peseux et l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds.
Ravitaillement et travaux d'ouverture ont été effectués le 21 juin ainsi que le
week-end des 22123 juin avec au total 7 clubistes. Le gardiennage est toujours assuré
par les membres de la section. Une importante clientèle française demande souvent à
manger, cependant nous ne voulons pas faire de Saleina une cabane-hôtel, les gardiens sont cependant prêts à dépanner les personnes qui se seront aventurées sans
des vivres suffisants et qui sauront se contenter des réserves disponibles.
En automne, Willy Péquignot a trouvé une équipe pour réparer le sentier audessus de la Gare.
J .-B. Rytz a effectué divers travaux avec sa générosité habituelle. L'année prochaine sera entrepris le changement du plancher du réfectoire, ce sera un travail
important et nécessaire. Nos remerciements vont à tous: préposé, commission des
cabanes, gardiens et à ceux qui d'une manière ou d'une autre ont aidé à la maintenance et à l'exploitation de la cabane. Tous ces travaux, en grande partie bénévoles,
permettent une saine gestion. Total des nuitées: 1229 (1984 ; 941).
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Appartement d'Arolla
Nous regrettons le départ de notre gérante Mme Violette Ray, après 6 ans
ct 'activité et de dévouement. Mme Hilde Sautebin lui succède dès 1986. La fréquentation s'améliore, il a été possible d'alimenter le fonds d'entretien.
Sentiers
Les baliseurs sont toujours aussi actifs, le 15 juin fut inauguré le sentier pédestre de la Béroche en présence des autorités, celui du CAS Les Cadolles -Chaumont a
été remis en état, il rappelle de nombreux souvenirs à plusieurs de nos camarades.
Assemblées mensuelles
La fréquentation a un peu diminué. Le changement de local y est-il pour quelque chose? La séance d'août à la cabane Perrenoud avec seulement 32 clubistes a
fait aussi descendre la moyenne qui est de 80 personnes par séance. Il serait souhai·. table d'être plus concis dans la première partie de la séance et de diminuer la durée
de la pause afin de permettre à davantage de personnes de suivre la partie récréative,
tout en ayant la possibilité de rentrer à une heure normale.
Bibliothèque
1985 = année de déménagement.
Après avoir quitté le Cercle Libéral, les archives ont immédiatement trouvé leur
place dans les combles du Cercle National.
Il n'en fut pas de même pour la bibliothèque qui, après un sérieux dépoussiérage, stationna quelques mois au domicile du bibliothécaire. Ce n'est qu'au début de
l'été qu'elle trouva sa place dans les locaux de l'entreprise <<Bureau-Service>> faubourg de l'Hôpital 13 à Neuchâtel. Par la même occasion, guides et cartes ont été
transférés du magasin Luther opticien à <<Bureau-Service>>.
Guides et cartes sont consultés régulièrement, souvent par les mêmes clubistes
qui reviennent fréquemment. Accessibles pendant les heures de bureau, il est possible de faire sur place des photocopies de documents intéressants.
Le préposé ne va pas jusqu 'à dire que les clubistes boudent la bibliothèque,
mais il faut reconnaître que la circulation des livres suit le mouvement inverse de la
circulation automobile!
A noter que Mme Alfred Imhof nous a remis les livres intéressant le CAS en
provenance de la bibliothèque de notre ancien président.
Rappel: la bibliothèque est ouverte les lundis d'assemblée de 17 à 20 heures.
Conférences
Le sujet présenté par Carole Milz en janvier sur son expédition dans les montagnes de la Lune en Ouganda ainsi que les dias de son safari ont été très appréciés par
une nombreuse assistance.
Public nombreux également Je 4 février à l'Auditoire des Terreaux pour la conférence de René Mayor, guide, avec film sur son Expédition au Kanchenjunga. Ce
conférencier de talent est toujours très apprécié.
En mars, sujet de saison par Daniel Aubert avec film sur les avalanches.
Avril a connu une belle présentation de nos collègues André Egger et Willy
Pfander, assistés de leurs épouses, relatant un trekking autour de 1'Annapurna.
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En mai, c'est notre collègue Paul Gremion de la Section La Chaux-de-Fonds
qui nous a montré 2 films dont en première <<Le dernier chapelier de Suisse>> dans sa
série des métiers qui disparaissent.
Soirées de films en juin et juillet avec des sujets touchant à la montagne.
Excellente soirée de dias par M. Léo Caminda «Voyage au Bhoutan>>. Certains
ont regretté de n'avoir pas insisté dans leur jeunesse pour apprendre l'allemand car
le commentaire était à la hauteur des vues admirables.
Et c'est à l'Aula de l'université que nous nous réunissions en novembre pour la
relation d'un voyage en Chine de M. W. Hanggi de Sion.
Tâche parfois difficile de trouver des sujets lorsque les personnes pressenties se
dérobent. Merci Daniel de l'avoir assumée consciencieusement et de poursuivre.
Nous souhaitons que les membres de la section qui ont un sujet tout préparé ou sur
le point de l'être, s'annoncent à Daniel Aubert.

Bulletin
Le rédacteur souhaiterait recevoir davantage de récits de courses. Nous rappelons également que les photos (de préférence noir/blanc) sont aussi les bienvenues,
de même, pourquoi pas des croquis pour ceux qui ont le crayon facile!
Est-il pensable aussi que nos lecteurs réagissent, qu'ils adressent blâmes, critiques ou félicitations à ceux qui ont pour mission de les informer par la voix du« Bulletin>>?
On a jugé bon d'habiller le« Bulletin>> à l'occasion de la Fête centrale et la couverture a été largement distribuée.
L'impression subira une augmentation de prix en 1986, il se peut qu'il faille un
jour envisager de couvrir l'augmentation des coûts.
Récréations
La commission a connu une intense activité et a de beaux succès à son actif.
Assemblée générale et souper réussis grâce à elle à la Rotonde avec plus de 120 personnes.
Soirée des familles fort bien préparée au Cercle National, participation décevante non par la qualité, mais par le nombre. Est-ce la fin de cette soirée, peut-être
remplacée par l'assemblée-souper?
Journée des familles bien fréquentée, succès pour les organisateurs, notre
reconnaissance va à Werner Bolliger pour sa générosité coutumière et à Eric Frasse
pour son excellent menu.
Le stand à la Fête des Vendanges, grâce à la bonne organisation et à l'expérience de l'année dernière a permis un chiffre d'affaire intéressant. Comme dit le
caissier: «le bénéfice de la Fête des Vendanges est une bouffée d'air frais
bienvenue.»
Roger Burri rentre dans le rang, merci pour l'œuvre considérable, sinon la commission reste inchangée.
Effectif
Comme prévu en augmentation lente et continue, mais attention, il y a vieillissement et les recettes dues aux cotisations stagnent. Au 17 novembre 85 nous comptons 910 membres (1984 = 891) dont 114 vétérans de 40 ans et plus. Admissions 47
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(50), décès 12 (12), démissions 15 (8), transfert 1 (2), par conséquent une augmentation de 19.
Les 12 camarades qui nous ont quittés sont MM. André Baillod, Marcel Boillat, Robert Etienne, Gaston Nater, Albert Hirschi, Alexandre Fivaz, J .-P. Nik!aus,
Adolphe lscher, Willy Otter, Fritz Bachmann, Edmond Brandt et H.W. Hug.
Nous conserverons le meilleur souvenir de ces collègues et sommes en pensées
avec leurs familles.
Finances
Saines, accroissements raisonnables des réserves en vue des dépenses importantes qui nous attendent: travaux d'entretien à nos cabanes, installations électriques,
station d'épuration. Si cette situation est favorable, cela est dû en bonne partie à
tous ceux qui se consacrent bénévolement à de nombreuses tâches et corvées.

,__ Comité
L'ancien président Jean Michel se retire en beauté, après le succès de la Fête
Centrale à laquelle il s'est consacré avec le talent qu'on lui connaît.
L'autre démissionnaire est Blaise Zar qui, lui aussi, mérite notre reconnaissance.
Notre consolation: tous les deux resteront des membres actifs sur lesquels on
pourra toujours compter et que nous reverrons dans les courses.
Vu du président, l'ambiance dans les séances est toujours aussi agréable, cela
d'autant plus que nous avons tendance à nous évader chez l'un ou l'autre. Merci les
amis de m'avoir épaulé durant cette belle année 1985, encore un peu de patience, il y
aura du nouveau dans 12 mois.
Oscar Huguenin

Centre de ski depuis 1953
~ 4 téléskis d'une capacité de 3800
personnes à l'heure
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Pistes préparées au ratrak
dont 1 piste illuminée
Baby lift, nouveau dans la garderie
d'enfants à ski

Vastes places de parc

@ Piste chronométrée

Abonnements variés
dont 1 pour la saison

li) Hôtel, restaurants, buvette au dépan
e) Ecole de ski
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Réunion des sections romandes et tessinoises
Château-d'Gex Jer et 2 mars 1986
Programme de la manifestation :
Rendez-vous samedi 1" mars à 8 h. au petit village de l'Etivaz.
8 h. 15 - 8 h. 30 Départ des skieurs de fond pour les pistes de la Lécherette (direction col des Mosses).
Départ des skieurs à peaux de phoques pour:
Les Arpilles environ 3 h. 30 de peaux.
Le Tarent (Pic Romand) 5 h. 30 de peaux.
La Tomette en voiture jusqu'au Four, bons pneus neige indispensables, éventuellement chaînes. 5 h. de peaux.
Pour tous les participants pique-nique tiré des sacs.
Au retour des courses et pour tous les participants, dès 14 h. visite des caves à fromages avec petite collation et remise du verre souvenir.
Dès 16 h.

Rendez-vous à la grande salle de Château-d'Oex (parking à côté
de la salle), où la carte de fête sera remise à chacun. Fr. 75.- par
personne.
Répartition dans les différents hôtels.

18 h. 30

Souhaits de bienvenue et assemblée.

19 h.

Apéritif en musique offert par la municipalité de Château-d'Oex.
Orchestre le Postillon, 4 musiciens.

20 h.

Souper agrémenté du chœur des montagnards.

Retour à la grande salle pour l'assemblée administrative.

Bal jusqu'à 2 h. du matin.
Dimanche 2 mars 1986
7 h. 15

Petit déjeuner servi dans les hôtels respectifs.

8 h.

Rendez-vous à la grande salle de Château-d'Oex.

8 h. 15 - 8 h. 30 Départ pour les courses depuis Château-d'Oex pour skieurs de
fond et à peaux de phoques.
La Dotsve 3 h. - 3 h. 30 de peaux, pente nord.
§ur Praz 2 h. 30 de peaux, pente sud.
l.a Haute Combe 3 h. de peaux, pente est.
Pour tous les participants pique-nique tiré des sacs.
Fin de journée et rentrée individuelle.
Les clubistes intéressés voudront bien s'annoncer au président Oscar Huguenin.

\ ....
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: nous étions Il à la sortie spéléo à la grotte
de la Nant en France. Comme d'habitude, nos amis du SCMN ont
conduit l'exploration de main de maître. Facile pour les habitués,
cette cavité a posé tout de même quelques problèmes aux néophites.
Une douzaine d'intrépides ont pris le tram pour Boudry et une
destination surprise. Une villageoise leur a indiqué le premier poste d'une course
d'orientation qui les a conduits finalement à la cabane Perrenoud. Les gardiens,
Mme et M. Pfander, leur ont réservé un excellent accueiL Dimanche, course internationale de bob gagnée par le Danemark ! puis descente des gorges de l' Areuse
jusqu'à Boudry.
Les courses futures: SI VOUS AVEZ PAYÉ VOS COTISATIONS, vous pourrez participer aux courses suivantes:
11-12 janvier: Cours de ski alpin à la Menée. Pour nous remettre en jambes,
nous espérons pouvoir skier hors piste.
Coût: 20 francs env. Organisatrices: Carole Milz, téL (021) 2467 75 et Françoise Chautems.
25-26janvier: Bivouac sur les crêtes du Jura. S'adresse aux ojiens bien équipés
contre le froid et appréciant les expéditions pleines d'imprévus où l'ambiance est
délirante!
Organisateurs: Nicola Wyrsch, téL 47 17 81, Martine Fivaz et Florian Stirnemann.
Samedi l" février: Relais des Bugnenets. Traditionnelle et sympathique course
de fond de 5 km. à parcourir une fois par chacun des 3 membres de l'équipe. Carole
Milz, téL (021) 246775, désire avoir les inscriptions une semaine avanL
Dimanche 2 février: Schibe Mare (2150 m.). Course à ski assez difficile dans la
région du Gantrisch.
Coût: 15 francs env. Organisateurs: Michel Abplanalp, téL 511251, Fred
Nicollier et Didier Kneubühlec
A part ça: Au nom de la commission et des moniteurs, je vous souhaite une
bonne et heureuse année.
François Vuillème

Tapis, tapis d'Orient, rideau lit, sols plastique
Portes-Rouges 131-133
Tét 25 5912
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PNEUS NOBS SoA.

NEUCHATEL
Place Pury 7

Saar.; 14

Tél. 25 23 JO

Téléphone 25 13 67

Pompes funèbre$
Flühmann~Evard
Pierre-à-Mazel 2

NeuchAtel

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

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

CHAMpAGNE

notre

GRANDS VINS MOUSSEUX

·~

Buffet

;;:;N;;/ tl (é"

pêtisserie - Vins de
Neuchatel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

!.a grande marque suleœe

Sa ars 44

Exprs'*'~

Choix de snacks,
sandwiches
ou

1er étage

TéL 038 25 57 50

R.·M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

Electricité

Téléphone

x
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Ri no

del Fabbro
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55- Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier 1986
Janvier

Février

4- 5

André Kempf, Champréveyres Il, Neuchâtel

ll-12

Jean-Pierre Mühlemann, Petit-Berne 6, Corcelles
Philippe Mathey, Les Geneveys-sur-Coffrane

18-19

Pierre Glardon, Gorgier
Marcel Wermeille, Saint-Aubin

25-26

Eric Frasse, av_ Soguel 3, Corcelles
Paul Matthey, Rue-à-Jean 7, Corc:lles

1- 2

André Egger, rue Haute 2, Colombier
André Meillard, Macherelles 4, Bôle

CABANE LA MENÉE
Janvier

4- 5

Roger Burri, Clos du Château, Vaumarcus

11-12

Carole Milz, Saars 63, Neuchâtel

18-19

Thomas Scheuber, Sablons 48, Neuchâtel

JEAN-MICHEl !EIOREIinspecteur principal
5, rue du Musée
2001 Neuchâtel

"'038/257661
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Ssrrières - Rue des Battieux 4 - ':~!' 31 3 3 16
Colombier - Rue du Château 2 - 'tl: 41 24 24
Bavabt
Rue de la Gare
~ 46 17 63

Phcta•madu
Ccnt•alc
P. et F. Matthys-Cart,

- l\leuchitel - "'038 1 26 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES
Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Hsrborizterii! - Homéopstl'iia
Pa~fumerie

pharmaciens

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

11" étage)

TOUT POUR VOTRE SPORT
f.AVORI

J.A. 2006 Neuchâtel 6

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siègo cemral: Neuchatel
Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agancea:: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBOJ>, Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobil&s: à Neuchâtel: La Coudre, les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaiilod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

H. Messeîller S.A., Neuchâtel

l'épalgne-succès ses

~

•

Sociétéde
Banque Suisse

SB~

Une idée d'avance~
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NEUCHATEL

BOU DRY

8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
w 0381224111

8, av. du Collège
w 038 1 42 24 77

Pour l'arbonculrure, la viticulture
et le jardinaga Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Original Fe!t:o t\ Fil!œ SWitzerlamf Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrene/NE
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 février 1986, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec films sonores sur l'Antarctique par Henri
Soguel.

CANDIDATURES
M. Eric Beuret, 1943, concierge, Jurassien, présenté par Fritz Aeberhard et Bruno
Berger.
M. Pierre Mühlemann, 1956, ingénieur forestier, Neuchâtelois, présenté par
Armand Ferrari et Gérald Jeanneret.
M"' Claudia Pellegrini, 1964, étudiante, Tessin oise, présentée par Nicolas Wyrsch et
Carole Milz.
M. Daniel Schulz, 1951, technicien, Neuchâtelois, présenté par André Tièche et
Anne-Marie Gobat.
M. Daniel Vuilliomenet, 1945, gérant, Neuchâtelois, présenté par André Tièche et
Anne-Marie Gobat.
Mm' Marceline Zosso, 1931, ménagère, Fribourgeoise, présentée par Claudine Buchs
et Georges-André Barbey.
'. Roger Zosso, 1928, chauffeur, Fribourgeois, présenté par Claudine Buchs et
Georges-André Barbey.
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Prévention - ExtinctioR
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2000 NEUCHÂTEL
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Remo SIUPRAND~
Pierre-à-Mazel4
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Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
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Skis de randonnée TUA
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CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER·ORTHOPEOISTE
diplômé

Tél. 038 46 12 46

2022 BEVAIX

les Geneveys-sur-Coffrane

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARRElAGE

Rue du 1er-Mars

m038/571415

NEUCHATEl..

Closde-Serrières 31

"'038/319500

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
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abus
FRANÇOIS
maîtrise fédérale

FERBLANTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.
Boudevilhers- Fontamemelon .
![)038 361251 et 534964

TRANSFERT
M. Raymond Baumann devient membre externe dans notre section.

HENRI FAVRE
1928- 1985
Au revoir Henri !
C'est avec émotion et tristesse que nous avons
appris dans la journée de Noëlle décès inattendu le 23
décembre de notre ancien caissier aux cotisations.
Dix ans de dévouement au comité, durant cette
période il a fréquenté les assemblées mensuelles et les
séances du comité avec assiduité, faisant profiter ses
collègues de sa connaissance des choses et des gens de
la section.
Le travail de tenue à jour de la liste des membres et des fichiers est une œuvre de
tous les instants, ceci d'autant plus qu'Henri n'a pas encore bénéficié de l'ordinateur central, ce qui a permis d'alléger la charge.
Merci Henri de ta collaboration, la tâche que tu avais acceptée de bonne grâce,
tu l'as accomplie avec un certain plaisir. Ton souvenir demeure.
Que Madame Favre, ses filles et sa famille veuillent trouver ici l'expression de
notre sympathie.

OH

COMMUNICATIONS
Occupation de nos cabanes
La Menée:

du 4 au 6 février, 10 personnes
du 15 au 16 février, 10 personnes
du 21 au 22 février, 20 personnes

Rappel concernant les préavis pour l'occupation des cabanes du Jura et les
lépôts officiels des clés :
- les préavis doivent être adressés au gérant de la cabane
- les clés ne sont remises que sur présentation de la carte de membre du CAS, aux
endroits suivants :
Perrenoud: à la gare de Saint-Aubin NE et à la police municipale de Neuchâtel,
La Menée: à la gare des Hauts-Geneveys et à la police municipale de Neuchâtel.
Cherche à acheter une paire de souliers pour la peau de phoque. M"' Jocelyne
Frey, Boudry, tél. 424177.
Ohmi Kangri Himalll5
Une nouvelle conférence publique aura·lieu le 7 février prochain à 20 heures, au
Centre protestant de Cressier. Veuillez en informer vos amis qui n'auraient pas pu
assister à la première !
37

BRASSERIE MUllER S.Ao NEUCHATEL
§:c1;1;:;:: mimi~·~!a:;
b©b;;;@m; !l@!Ml ~!<:<>10!

i€:l~î&lli

Evole 37

Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
DU CAS,

FAVORISEZ

1lem:;:l:'lcle.: 1:'1<::.:> !:wo.:h0lr6ill
de ~~ald~ii'!SJ ;!, cl~~tin!!tio!'! cl!.! 11iâ13ei,
~~>~hemi~g;, t:;:d~!ti'l, ïibet, !lii'lo>.!ta~,

lES

Ci'li~e.

ANI~ONCEURS

Arf!!Z<~0000~<t

«il< !&

~~~?.e" ,:;o~r

DE

h~cli'l!id>.;<'!;~ OW 'i;l~OII!!l!iic

CE

·

tùiùr&àiài;:àvi"nfuiéSiit'tii"Rr<ifi!i;

0alherme liml, Rares:::!. 2DDUlleuchâtel

··

Oemanrrez notre doaumenfa!ion

~. . . . ~llléRHnMz li~~J~sa_~:a_t ~~~~t~~~a~~-a:_

. ..

'

BULlETIN

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 6 janvier 1986 au Cercle National

C'est dans une petite salle du Cercle National, bien serrés les uns contre les
autres, que nous avons eu notre première assemblée de 1986. En effet, notre salle
habituelle avait par mégarde été réservée à d'autres personnes.
Après avoir respecté une minute de silence à la mémoire de Monsieur Henri
Favre, ancien caissier des cotisations, nous entendons Jean-Michel Borel, chef du
camp de ski pour enfants à Perrenoud, qui nous relate les péripéties et les joies de ce
camp toujours très apprécié par les participants, quelque soit leur âge et leur fonction. Si tout le monde a eu froid la nuit à Perrenoud, la chaleur était dans les cœurs.
Un malheur à déplorer toutefois: Daniel Aubert n'a pas pu redescendre jusqu'en
plaine sur ses skis, il s'est fracturé le fémur en cours de route. Tous nos vœux de
prompt rétablissement Daniel.
Selon un premier sondage, l'assemblée de décembre nouvelle formule parait
convenir. Il faudra encore revoir quelques erreurs de jeunesse, et le comité ainsi que
la commission des récréations sont tout ouïe à d'éventuelles suggestions. Ne vous
gênez pas ! Y aurait-il quelques clubistes intéressés à un trekking au Népal? Alors
adressez-vous à AJaln Vaucher ou à Oscar, notre président. Ils sont prêts à vous
faire des propositions intéressantes pour un groupe suffisant de clubistes.
6 nouveaux ca1;1<Udats sont acceptés au sein dl! la section: René Carrel, Raymond Guye, Annelise Meylan, Anton Leu, Denis Maridor et Dim Nguyen. Monsieur Jean-Pierre Racle est réadmis, tandis que Brigitte et Daniel lschi, Florence
Tanner, Patricia Matthey, Henri Vaucher et Alphonse Vuignler reçoivent leur carte
de membre. L'année commence bien, les nouveaux membres se pressent au portillon.
J'allais oublier de vous rappeler le cours de ski, qui malgré le peu de neige, va
commencer vendredi 10 janvier. Comme d'habitude départ des Milles Boilles à
19 h. 30. L'ouverture de saison à ski n'a malheureusement pas pu avoir lieu le 15
décembre dernier, les conditions étant un peu dangereuses en raison du manque de
matière première. Mais il faut se consoler comme on peut, car à regarder le programme de janvier, on pourra malgré tout satisfaire les fondeurs de la section,
moins exigeants sur la quantité.
Un magnifique voyage avec la section tessino.ise, du 28 mars au 7 avril, nous est
proposé avec inscription jusqu'au 17 janvier. C'est court, mais ça vaut la peine, pensez: la Sierra Nevada à peau de phoque (via Barcelone, Valence et Grenade). Ça fait
envie non!
La vieille photo de Bertol est mise en circulation pour qui veut la commander
selon format désiré. La copie est très bien sortie, notre gardien vous en dira des nouvelles.
Pour clore cette première assemblée, après une courte pause, le docteur Gilbert
Villard nous fait un cours sur l'alimentation en montagne. Chacun a pu en conclure
qu'il ne buvait pas assez et de loin, et que les sucres et amidons étaient les meilleurs
compagnons de l'alpiniste.
Allez, bonne neige !
R.-M. Tanner
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•Tour <UIOO•, 170, 175,180,
185, 190, 195, 200 cm

G

A = Surface ABS; B = Caisson de torsion fibre
de verre; C = Noyau senseur breveté en bois de

peuplier, avec ancrage des surfaces limites;
D = Chants ABS; E =-Semelle de compétition
«P-tex downhill» avec affûtage à la pierre traitée
au diamant; F =Carres usystème bioflex~ extra
minces - d'où surface de glisse accrue; G =Alliage alu «Perradur s~; H = Double caisson de
torsion; J =Carres supérieures ~Perradur g,

EISEUN SPORT vous propose un choix étendu
d'autres skis de randonnée tels que VOLKL
•Tour Extrem• Fr. 398.-, VOLKL «Tour Expert•
Fr. 368.-, HART •McKinley• Fr. 248.-,
STREULE •Piz Palü• Fr. 398.-, ATOMIC «Alpinsport• Fr. 278.-, ROSSIGNOL "Alpes 4000•
Fr. 298.- KAESTLE •Tour Randonnée•
Fr. 279.-, FISCHER • Tour Extrem• Fr. 287.-,
DYNASTAR •Yeti• Fr. 298.-

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., au Cercle National
Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives
8 et 9 février: Le §entier - Mont Tendre - Mont d'Or, ski de fond, 60 km.
Départ à 7 h. 40 (gare).
Déplacement en train jusqu 'au Sentier. Retour en train· depuis Sainte-Croix.
Samedi: Le Sentier - Mont Tendre - Le Pont (où coucher), 24 km.
Dimanche: Le Pont- Mont d'Or- Les Hôpitaux Vieux- L' Auberson- SainteCroix, 36 km.
Coat approximatif: 70 francs.
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 361488, Francis Berset, tél. 318719, Doris
Konrad, tél. 318719.
9 février: Widdersgrind, 2103 m., Alpiglenmaren, 2042 m., à ski •
Départ à 7 heures.
A ski depuis Hengst et montée par Grencheberg (3 h. 30). Descente par le
même itinéraire.
Coat approximatif: 15 francs
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 312870, Blaise Zar, tél. 313034, Fritz
Aeberhard, tél. 31 36 72.

Ui février: Ls Côte-snx-Fées -Les Fourgs- Le Sapin Président, ski de fond, 18 km.
Départ à 9 heures.
Dîner dans un restaurant aux Fourgs. Rentrée par La Vraconnaz.
coat approximatif: 20 francs.
Organisateurs: Betty Graf, tél. 25 8366, Josiane Mauron, tél. 33 7116, Willy
Galland, tél. 25 5010.
16 février: Wistiitthorn, 2362 m.** à ski
Départ à 6 heures.
A ski depuis Saint-Stephan; montée par le Laserberg (4 h. 30). Descente par le
même itinéraire.

Coat approximatif: 20 francs.
Organisateurs: Anne-Lise Borioli, tél. 33 38 78, Jean-Michel Oberson, tél.
333878, Fernand Oliveira, tél. 534967, Frédéric Burri, tél. 423141.
23 février: Les Millets, 1886 m.;• & ski
Départ à 7 heures, de l'Hôtel Touring.
A ski depuis Grandvillard; montée par Isalechet - Les Tannes (3 h. 30). Descente par le même itinéraire.
Coat approximatif: 15 francs.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 314117, Francis Ber set, tél. 31 8719, Gérard
Gisler, tél. 425104.
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Dormiii'ila skisbia da:!
lHJC:H\IENETS- SAVAGN!È~IES

*

7 téiJskis

@ Débit 7000 personnes à l'heure

@ 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs
@ Place de parc pour 1300 voitures

@ Restaurants et buvettes à proximité
~

Ecoles Suisses de Skis

du 10 au 25 août 1986
Ascension du

Rî.!WG~'>:>:ori

15125 m.) avec guide

Safari dans le parc t\.!te9e•&
Renseignements: M. Philippe ~Ul:!!!\l, Jonquilles 13, 2053 Camie•
tél. (038) 531801

hJJtranguli
we du.reyon ! · 20C
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Du 22 février au 1" mars: Skieurs Républicains à Riffelberg-sur-Zermatt (H)
Logement à l'Hôtel de Riffelberg-sur-Zermatt
Départ au train de 6 h. 54 pour Lausanne- Viège- Zermatt- Riffelberg, sans
changement jusqu'à Viège.
Raccordement jusqu'à Yverdon: Bevaix 6 h. 16, Saint-Aubin 6 h. 21.
Billet Riffelberg et retour.
Bagages à expédier le jour avant.
Téléphone de l'Hôtel 028/672216.
Organisateurs: P. Robert-Grandpierre, tél. 471049, Daniel Perret, tél.
25 8814.
1" et 2 mars: Réunion des sections romandes et lessinoises, Pays d'En-Haut
Cf. bulletin de janvier 1986.
Organisateur: le Comité.
Course du l" mars des vétérans: visite du CERN à Genève.
Départ au train de 6 h. 54 à Neuchâtel. Rendez-vous au CERN à 9 h. 30.
Repas de midi au self-service du CERN. Retour au train de 17 h. 25, arr. à
Neuchâtel à 18 h. 58.
Se munir d'une carte d'identité ou d'un passeport (même périmé).
S'annoncer au plus tard jusqu'au 15 février 1986 pour permettre l'organisation du transport interne au CERN.
Organisateur: Walther Hauser, tél. 31 68 31.

LE COIN DES JEUDISTES
6 février: Cerlier - Hagneck - Môrigen - éventuellement Nidau
Départ au train de· 8 h. 56 pour Anet. A Anet bus à 9 h. 08 pour Cerlier. De là
à Hagneck 2 h. 1/4.
Dîner à Hagneck, Hôtel-restaurant Brücke.
Après-midi Hagneck - Môrigen ou plus loin suivant condition physique.
Retour en train à Anet.
Départs: Nidau 16 h. 29, Sutz 16 h. 34, Môrigen 16 h. 38. Arrivée à Neuchâtel
17 h. 20.
Prendre billet simple course Neuchâtel - Cerlier via Anet. Le retour sera pris
suivant la gare de départ.
13 février: Le Pont - Le Sentier, ski de fond.
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, Saint-Aubin,
8 h. 15. Arrivée au Pont vers 9 heures.
Dîner au Sentier, Hôtel Lion d'Or.
Retour au Pont à déterminer sur place à ski ou en train.

parc

Pattus

à

>ître opticien
••
~
_1ch_â_te_l·_te_'L_24_.6_ZO_O_ _ _..,.,..IICQ~)
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fCS Neuc:fiâlel

Promenade-Nmre1 Tel 038/241531

20 février: Pertuis - Les Bugnenels à ski de fond.
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures.
Dîner aux Bugnenets, La Bonne Auberge.
Retour à Pertuis par un autre chemin
27 février: relâche en raison de la semaine des Républicains et de la visite du CERN
le l" Mars.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
2 février: ski de for&d au Mont-Soleil
Organisatrice: Mme E. Jacot, tél. 3147 54.
2 février: ski de fond et randonnée en traîneau pour les non-skieurs an PeuPéquignot.
Inscription jusqu 'au 1" février.
Organisatrices: Mmes B. Graf, tél. 25 83 66 et S. Piétra, tél. 25 35 69.
19 février: ski de fond: Le Valanvron
Organisatrice: Mme C. Leuba, tél. 31 94 50.
22 février: ski de fond La Grande-Joux - Le Petit-Sommarte!.
Organisatrices: Mmes M. Béguin, tél. 31 38 28 et M. Monnin, tél. 31 53 88.
26 février: ski de fond Mauborget - La Ronde-Noire - Le Couvent ou Les Rochats
Dîner à la Ronde-Noire.
Organisatrices: Mmes B. Graf, tél. 25 83 66 et H. Sautebin, tél. 31 71 5!.
1" et 2 mars: ski de fond Mo!lendruz - Marchairuz - La Givrine
Coucher au Marchairuz.
Inscription jusqu'au 15 février.
Organisatrices: Mmes B. Graf, tél. 25 83 66 et M. Grise!, tél. 57 13 87.

CABANE PERRENOUD
Camp de ski de fond du 27 au 30 décembre 1985
Le 27 décembre 1985 nous avons
quitté Montalchez vers 9 heures pour
rejoindre la Cabane Perrenoud où nous
avons pris nos quartiers.
L'après-midi, six accompagnants et
vingt participants se retrouvaient dans la

combe à l'est de la cabane pour former
quatre groupes, soit: les Enfoirés, les
Blasés, les Poulains grincheux et les
Coyotes.
Peu de neige pour cette première
balade. De retour à la cabane, le tradi45

tionnel concour.$ dedes&in a. pu se d.érouler à la lumière des néons, tandis qu'à la
cuisine s'activaient Suzanne et le
«Long».
Le samedi, le choix des itinéraires à
ski se limitait aux combes. Un foehn très
violent soufflait, et très rapidement la
neige fondait sur les crêtes qui re<)evenaient noires.
A midi, le dessert apporté par le président de la section, son fils et le caissier
fut très apprécié.
Le soir, une surpris!) nous attendait
sous la forme d'un souper crêpes. Eclairage discret aux bougies, non pas pour
l'ambiance mais les batteries étaient déjà
à plat. Au milieu du repas, un énorme
homme de neige est rentré dans la
cabane. Avec lui, nous avons appelé la
neige en criant très fort. Personne
n'avait reconnu Anika Bgger qui arrivait
ainsi déguisée.
Le lendemain, oh surprise, le Creuxdu-Van était blanc. Il avait neigé durant
la nuit mais un brouillard très dense
régnait sur la montagne.

Les «Petites Fauconnières >> furent
retrouvées à la boussole.
Vers midi, le soleil se levait et l'aprèsmidi la course aux renards s'est parfaitement déroulée dans un paysage hivernal
de cartes postales.
Le loto et des jeux marquaient cette
dernière soirée en cabane.
Le lundi, Florian Ludi pour les petits,
Jérome Gurtner pour les moyens et Jannick Peter pour les grands, gagnaient le
concours de ski de fond.
La rentrée fut attristée par l'accident
survenu à Daniel Aubert qui, à la suite
d'une chute, s'est brisé le col du fémur.
Tous les participants lui présentent
leurs vœux de prompt et complet rétablissement.
Un merci encore aux organisateurs, en
particulier à Jean-Michel Borel, qui
nous ont permis de passer de merveilleux
jours en montagne; si le temps était parfois maussade, l'ambiance, elle, était du
tonnerre.
A l'année prochaine !
Anouchka Peter
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LE COIN DE L'OJ
IMPORTANT ! Veuillez prendre note du changement de date
suivant:
13 au 19 juillet: semaine d'alpe à la cabane Moiry.
21 au 27 juillet: semaine d'alpe à Bergsee.
Les courses passées: en décembre, pas de neige
donc pas de courses. Heureusement que le Père Noël est venu à l'Hermitage avec sa
hotte bien garnie. Très chouette ambiance, bon feu, copieux souper, excellent vin
chaud.

Les courses futures:
15-16février: Rencontre à ski de fond des OJ romandes à la cabane Perrenoud.
Venez nombreux à cette sympathique sortie, vous ne le regretterez pas!
Coût: 12 francs env. Organisatrice (-leurs): Carole Milz tél. 25 23 88, Vincent
Von Kaenel, François Vuillème.
Dimanche 23 février: Le Tarent (2548 m.). Course à ski peu difficile. Départ de
I'Etivaz (1140 m.). CN Rochers de Naye.
Coût: 15 francs env. Organisateurs (-triee): Didier Kneubühler tél. 534656,
Michel Abplanalp, Martine Fivaz.
Il faut déjà parler du cours de varappe. Le premier aura lieu comme d'habitude
à La Neuveville le samedi 8 mars. Parlez-en à vos amis, c'est le bon moment pour
entrer à I'OJ. Les conditions: avoir au moins 14 ans en 1986.
Coût: rien du tout! Organisateurs: François Vuillème tél. 632776, et tous les
moniteurs alpinisme.
Dimanche 9 mars: Course à ski dans la région du Lac Noir, avec nos amis de
l'OJ Moléson.
Coût: 15 francs env. Organisatrice (-leurs): Carole Milz tél. 25 23 88, Thierry
Bionda, Daniel Deléderray, Lothar Matter.
A part ça: Nous présenterons nos dias de 1985 le vendredi 14 février à 20 heures
au centre des loisirs. Ceux qui n'ont pas pu venir à notre soirée des parents sont cordialement invités.

François Vuillème

Tapis, tapis d'Orient, rideau~. rois plastique
Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 5912
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NEUCHATEL
Place Pury 7
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février 1986
Février

1- 2
8- 9
15-16
22-23

Mars

1- 2

Egger André, Rue Haute 2, Colombier
Meillard André, Macherelle 13, Bôle
Huguenin Suzanne, Liserons 14, Neuchâtel
Huguenin Bernard, Liserons 14, Neuchâtel
OJ, par Milz Carole, Saars 63, Neuchâtel
Burri Frédéric, av. F .-Borel 42, Cortaillod
Weber Lotti, Murgiers 5, Cortaillod
Diethelm Hans, Fontaine-André 34, Neuchâtel
Diethelm Walter, Vy-d'Etra 123, Neuchâtel

CABANE LA MENEE
Février

Mars

8- 9
15-16
22-23
1- 2

Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles
Tièche André, Cèdres 4, Boudry
Frey Eric, rue des Prés 44, Boudry
Ruchti Adrien, Fenin
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FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
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Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1 9 r étage)
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la banque de votre région
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VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège canti'al: Neuchâtel
s~ccursales:

La Chaux-de-Fonds et le Locle

A.gonceu: 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
Agf.lncas 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
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l'arboriculture, la viticulture
et le jardinaga Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Original Felto
Felto Switzerland felco SA. 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE
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Convocation pour !~assemblée mensuelle
du lundi 3 mars 1986, à 20 h., au collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel
Ordredujour:

L
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Conférence avec film et dias <<Escalades et aile Delta>> par
Claude Rémy.
Les parents et amis sont cordialement invités.

CANDIDATURES
M. Jean-Philippe Bétrix, 1951, infirmier, Neuchâtelois, présenté par Gilbert Villard
et André Egger.
M. Michel Seiler, 1943, imprimeur, Neuchâtelois, présenté par Marcei Henny et
Roger H uguenin.
M. André Sieber, 1943, serrurier, Bernois, présenté par Aldo Giani et André
KempL
M. Edmorld Sutterlet, 1932, typographe, Jurassien, présenté par Marcel Desperques
et Hans Kneubühier.
Mm' Christine Vaucher, 1947, employée de bureau, Neuchâteioise, présentée par
Anne-Marie Gobat et Gérard Gisier.

à NEUCHÂTEl 'l' 24 00 40
à COLOMBIER r 41 2312

!.lES VINS FINS Dl! !.A PROP!'!!!ÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil·de-Perdrix, et spécialités

Propriétaïre-encaveur
Maison fondée en 18 58

P"réventSon

~&038/42

10 52

~ Extinct~cn

Service 24 heures sur 24

Bureau de vente:
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 53 55

MATÉRIEL INCENDIE SPRINKLER

Remo SILIPRANO~
Pierre-à-Mazel4

Successeur: J.-J. VU ILLE MIN
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038/245141

Skis de randonnée TUA

VffiM'"'~
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

2006 !buchlltel

Saint-Nicolas 11

MAÇONNERIE -IIÉTOM ARMÉ
GÉI!IE CIVIL- CARRELAGE

Rue du 1er-Mars

"'038 1 57 14 15

Closde-Serrières 31
w038/319500

2206 LES GENEVEVS •; COFFAANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEl)

JACQUES~éilf71é7f

abus

FRANÇOIS
martrise fédérale

FERBLANTERIE - IMSTALLATIOMS SANITAIRES

CHAUFFAGES
lnstaflat1ons de cuismes, machines à laver diverses, etc.
Boudevilllers Fontaineme!on
+

:("038 361251 et 534964

TRANSFERTS DE L'OJ
M. Martin Müller, 1963, étudiant, Glaronais.
M 11 " Pascale Pellaton, 1963, étudiante, Neuchâteloise
Evelyne Sauvain, 1963, étudiante, Bernoise.

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

COMMUN! CA TI ONS
L'appartement d'Aralia est occupé le 1.3.86 et du 27.3 au 2.4., Mm' H. Sautebin vous réserve votre séjour, tél. 31 71 51.
Prochain comité: Cercle National, 20 heures.

------------------·--------

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 février 1986

Plusieurs excusés nous sont signalés en ouverture de cette séance assez bien fréquentée: Daniel Aubert se remet heureusement après les vives inquiétudes suscitées
dernièrement; Daniel Besancet est lui aussi à l'hôpital, mais pour une oreille, tandis
que Thomas Scheuber vient d'y entrer pour un doigt... et nous rejoindra dans la soirée! Blaise Cart aussi a été victime d'un accident causé par une vilaine plaque de
glace. Quant à la secrétaire du procès-verbal, elle est absente pour d'autres raisons et
m'a confié sa rude tâche ...
Au chapitre des communications, il est rappelé que seuls les membres de la section peuvent entrer en possession des clés des cabanes de Perrenoud et de la Menée.
Par ailleurs, les préavis d'occupation de ces cabanes doivent être adressés en temps
utile aux gérants respectifs.
Vœu maintes fois exprimé, les clubistes sont priés de favoriser encore plus les
annonceurs du bulletin. Ceux-ci méritent en effet notre reconnaissance (et notre
confiance) pour le soutien qu'ils apportent indirectement au club.
Les sept candidatures proposées sont acceptées à la majorité habituelle. Quelques courses ont dû être annulées en janvier. Celle du Mont-d'Or s'est bien déroulée
.1algré une météo pessimiste tandis que celle de la Ferme Modèle permit à sept participants de goûter au bleu du ciel et à celui du fart. Dans le domaine de la formation, réussite du cours pour chefs de courses avec 22 intéressés et du cours «barryvox>> avec 28 amateurs de peau de phoque. De leur côté, les Jeudistes avaient de
nouveau de belles balades à narrer: Musée paysan à La Chaux-de-Fonds, à ski de
Neuchâtel à Lamboing, des Rochats à La Combaz, de Chaumont à la Métairie de
l'Ile, toujours avec l'intermède le plus motivant pour les humains que nous sommes:
un bon petit gueuleton mode campagnarde ou montagnarde!
Pour février, du ski de fond et de la peau de phoque à la carte. Il est rappelé aux
organisateurs de courses que les barryvox peuvent être retirés le soir du colloque de
18 h. 30 à 19 h. Il faut veiller par ailleurs à les déconnecter avant de les rendre.
Constant Renaudin recommande lui aussi aux gardiens de Perrenoud de commuter l'interrupteur principal sur zéro avant de quitter les lieux et de vidanger-l'eau
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BRASSERIE MULLER S. A, NEUCHATEL
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Tél. 038/25 73 21

iVIEM~RES

CACHEMlRE-lAOAKH

DU CAS,

19.7.- 2.8.86
Randonnée équestre sur les chemins de
la fameuse <<route de la soie».
Frs. 4300.- (places limitées].
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ANNONCEURS

Trekking jusqu'au camp de base du K2
en compagnie de l'expédition d'Erhard
Lorétan.
Pour les personnes intéressées, prière
de prendre contact.

.

Boursafari. ~ventures el treRking.
CatHerine Burel, gares 2. 2001); Neuchâtel
Demandez no!œ tlocumentahon.
Iêlépbonet0381250631 ou 06l1Z~352-3.
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de la pompe et des éviers (siphons) pour prévenir les dégâts du gel. D'autre part, si
les verres de bouteilles «privées » bues à la cabane sont repris sans autre par notre
vigneron attitré, il n'en va pas de même pour les bocaux de confiture et autres récipients non vinicoles que chacun voudra bien remporter à l'avenir.
Enfin un bref sondage d'opinion traduit une certaine tendance à laisser tel quel
le taux de 30 centimes par kilomètre bonifié aux chauffeurs de voitures privées lors
des déplacements collectifs.
Nous terminons cette froide soirée de février dans les paysages féeriques de
l'Antarctique avec un connaisseur déjà familier de notre milieu, M. Henri Soguel.
14 millions de km' (USA et Europe réunis) dont 350.000 seulement émergent de la
glace, 4 mois de nuit en hiver, des températures atteignant 90° au-dessous de zéro, ce
sont quelques données techniques sur ce pays encore neutre Uusqu 'en 1989) que
nous avons redécouvert. Paysages extraordinaires, ni ports ni habitations. Des manchots bien sûr, et de toutes les sortes ... royaux, empereurs, de Schlegel, aux yeux
jaunes, des phoques, des éléphants de mer, des espèces d'oiseaux souvent curieuses,
·voilà quelques-unes des présences que nous avons rencontrées dans cet univers de
solitude, de glace et de mystères. Un commentaire direct sur une musique respectueuse de magnifiques prises de vue, voilà qui a suffit à nous emporter irrésistiblement sur ce pôle sud que nous ne foulerons jamais, sauf M. Soguel, toujours décidé
à revivre sa passion. Nous le remercions encore vivement de nous avoir permis de la
partager.
A. Monnerat

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., au Cercle National
Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives
9 mars: Gstellihom, 2817 m.,** à ski, avec conjoint
Départ à 6 heures, du Palace.
De Gsteig, montée par la face nord-est et descente par le même itinéraire.
6 heures.
Coût: 30 francs.
Organisateurs: André Meillard, tél. 425918, Gérard Gisler, tél. 4,25104,
Catherine Borel, tél. 24 35 18.
15 et 16 mars: Tiillistock, 2875 m.,** à *** il ski, course subventionnée
Départ à 8 heures.
De Realp à la cabane Rotondo en 4 heures. Le dimanche, montée par le Leckipass, le Mutten- et le Muttgletscher en 4 à 5 heures; descente sur Oberwald par
le Talligrat et le H ungerberg.
Coût: 60 francs.
Organisateurs: Didier Kneubühler, tél. 53 46 56, Fred Nicollier, tél. 25 07 68,
Terenzio Rossetti, tél. 531817.
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•Tour 4800•, 170,175,180,
185, 190, 195, 200 cm

G
A "' Surface ABS; B = Caisson de torsion fibre
de verre; C = Noyau senseur breveté en bois de
peuplier, avec ancrage des surfaces limites;
D = Chants AB$; E = Semelle de compétition
uP-tex downhill~ avec affûtage à la pierre traitée
au diamant; F =Carres «système bioflex» extra
minces - d'où surface de glisse accrue; G = Alliage a!u «Perradur S»; H = Double caisson de
torsion; J =Carres supérieures aPerradur S»

EISELIN SPORT vous propose un choix étendu
d'autres skis de randonnée tels que VOLKL
·Tour Extrem" Fr. 398.-, VÙLKL ·Tour Expert•
Fr. 368.-, HART ·McKinley• Fr. 248.-,
STREULE •Piz PaJü, Fr. 398.-, ATOMIC ·Alpin·
sport" Fr. 278.-, ROSSIGNOL •Alpes 4000,
Fr. 298.- KAESTLE •Tour Randonnée"
Fr. 279.-, FISCHER •Tour Extrem" Fr. 287.-,
DYNASTAR ·Yeti• Fr. 298.-

22 et 23 mars: Le Bonhomme, 2703 m.,* à ski
Départ à 8 heures.
De Borgeau (région de La Forclaz) montée au chalet du ski-club de Martigny
La Bovinette en 3 heures. Dimanche, par le Signal de Bovine au sommet en 3 à
4 heures et descente par le même itinéraire ou sur La Forclaz par bonnes conditions.
Coût: 35 francs.
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, Charlotte Pfander, tél. 31 28 70,
Alain Rebord, tél. (027) 86 14 18.
5 et 6 avril: Piz Rotondo, 3193 m.,** ii ski, course subventionnée
Départ à 10 heures.
Dîner en commun à Airolo (vis-à-vis de la gare) puis, de All'Acqua, montée à
la cabane Piansecco en l à 2 heures. Dimanche, par l'Alpe di Rotondo et le
Passo di Rotondo au sommet en 4 heures. Descente par le même itinéraire.
Coût: 55 francs.
Organisateurs: Gérard Schreier, tél. (01) 3914680, Pierre Amey, tél. 33 15 50,
Jean Michel, tél. 314117.

LE COIN DES JEUDISTES
6 mars: Les Cœudres - Bois-des-Lattes - Haut de la Côte - La Tourne
Départ au train de 8 h. 04 à Neuchâtel, 8 h. 15 à Chambrelien. Prendre billet
simple course pour Les Cœudres via La Chaux-de-Fonds. Dîner chez Monique au Restaurant du Haut de la Côte. Retour par La Tourne, bus à 17 h. 18.
13 mars: Visite du Technorama de Winterthour
Excursion d'un jour des CFF au prix choc de 39 francs pour abonnement
l/2 prix, comprenant le train, transfert par bus à l'exposition, l'entrée et le
repas de midi. 59 francs pour ceux qui n'ont pas d'abonnement.
Départ au train de 7 heures à Neuchâtel. Billet spécial à prendfe individuellement à la gare de Neuchâtel.
Retour à Neuchâtel à 18 h. 52 ou 19 h. 52.
20 mars: Le Quarteron - Les P1ânes, ski de fond
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, Saint-Aubin, croisée de Provence à 8 h.
20. Dîner au restaurant des P1ânes.
27 mars: Ls Sauge- Mont-Vully par la Pierre-Agassiz
Départ à 8 heures des Jeunes-Rives. Parcage des voitures à La Sauge. Dîner au
Restaurant du Vully. Marche 2 heures le matin et autant l'après-midi. Possibilité de faire un groupe de petits marcheurs en partant de Sugiez. Retour par
Sugiez et le bord de la Broye.
6!

3 avril: Cormondrèche - Bou dry - Bevaix
Rendez-vous au terminus du trolley à Cormondrèche à 8 h. 20. Pour les petits
marcheurs à 10 heures au restaurant des Trois-Tours à Baudry. Dîner au Buffet de la Gare à Bevaix.
Retour par les rives du lac, Cortaillod avec arrêt dégustation à la Cave de
notre collègue Porret, à 16 heures.

Préavis: la course des vétérans prévue au programme du 18 au 20 juin est avancée
aux li, 12 et 13 juin. Détails dans le prochain bulletin.

Semaine clubistique à ski (H) dans le Queyras
du samedi 5 au samedi 12 avri/1986
Coucher en hôtel à Aiguilles.
Ascensions prévues: Côte-Belle, 2854 m., Pic de Chalanches, 2779 m., Tête de Longet, 3146 m., Pointe de Rasis, 2844 m., etc.
Prix de la semaine: 550 francs.
Inscription valable dès versement de 275 francs avec le bulletin de versement à
demander à Blaise Cart, tél. 25 47 29.
Organisateurs: Blaise Cart, André Meillard, Jean-Pierre Meyrat, Daniel Perret.

Haute route Diablerets - Kandersteg

** ***

du 5 au 12 avril 1986
Le programme suivant est prévu :
Samedi
Cabane Diablerets - Diablerets 3209 m., retour 2-3 h.
Dimanche Arpelistock 3035 m. cabane Gelten 6-7 h.
Lundi
Geltenhorn 3065 m. 3 1/z- 4 h. retour.
Mardi
Wildhorn 3247 m. cabane Wildhorn 6-7 h.
Mercredi Schneidehorn 2934 m. cabane Wildstrubel 4 1/z- 5 h.
Jeudi
Wildstrubel 3243 m. cabane Uimmern 4'h- 5 h.
Vendredi Schwarzhorn 3105 m. 3 1/ , h. retour.
Samedi
Rinderhorn 3454 m. Kandersteg 7-8 h.
Prix environ 300 francs.
Délai d'inscription: samedi 15 mars 1986.
Réunion des participants: mardi 18 mars 1986 au local, Cercle National, à 20 heures.
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70
Bruno Berger, tél. 33 37 50
Marc-André Krieger, tél. 314210.
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Le courrier du lecteur
Cette nouvelle rubrique est ouverte à chacune et chacun et vous permet d 'exposer votre point de vue sur les sujets les plus variés touchant notre club et la montagne
en général. Elle n'engage nullement la rédaction!

Le prix du cheval vapeur
Faut-il augmenter de 30 oro l'indemnité kilométrique pour nos courses? Non, et
j'ai plusieurs raisons pour ce refus, dont j'exposerai les quatre principales.
Tout d'abord, examinons à quoi correspondent les trente centimes actuels.,La
consommation d'une voiture moyenne représente 10 à 15 centimes au kilomètre. Il
reste donc 15 à 20 centimes pour tenir compte de l'usure du véhicule et de ses accessoires, car il faut en effet observer, qu'utilisée ou non, la voiture se déprécie avec
son âge et que la couverture en assurances diverses doit être payée. Lors de la reprise
d'une voiture usagée, le garagiste détermine son prix sur la base de l'année de mise
en service, et il déduit trois centimes par kilomètre pour ceux qui dépassent les normes de sa tabelle. Par conséquent, il reste une marge de 10 à 15 centimes, raisonnable pour prendre en compte les autres frais d'utilisation occasionnés par une course
d'un week-end. Il serait erronné de se référer au cas d'une entreprise où l'utilisation
du véhicule privé sert un but lucratif. Il est alors normal que l'employeur verse une
indemnité couvrant tous les frais que provoquerait l'achat d'un véhicule de service:
amortissement, entretien, consommation, garage, assurances diverses, pneus, huile
et temps du personnel responsable de ce véhicule de service. Au CAS, il faut voir les
choses dans un autre esprit.
Deuxièmement une augmentation de 30% est totalement injustifiée si l'on considère que le prix des voitures n'a pratiquement pas changé depuis plus de vingt ans,
et que celui de l'essence est en moyenne remarquablement stable. Comment
réagissons-nous lorsque notre propriétaire augmente notre loyer dans cette proportion? Actuellement, on peut estimer que les frais de transport pour une course
représentent près des deux tiers des dépenses occasionnées par un week-end en
cabane, repas non compris, puisqu'il faut évidemment aussi se nourrir en restant à
a maison. L'augmentation de l'indemnité kilométrique serait donc très fortemet'lt
ressentie par les clubistes actifs.
Enfin, il est heureux que l'on songe à manifester au chauffeur sa reconnaissance, pas seulement pour le véhicule mis à disposition, mais surtout pour la responsabilité acceptée de ramener ses copains à bon port. Pour cette prestation, il
n'attend pas une gratification. Je suis sûr qu'il préfère de loin l'habitude de se voir
offrir le verre de vin en cabane et le café en route.
Mais au train où vont les choses, pourquoi 40 et pas 35 ou 50, ou même pourquoi ne pas inventer un tarif dégressif à caractéristique logarithmique indexé à la
fois sur le coût de la vie, le cours du marché de l'essence de Rotterdam et le nombre
de participants. Laissons de côté ce problème aussi longtemps que les clubistes
accepteront de conduire leurs chevaux-vapeur pour trente centimes.
Jean Michel
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LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Mercredi n mars: ski de fond ou marche.
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.

Cours de varappe 1986
Programme

(provisoire)

Samedi 12 avril 1986
Au Paradis (La Heutte)
0 révision des bases techniques
0 assurage, rappels, encordement, matériel, etc.
0 apprentissage en groupes
Samedi 19 avril et dimanche 20 avril 1986
0 la grimpe s'apprend en grimpant!
@ bivouac autour d'un feu
0 parcours de voies de toutes difficultés
ê exercices techniques en groupes

Aux Sommêtres

Samedi 26 avri/1986
Au Schilt
tout le monde est en forme pour des voies plus longues dans le plus beau site
d'escalade du Jura!
Alain Vaucher

e

- - - - - - - talon à renvoyer - - - - - - - - - Inscrivez-vous nombreux jusqu'au 30 mars 1986 auprès d'Alain Vaucher, Addoz
23A, 2017 Boudry, tél. 422561.
Cochez d'une croix!
0 bivouac 19-20 avril 1986
0 samedi 12 avril 1986
0 samedi 19 avril 1986
0 samedi 26 avril 1986
0 dimanche 20 avril 1986
0 débutant, jamais suivi le cours CAS
0 moyen, déjà suivi le cours CAS
0 futur chef de course
0 désire donner un coup de main comme moniteur durant ce cours

(\._.
••.
•_ICG
........
_:___;~=-=------___;__;;__:___;...:....:......h-"L.J.,;,.,;.·.
~
rue du .reyonf.,;_;_tr_o=-.:ng=-u.::::._:lie
1· 200(
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Cours Barryvox 1986
Par un froid de canard, 28 participants ont suivi le cours Barryvox le samedi 25
janvier à la Vue-des-Alpes, la route de Tête-de-Ran étant fermée en raison de latempête de neige. Excellent cours de répétition donné par Adrien Ruchti, suivi d'une
théorie médicale bien documentée du D' J .-D. Pauchard qui a su en outre donner
des réponses utiles aux questions posées.
O.H.

Le toubib per<;uasiL.

aître opticien
uchâte! , téL 24.67.00
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Plateau de Diesse
16 janvier 1986

Il ple1,1t, le ciel chargé de nuages touche la terre, mais rien ne les arrête; qui
pensez-vous? Voyons <<les Jeudistes >>.
Ils sont vingt à se retrouver avec les skis
de fond.
Quelques palabres; on part, rendezvous à Lignières près de la piste d'entraînement auto. Quelques-uns vont contre
la piscine, ont-il envie d'un bain froid;
je n'ai pas pu le savoir.
La neige a remplacé la pluie, heureu·;ement, car <<ça mouille moins>>. But de
la sortie Lamboing. Je croyais que le
plus court chemin pour se rendre d'un
endroit à un autre était la ligne droite,
mais Daniel ne connaît pas; il avait
envie de nous faire connaître le plateau
de Diesse dans tous ses recoins. On se
dirige directement nord avec le vent dans
le dos, très sympa! Puis changement de
direction, on va au sud-ouest avec le
vent et la neige sur le visage, moins
sympa! Et alors on arrive à Prêles pour
un petit café très agréable. Prêles- Lamboing ce n'est pas long et il ne neige

plus, nous avons même un rayon de
soleil. Accueil chaleureux au restaurant
du Cheval-Blanc. Devant un magnifique
feu de cheminée, nous prenons l'apéro.
On fait causette puis, midi pile, c'est le
dîner. Tout est bon et de plus, le vin puis
les cafés nous sont généreusement
offerts par deux membres dont, par respect, nous tairons les noms. Un grand
merci à ces deux mécènes.
Comme la rentrée se fera par un chemin plus direct, nous avons amplement
le temps pour un ou deux jass et quelques parties très disputées de quilles.
Nous quittons Lamboing avec un soleil
radieux mais déjà à Diesse plus de
soleil!! Le vent s'étant levé, c'est presque dans la tempête que, par petits groupes, nous retrouvons les voitures
enfouies sous la neige à notre lieu de
départ.
Course réussie, chacun est content.
Merci à Paul et sa pipe.

Y. P.

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou

Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure

EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500
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Course à ski de fond
dans les Montagnes neuchâteloises
A Neuchâtel, nous sommes gâtés pour
la pratique du ski de fond. Les crêtes ne
sont pas loin, elles sont balisées et tracées, certaines peu fréquentées, il y a
tout pour plaire et se défouler. Et c'est
ce qui est arrivé en faisant cette belle
course qui partait des hauts de La
Chaux-de-Fonds, au lieu-dit La Sombaille.
Le temps était beau, la température
idéale, un peu fraîche, la neige excellente
et immaculée, la Vue-des-Alpes en face
dans le brouillard, ce qui nous gonflait
d'orgueil sur le choix de la région. Le
ciel s'accordait au fart et le soleil nous a
tenu compagnie durant toute la journée.
Quel beau parcours jusqu'à la FermeModèle, quel silence, juste le crissement
sympathique de la neige et ici et là la vie
se manifestait sous la forme de traces de
bêtes qui filaient en direction des sapins.
L'arrêt café s'imposait à la FermeModèle, car il n'y en avait point eu au
départ. Comme notre président avait
porté son appareil de photos, il fallait
l'utiliser, mais cela n'a pas été sans mal
vu 1'indiscipline de certains participants! Enfin, on y est arrivé, vous en
avez la preuve.
Ferme-Modèle, '>k ieur\ modèle-.

Retour en sens inverse pour quelques
kilomètres sur la piste qui fait la boucle,
tout aussi belle, et ce que l'on aurait pu
craindre par de mauvaises conditions fut
un régal: la descente à travers champs
d'une pente vierge de traces et poudreuse à souhait sur le Crêt-du-Locle.
Chacun s'en est payé une bonne tranche
et a pu se défouler, soit par la voix, soit
par le style. En route vers Entre-deuxMonts, quelques montées en perspective, des descentes également et ça glissait bien. Un bon repas commandé par
les organisateurs nous a été servi dans
une ambiance sympathique, cela ne peut
être autrement au CAS. En route par le
Communal de La Sagne où les conditions de neige étaient encore bonnes,
sans problème à part l'estomac qui
devait faire son travail. Chacun est
arrivé à bon port, aux Foulets, enchanté
d'avoir découvert un beau coin tout près
de chez nous.
Parmi les participants, au nombre de
7, cinq membres du comité, anciens et
actuèls, étaient de la partie. Les deux
femmes présentes étaient comblées et en
de bonnes mains. Merci à tous pour la
compagnie et l'organisation.
Suzanne Michel

Domaim~ $ks!':!lbie dae
BU(JlNENETS - SAVACl!N!È~ES
01 7 téléskis
.:$ Débit 7000 personnes à l'heure

® 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs
~
~
~

Place de parc pour 1300 voitures
Restaurants et buvettes à proximité
Ecoles Suisses de Skis

Les J eudistes-fondeurs
à Chaumont - Métairie de Pile
le 30 janvier 1986
<<Seulement 3 lignes pour amuser les
lecteurs du Bulletin, le rédacteur manque de matière>> (Kimadipôlé). Comme
si 3 lignes pouvaient remplir une page ...
Et pour dire quoi, ch'te prie? Les gens
heureux ( = les Jeudistes) n'ont pas
d'histoire.
Ben y'en avait 8 à La Coudre, 4 à
Chaumont et 5 qui s'étaient dévoués
pour essayer de sortir le télé du Crêt-duPuy des chiffres rouges (bravo à eux, les
veinards).
A part 2 <<demi-tours>> à la Dame,
nous étions 15 à nous marrer à la
Métairie-de-l 'Ile autour de 3 excellentes
fondues. Le mystère des machins noirs>>
qui nageaient dans les caquelons: des
herbes qui avaient poussé devant le
fumier et conservées au congélateur
pour en affiner le goût: un délice, je
n'vous dis qu'ça!

Si les 5 pistards ont évité les 2 1h h. du
matin à ramer par montées et descentes,
nous, on s'est farci 2 h. de soleil pour le
retour. La neige: <<du délire>> comme
jubilait Blaise.
Et, comme d'habitude chez les Jeudistes, les premiers sont arrivés ... avant les
derniers!!
Fin des 3 lignes imposées.
Neigeux

Note du sus-signé: Je trouve que le ski
de fond devrait se faire dans les terrains
très vallonnés du Jura en juillet-août: je
serais quitte de me tordre les panards et
je ménagerais mes aiguilles <<microtruc >> qui glissent mieux en reculant
qu'en avançant...

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: c'est sous une pluie diluvienne qu'une
dizaine d'intrépides montèrent à la cabane de la Menée. La neige
tomba toute la nuit et dimanche les conditions furent exceptionnelles: belle poudre et peu de monde. L'équipe des bivouaqueurs
a choisi la combe Biosse pour affronter les bourrasques de neige.
Ils construisirent des abris dans la neige pour se protéger au mieux des intempéries.
Malgré quelques habits mouillés, tout le monde a bien apprécié cette épopée pleine
d'imprévus. Au relais des Bugnenets 1'équipe des« Big Marnas>> a de nouveau gagné
haut la main. Les conditions étant mauvaises, les organisateurs de la Schibe Mare
ont sagement choisi un but plus modeste: le Chasseron, par les Dénériaz. Puis,
ayant encore de l'appétit, ils montèrent au Soliat par les 14 contours. Une journée
bien rem plie !
Les courses futures: samedi 8 mars, premier cours de varappe à La Neuveville.
!1 a déjà été annoncé dans le bulletin précédent. Tous les moniteurs alpinisme et les
membres de la commission qui participent aux courses d'été sont convoqués.
Rendez-vous à 13 heures à la Frite Vagabonde.
Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76 et les moniteurs alpinisme.
Samedi 15 mars: Cours de varappe.
Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 25 Il 94, Thierry Bionda, Daniel Deléderray et Nicolas Wyrsch.
Dimanche 16 mars: Hockenhorn (3293 m.), course à ski pas trop longue, dans
la région du Lôtschental. CN Jungfrau.
Organisateurs( triee): Jean-Claude et Françoise Chautems, tél. 42 59 lü et
Thierry Bionda.
22-23 mars: Grand Chavalard (2899 m.), course à ski réservée à des très bons
skieurs bien entraînés (descente d'un couloir). Départ d'Ovronnaz. CN SaintMaurice.
Organisateurs: Thierry Bionda, tél. '42 17 05, Fred Nicollier, et Florian Stirnemann.

28 au 31 mars (Pâques): Varappe aux Calanques (Marseille, France). Si vous
aimez la grimpe, le soleil et la mer, prenez contact le plus tôt possible avec les organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, Michel Abplanalp, Terenzio Rossetti et
Nicolas Wyrsch.
6 au 12 avril: Semaine de ski à la cabane Tuoï (Grisons). S'adresse aux skieur'
de tous les niveaux. Vous recevrez une circulaire vous donnant les informations
nécessaires.
Organisatrices(teurs): Carole Milz, tél. 25 23 88, Martine Fivaz, Michel Abplanalp, Didier Kneubühler, et Fred Nicollier.
A part ça: Ceux qui n'auront pas payé leur cotisation après le rappel seront
considérés comme démissionnaires.
Le Casson's Club sort de sa léthargie! Tous les membres de l'OJ qui veulent
garder une super forme peuvent venir courir chaque mardi à 18 heures à 1'ancien
golf (route de Chaumont). Martine Diserens et quelques autres GO vous emmèneront, après un échauffement ad hoc, sur les chemins forestiers de la région.
François Vuillème
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iNSTRUMENTS D'OPTIO.IlE
OPTIQUE • tuNET'f!E!UIS

Maitre~opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres
Flühmann~Evard
Pierre-à-Mazel 2

Neuchâtel

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

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Buffet Expres::a
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

i'n~~~~
Saars 44

liU

"V'
T

Tél. 038 25 57 50

1"'' étage
R. M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

Electricité

Téléphone

ta clinique des deux roues

x 30

Ri no
del Fabbro

Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillant pour le mois de mars 1986
Mars

1- 2

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

8- 9

Renaudin Constant, La Jonchère
Sta.uffer Michel, Pralaz 14, Peseux

15-16

Kneubühler Didier, rte de Fontainemelon, Les H.-Geneveys
Strahm Maurice, Addoz 60, Baudry

22-23

Empeytaz Eric, Castel 13, Saint-Aubin

29-30

Pâques - Pas de gardiennage

Avril

5- 6

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

Mars

8- 9

Schreyer Claude, Parcs 51, Neuchâtel

CABANE LA MENÉE

15-16

Di Cesare Bruno, Sablons 12, Neuchâtel

-~"'VAUDOISE

Cllf

ASSURANCES

JEAN-MICHEl SOREl.
inspecteur principal
5, rue du Musée
2001 Neuchâtel

"'038/257661
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FIAT

GARAGE
M. FACCHINETTI
Porteœ>·flOUQ1!$ 1-3 · 2000 1\!EIJCHATEl

Fil 'A T

Téléphone :i4 21 33
BÂCHES
MEUBLES - LITERIE
TAPIS - RIDEAUX - STORES

PERRIN
t"'

'Cz

Gouttes d'Or 92
'Iii' 038 1 2410 50
Neuchâtel

,Pierre-Antoine

Boucherie ~ Charcuterie
PJW4i.W- de no<~ ~d
cd.aque

~....W.e
M.
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Toutes réparations
d'articles
de sport

Sarriàrag; - Rue des Battieux 4 Colombier - Rue du Château 2 -

-m 31 33 16
w 41 24 24
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J .•J.

Rue de la Gare
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46 17 63
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GARAGE DU LITTORAl
Pierre-à-Ma•el51

Pierre Sydler
Neuchâtel

- 1\!e.,clllltel - "'038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
Tertre 28

Téléphone 25 63 93

1

Phatmede
c~nttcalc

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Herborilrierie - Homéopli!thie
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence

11" étage)
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siègo c-sn1rs:l: Neuchâtel
Succurs&~ae:

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Aganc.zs: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
(<JUMBQ,,, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobUee: 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
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•t' Banque Suisse
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BOU DRY

8, fbg de l'Hôpital
(face au port)

8, av. du Collège
lit 038 1 42 24 77

-œ038/224111

l'arboriGulturn, la viticulturn
.
et le jarrlinaga Pour le prolessionnel et l'amateur
exigeànt Disponibles chez votrn quincailler.
Original Felco
Fek:o Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 avril 1986, à 20 h., au local, Cercle National, 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 diapositives de M. Patrice Renaud; Curiosités
naturelles de l'Argentine et du Chili.

CANDIDATURES
M. Allemano Mario, 1931, technicien, Italien, présenté par Francis Berset et RoseMarie Tanner.
M. Hayez Roland, 1961, infirmier, Belge, présenté par Catherine Borel et Monique
Perregaux.
Mme Ruedin Michèle, 1938, employée de bureau, Neuchâteloise, présentée par
Claude Ganguillet et Nicolas Wyrsch.
M. Ruedin Yves, 1936, physicien, Neuchâtelois,· présenté par Claude Ganguillet et
Nicolas Wyrsch.

RÉADMISSION
M. Broggini Attilia

à NEUCHÂTEL '{l 24 00 40
à COLOMBIER '1l 412312

lES l!lii!S !'!1\!il OIE LA PROPil!Éï!É
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A. Porret- Cortamod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 18 58

038 1 42 10 52

!:XT!NCTIHJRS

Prin~ention ~ Erct~nct~on

Service 24 heures sur 24

Bureau de vente:

MATÉRIEL INCENDIE SPRINKLER

2000 NEUCHÂTEL
TéL 038 25 53 55

Remo Sll~PRANDI
Pierre-à Mazel4

Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
TéL 038/245141

Skis de randonnée TUA

Nouveau magasm

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Rue du 1er-Mars
"'038 1 57 14 15

Tél 038 46 12 46

2022 BEVAIX

MI\ÇOilllERIE · BÉTO~ ARMÉ
GÉiliE CIVIL· CARRELAGE

Closde-Serrières 31

.., 038 1 31 9 5 00

2206 LES GENEVEY$ •; COffRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES

JACQUES

Installations de cuisines, machines à laver diverses. etc.

FRANÇOIS
maitrise fédérale

Boudevilliers- Fontaine melon ,

q:. 038

36 12 51 et 53 49 64

DÉCÈS
M. Georges Bernhard, membre vétéran, entré au CAS en 1931.

TRANSFERTS (arrivées)
MM. Junker Jean-Louis
Devaud Dominique

COMMUNICATIONS
Entretien et nettoyage de la cabane Perrenoud: 26 et 27 avril 1986. Prière de
s'inscrire (nombreux) auprès de Constant Renaudin, tél. 361790.
Visite des chantiers de la N5: une visite d'une durée de 4 heures environ sera
organisée par Claude Ganguillet le samedi 4 octobre 1986. Rendez-vous avenue
Dubois 4 à 8 heures. Des renseignements complémentaires pourront être obtenus
lors de la prochaine assemblée.
OHM! KANGRI: prochaine conférence le 21 avrill986 à 20 h. 30 dans la Bulle
u Forum économique et culturel aux Geneveys-sur-Coffrane.
Prochain comité: 14 avril 1986 chez Rose-Marie Tanner

NOUVELLES BRÈVES
Cours de ski 1986
- 3 moniteurs professionnels, Francis Schreyer, Jacques Balmer et' cyrille Vaucher
qui se donnent à fond pour le perfectionnement de leurs patients. Un grand
merci.

- 20 participants pour affronter ce sport terriblement glissant.
- 1 slalom géant pour permettre aux moins forts de gagner un prix ... Cette compétition est patronnée par la nouvelle boisson du club << ISOSCAR >>.
- Des fondues préparées par Edmond Isler, à la Menée, pour le plaisir de skier de
nuit.
A l'année prochaine!
Alain Vaucher

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 mars 1986 à la salle des Terreaux-sud
A cette assemblée mensuelle extra-muras étaient invités les dames de la section
haumont ainsi que les conjoints et amis des membres de la section pour assister à la
présentation des dias et films par le très connu Claude Rémy.
On en est à se demander qui peut bien se livrer au jeu de massacre avec les membres du comité, car après Daniel Aubert rentré maintenant à la maison, Daniel
Besancet, Thomas Scheuber, voilà Catherine Borel, qui suite à une mauvaise chute à
ski, a dû subir une opération au genou. Votre servante s'est vue fauchée par la
grippe et n'a pas encore les idées bien en place; elle espère toutefois avoir repris le
chemin des sommets lorsque cet article paraîtra.
Bien, passons aux choses sérieuses. Claude Ganguillet a pris contact avec la
direction de la N5 pour une visite des chantiers qui devrait avoir lieu en automne.
Nous aurons ainsi l'occasion de nous rendre compte que le sous-sol de notre ville
prend vraiment l'allure d'un fromage bien troué.
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
CACHEMIRE • I.ADAIŒ
19.7 .• 2.8.86

DU CAS,

Randonnée équestre sur les chemins de
la fameuse «route de la soie».
Frs. 4300.- (places limitées).

FAVORISEZ
LES

A'FTI:NTWNI M!ii·j!2ii'l 37
Trekking jusqu'au camp de base du K2
en compagnie de l'expédition d'Erhard
Lorétan.
Pour les personnes intéressées, prière
de prendre contact.

.
.
!"our salan. aven fures et flekRinw:
Uathenne Borel, Parcs 2. 200a Neuchâtel
Demandex notre documentation
Telegfionez Q36125063J]U 061/233523
"

"

""

ANNONCEURS
DE
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Nous observons un instant de silence à la mémoire de Monsieur Georges Bernard qui nous a quittés dernièrement. Les nouveaux membres reçoivent leur carte et
leur médaille, tandis que les cinq candidats sont acceptés à main levée. L 'GJ nous
donne trois nouveaux clubistes en nous laissant sous-entendre qu'ils risquent d'avoir
encore un pied chez eux.
Alain Vaucher s'impatiente de voir ses listes d'inscription s'allonger pour le
cours de varappe. Il faut le comprendre; il se réjouit de voir tout son petit monde à
l'assaut des différentes dalles et arêtes de la région, d'autant plus que maintenant la
neige va disparaître.
Les courses du mois ont été bien fréquentées par un temps généralement froid
mais pas trop vilaitl, à part aux Millets où les participants ont eu la pluie toute la
journée. Les skieurs républicains ont eux aussi profité du soleil. La réunion des sections romandes et tessinoises, où il n'y avait pas de Tessinois, s'est également bien
déroulée à Château-d'Gex. Comme les crêtes étaient avalancheuses, tous les itinéraires n'ont pas pu être parcourus. Il s'agissait de rester prudent. Les vétérans ont visité
le CERN et en ont ramené des formules magiques, si bien qu'ils y retournerons bienôt.
Les jeudistes et les dames ont parcouru le Jura par monts et par vaux à pied et à
ski de fond.
Quant aux prochaines courses, l'envie d'y aller nous a déjà saisis,le temps reste
comme toujours seul maître.
Pensez aux photos de Bertol que vous avez commandées à Blaise Zar. Elles sont
chez lui.
Jean-Michel a été très surpris,lors d'une réservation pour une prochaine course
auprès de la section Monte Rosa, de recevoir un bulletin de versement destiné au
paiement de 2 francs par participant pour les frais occasionnés. Willy Péquignot qui
avait pu s'entretenir sur ce sujet à Château-d'Gex veut voir ce qu'on peut faire contre cette pratique, le règlement ne l'interdisant pas.
A l'issue de la séance, Claude Rémy nous a confrontés au vertige dans des surplombs merveilleux et dans des faces encore plus belles, tout ceci non loin de chez
nous, c'est-à-dire dans le canton de Vaud. Nous avons également fait l'ascension de
la Dent de Jaman et la descente en aile delta à trois avec réception sur le Léman.
Tout cela pour ceux qui ont le cœur bien accroché.
A tous nos malades et blessés, je souhaite une prompte guérison.

R.-M. Tanner

COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., au Cercle National
Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives
S au 12 avril : Haute route Diablerets - Kandersteg
cf. bulletin mars 1986.
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«Tour 4800•, 170, 175, 180,
185, 190, 195, 200 cm

0
A = Surface ABS; B = Caisson de torsion fibre
de verre; C = Noyau senseur breveté en bois de

peuplier, avec ancrage des surfaces limites;
D = Chants ABS; E = Semelle de compétition
uP·tex downhill» avec affOtage à la pierre traitée
au diamant; F = Carres «système bioflex" extra
minces - d'où surface de glisse accrue; G =Alliage alu uPerradur S»; H Double caisson de
torsion; J =Carres supérieures «Perradur g,

EISELIN SPORT vous propose un choix étendu
d'autres skis de randonnée tels que VOLKL
"Tour Extrem» Fr. 398.-, VOLKL "Tour Expert..
Fr. 398.-, HART ·McKinley.. Fr. 248.-,
STREULE •Piz Palü» Fr. 398.-, ATOMIC ·Alpinsport• Fr. 278.-, ROSSIGNOL »Alpes 4000»
Fr. 298.- KAESTLE «Tour Randonnée»
Fr. 279.-, FISCHER «Tour Extrem.. Fr. 287.-,
DYNASTAR •Yeti» Fr. 298.-

12 avril: Cours de varappe
Rendez-vous au parking des Jeunes-Rives avec pique-nique et matériel d'escalade.
Organisateur : Alain Vaucher, téL 42 25 61.
19 et 26 avril: Cours de varappe
Organisateur : Alain Vaucher, tél. 42 25 61

26 avril: Cours de varappe
Organisateur : 42 25 61
26 et 27 avril: Mont Dolent, 31120 m., ••• il ski, camping
Départ à Il h. 30.
De La Fouly, montée pour le camping en 3 à 4 heures.
Dimanche, ascension par le col Ferret, face et arête sud-ouest. Descente par le
même itinéraire. 6 heures.

Coût approximatif: 40 francs.
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Philippe Cettou, tél.
361615, Terenzio Rossetti, tél. 531817, Fred Nicollier, tél. 250768.
26 et 27 avril: Wildhorn, 3427 m.,** li ski
Départ à 10 heures.
De lffigenalp, montée à la cabane Wildhorn en 3 heures.
Dimanche, ascension et descente par le Chilchli en 6 heures environ.

Coût approximatif: 35 francs.
Organisateurs: Josiane Mauron, tél. 337116, Marc-André Krieger, tél.
314210, Henri Chevalley, tél. 331674.
3 el 4 mai: Suslenhom, 3503 m., Gwiichtenlwrn, 3420 m.,** à ski, avec O.J
Départ à 10 heures.
De Wiggen, montée à la cabane Voralp en 2 à 3 heures.
Dimanche: ascension par le Flachensteinfirn et Sustenlimi. Descente par le
même itinéraire. 8 heures environ.

coat approximatif: 45 francs.
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél. 242679, Fred Nicollier, tél. 250768,
Vincent von Kaenel, tél. 532776, Didier Kneubühler, tél. 534656.
Courses de l'Ascension (changement des programmes)
Suite à la décision de la section Monte Rosa de percevoir une taxe de réservation de 2 francs par hôte dans ses cabanes, les programmes des courses de 1'Ascension (cabanes des Vignettes et de Monte Rosa) seront quelque peu modifiés.
Par cette mesure prise en accord avec le comité, les organisateurs veulent protester contre l'application d'une taxe injustifiée et espèrent que la section de Monte
Rosa réexaminera sa position.
Les nouveaux programmes des courses en question sont les suivants:
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En lieu et place de la course à la Pointe Dufour: Alphubel, 4206 m., Allalinhorn,
4027 m., Strahlhorn, 4190 m.
Jeudi 8.5.: montée à la cabane Taesch.
Vendredi 9.5.: Alphubel, coucher à Langfluh.
Samedi 10.5.: Allalinhorn, coucher à Britannia.
Dimanche 11.5.: Strahihorn, Adierpass, Zermatt.

LE COIN DES JEUDISTES
10 avril: Bhmne ·Gorges du Taubenloch ·Orvin -Spitzberg ·Prêles -La Neuveville
ou Gléresse
Départ au train de 8 heures pour Bienne. (Billet simple course).
Dîner à Orvin, Hôtel de la Crosse-de-Bâle.
Train à La Neuveville 17 h. 07. Marche totale env. 4 heures.
17 avril: Ballaigues. Gorges de l'Orbe- Orbe
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, Saint-Aubin, parc Pattus 8 h. 15.
9 h. 15 Orbe, bus postal pour Ballaigues.
Dîner aux Clées, Restaurant de la Croix-Blanche, puis suite des gorges jusqu'à
Orbe. Marche facile 3 à 4 heures.
24 avril: Visite de la verrerie de Hergiswil
Départ des Jeunes-Rives à 7 h. 30. Autoroute jusqu 'à Lucerne et Hergiswil.
Visite à 10 heures.
Dîner dans la région.
Après-midi promenade au Ranft (Ermitage de Nicolas de Flüe).
1" mal: Circuit Morges- Vufflens-!e-Cllâteau- Saint-Prex- Morges
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, Saint-Aubin, parc Pattus 8 h. 15
Dîner à Lully, Café de l'Union. Marche 2 heures le matin, 2 heures l'aprèsmidi
Petits marcheurs, train Morges - Vufflens à 9 h. 45 et Saint-Prex - Morges à
16 h. 14 ou 17 h. 07.
Attention: Concerne la course des vétérans du Il au 13 juin 1986.
]er jour
Déplacement à Münster, logement à l'Hôtel Post.
L'après-midi excursion au Mustigenthal.
2' jour

Déplacement à Fiesch et retour au Münster par Ernen et sentier
moyen rive gauche. Env. 4 heures dîner en route.

h,j.JtranguliE
rue du Ieyon ! , 200(
86

3' jour

Münster - Oberwald par sentier moyen rive droite. Facile.

Pour permettre de réserver les places pour deux nuits à 1'hôtel, nous prions les
participants probables de bien vouloir s'inscrire jusqu'au Hl avril auprès de Paul
Robert-Grandpierre, 2088 Cressier, tél. 471049. Merci.

LES DAMES VOUS PROPOSENT
9 avril: marelle les Sayards • Sai.n!-Sulpke. Vi.site de S:mtatu<
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.
13 avril: marelle dans la régio& d'A venelles
Organisatrice: Clémence Leu ba, tél. 31 94 50.
23 avril: marche de Vanmercus à Saint-Aubin. Vi.site de la culture d'orchidées
Organisatrice: Betty Graf, tél. 258366.
30 svril: marche de La Sauge au Mont Vully par ls pierre d'Agassiz
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.
4 mai: m11rcbe Mondon • Sotte&s
Organisatrice: Clémence Leu ba, tél. 31 94 50.

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN
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Le Wistatthorn à ski
16 février 1986

Encouragés par des prévisions météorologiques favorables qui faisaient suite
à une semaine aux températures sibériennes, 26 participants sont au rendezvous de cette randonnée à ski. Parmi eux
figurent 9 gymnasiens invités par JeanMichel Oberson pour s'entraîner en vue
d'une semaine de Haute Route valaisanne.
Le départ a lieu de la gare de SaintStéphan, entre Zweisimmen et La Lenk.
Après un début assez raide pour franchir une gorge escarpée, la montée se
déroule agréablement par le Laser berg.
Après quelques averses de neige le soleil
apparaît en fin d'escalade. La montée de
4 heures (dénivellation environ 1300 rn)

ouvre l'appétit des partiCipants qui se
restaurent au sommet tout en contemplant le massif des Wildstrubel, le Wildhorn, etc. Certains regardent avec
envie la face nord de l' Altels, souvenir
d'excursions précédentes.
La descente s'effectue dans une neige
dont la qualité varie ct 'un endroit à
l'autre; les passages encore vierges et
poudreux resteront mémorables !
Cette excursion à ski de randonnée est
à recommander à tous les amateurs et
son intérêt doit être aussi grand en été
qu'en hiver ... avec, bien sûr, le plaisir de
la descente en moins.
Jean-Paul Rondin

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500
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Domt~ïne skiable de$
BIJGNENETS ·· SAVAGN!ÈAE$
0

'*

7 téléskis
Débit 7000 personnes à l'heure

~ 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs
~

Place de parc pour 1300 voitures

® Restaurants et buvettes à proximité
~ Ecoles Suisses de Skis

APPEL AU NARRATEURS DE COURSES

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

Demande d'admission
(Prière de joindre une photo)
Section

neuchêi:~OhH:l

Après avoir pris connaissance des statuts centraux et de la section, je soussigné(e), demande à être reçu(e) membre de la Section neuchâteloise du Club
Alpin Suisse.

\lam

Prénom

Profession

Né(e) le

Domicile
Nationalité, commune et canton d'origine

Signature

Présenté(e) par MM. 1 Mm"

membres de la Section neuchâteloise.
le
Signature des parrains
ou marraines
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Le Tarent fut remplacé par une montée
en peaux de Nods à Chassera!, les conditions de routes et de neige
étant beaucoup trop mauvaises ce jour-là. Les 2! participants ont
lutté contre les éléments (neige et vent) pour arriver au sommet.
La rencontre des OJ romandes à ski de fond n'a pas attiré
beaucoup de monde: 5 membres de notre OJ et le nouveau chef de l'OJ Chasseron!
De Noiraigue, montée par les 14 contours jusqu'au Soliat et à la cabane Perrenoud.
Au souper, une copieuse fondue chinoise fut dégustée, et dimanche la diane fut sonnée à ... Il heures! (Les absents ont tout loupé). L'après-midi, tournée des grands
ducs dans la région du Creux-du-Van où soleil et brouillard alternaient.
Les courses futures: dimanche 20 avril, journée de varappe.
Organisateurs: André Rieder tél. 511793, Daniel Deléderray et Nicolas
Wyrsch.
Dimanche 27 avril: journée de varappe.
Organisateurs: François Vuillème tél. 63 27 76, .Jean-Claude Chautems et
Daniel Deléderray.
3 et 4 mai: Sustenhorn- Gwachtenhorn (3504 m.): Course à ski assez longue
(1700 m. de dénivellation) avec la section, depuis la cabane Voralp. Région Gôschenen, CN Sustenpass.
Organisateurs: Michel Abplapalp tél. 242679, Didier Kneubühler, Fred Nicollier et Vincent von Kaenel.
François Vuillème

inspecteur principal
5, rue du Musée

2001 Neuchâtel
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Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

PNEUS NOBS S.A.

NEUCHATEL

Place Pury 7

Saars 14

Tél. 25 23 30

Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres
FUlhmann~Evard
Pierre-à-Mazel 2

Neuchêtei

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

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

CHAMPAGNE
•.
GRAN OS VINS MOUSSEUX
>'c/

notre
Buffet Expre<Ss
Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

;?;;lt/i,;r 0 ( 6//

Saars 44

1er étage

Tél. 038 25 57 50

R. M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

Electricité

Téléphone

MAXI

x

Avec ou sans suspension arrière

30

Ri no
del fabbro

Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55- Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril 1986
Avril

Mai

12-13

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

19-20

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

26-27

Jean-Frédéric lmhof, ch. des Virettes 3, Corcelles
Claude Berbera!, Chassera! 9, La Chaux-de-Fonds

3- 4

Bruno Berger, Gare 36, Marin

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912

Agence officielle FIAT

GARAGE
M. FACCHiNET11

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

BÂCHES
MEUBLES - LITERIE
TAPIS - RIDEAUX - STORES
Gouttes d'Or 92
'ill' 038/ 2410 50

Neuchâtel

Boucherie

~

Charcuterie
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PiorrB-à-Mezm 51

Phaemadc

Cctntlalct

P. et F.

Sanlèra2 - Rue des Battieux 4 Colombier - Rue du Château 2 Bavaix
Rue de la Gare

J,.J,

Pierre Sydier
Neuchâtel

1

Toutes réparations
d'articles
de sport

Matthys~Cart,

- il!ouchitol - .,.. 038/ 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

He~boristerie

- Homéopathie

Parfumerie

pharmaciens

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

(1" étage)

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVOR§
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège cantrsl: Neuchâtel

Succuvsedas: La

Chaux~de-Fonds

et Le Locte

Agancos: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
((JUMBOn, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-MarteL
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobUes: 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
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Sociétéde
Banque Suisse

SBS Une idée d'avance~
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NEUCHATEL
8, fbg de 1' Hôpital
(face au port)
'l!l'038/224111

BOU DRY
8, av. du Collège
"''JJ

038 1 42 24 77

l'arboricu~ure, la viticulture
et le jardinaga Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Original Felco
Felco Switterland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 5 mai 1986, à 20 h., au local, Cercle National, 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 <<La grande traversée des Alpes,
du Mont-Blanc à Nice>> par Daniel Besancet.

CANDIDATURES
Mme Danielle Aeschlimann, 1960, physiothérapeute, Bernoise, présentée par AnneLise Borioli et Jean-Michel Oberson.
Mme Dominique-Anne Fuchs, 1944, professeur de dessin, Bernoise, présentée par
P.-A. Junod et P. Junod.
M. Michel-Numa Fuchs, 1947, ingénieur-chimiste, Bernois, présenté par P.-A.
Junod et P. Junod.
M. Philippe Lerch, 1957, physicien, Bernois; présenté par Anne-Lise Borioli et
Jean-Michel Oberson.
M. Marc Spuhler, 1950, ingénieur, Argovien, présenté par Hans Diethelm et Walter
Diethelm.

à NEUCHÂTEL '( 24 00 40
à COLOMBIER '( 41 2312

!.ES II!NS fi!\lS 0~ lA PI!O!'RI~TÉ
Rouges, blancs, Oeil~de~Perdrix, et spécialités

P.-A, Perret- Cortail!od
Propriétaire-encaveur

Maison fondée en 1858

Service 24 heures sur 24

Bureau de vente:

MATÉRIEL INCENDIE SPRINKLER

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 53 55

l'<

038142 10 52

Remo SIUPRANDI
Pierre-à-Mazel4

Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 5141

Skis de randonnée TUA

""''"""'~
2001 Neuchâtel. 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

2008 1\!euchêtei

Saint-Nicolas 11

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE

Rue du 1er-Mars

2'038/571415

Closde-Serrières 31

"' 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONi &C1E
JAcouEs~almer
abus
FRANÇOIS
maïtrise fédérale

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.

Boudevilhers. Fonta1nemelon
,;(038 361251 et 534964

TRANSFERT
M. Bernard Chapuis de la section Chasserai.

COMMUNICATIONS
Occupation de nos cabanes:
Perrenoud:
du 3 au 4 mai, 20 personnes
du 8 au 1! mai, lO personnes
le 3 mai, 15 personnes (colonne de secours)
La Menée:
du 23 au 24 mai, complet
Appartement d'Aralia: du 8 au Il mai: complet; du 17 au 19 mai: complet
(réservations au 31 7151).
A saisir une paire de chaussures de montagne (Koflach Europe), coque plastique (escalade), grandeur 8 1h. Bon état, 50 francs. Christiane Jeanneret, tél.
25 96 14.
Prochain comité: 12 mai, 19 h., chez Paul Matthey.

Dimanche 15 JUIN 1986
Journée des familles
à la cabane Pe:rrenoud
Réservez ce dimanche, venez nombreux avec votre famille, vos amis.
Le programme détaillé paraîtra dans le Bulletin du mois de juin 1986.
La commission
des récréations
lOI

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
!:~:mx m!r.ér.:de:;
1@~te::; b@!$:!l~.HIZ Sl.lll'!$ ~;:li~@@!

Evole 37

Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
CACHEMIRE-lADAKH

DU CAS,

19.7.- 2.8.86
Randonnée équestre sur les chemins de
la fameuse «route de la soie».
Frs. 4300.- (places limitées).

ATï!:J\lTiON!

MzH~ln
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AN~JOl\lCEURS

Trekking jusqu'au camp de base du K2
en compagnie de l'expédition d'Erhard
Lorétan.
Pour les personnes intéressées, prière
de prendre contact.

Pour saràr~ aventurM e1lrik~fng:
Catnerineltorel. ~arts 2. ZOOŒ:NeutNâ!el
Oemanüez notre Uocumenta!ion
tfitè~fione~ll3lii$Stl83l ou oBmaam.
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BULlETiN

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 avri/1986 au Cercle National

Notre président étant dans la nature avec les H au Queyras, c'est à Daniel
Besancet qu'incombe la lourde tâche de mener cette assemblée réduite en participants, le Queyras et la haute route de Kandersteg nous ayant soustrait bien des
membres.
Nous éprouvons un immense plaisir à revoir Daniel Aubert sur pied. Il nous
avait donné bien des émotions avec tous ses ennuis depuis le début de l'année.
Catherine Borel était !à aussi. Tous deux ne sont pas encore aptes à suivre le cours de
varappe qui commence samedi 12 avril, mais ils sont sur le bon chemin; maintenant,
il n'y a plus qu'à refaire du muscle.
Tous, nous nous levons à la mémoire de Messieurs René Brasey et Georges
Bernhard.
Les 4 nouveaux candidats sont élus presque à l'unanimité, nos misogynes
étaient présents. Quant à Evelyne Sauvain, Pascal Pellaton, Martin Müller, Christine Vaucher, Edmond Sutterlet, André Sieber, Michel Seiler et Jean-Philippe
Bétrix, ils reçoivent médaille et carte de membre.
Monsieur Roger Burgisser céderait la collection les Alpes depuis 1947, il est
domicilié aux Battieux 7; avis aux amateurs.
A relever l'exploit d'André Georges et Erhard Loretan auxquels vont toutes nos
·
félicitations.
La plaquette de notre Expe est en vente. Bien entendu, chacun devrait pouvoir
la consulter dans sa propre bibliothèque, afin de la montrer à ses amis. C'est à Ruedi
Meier qu'il faut alors s'adresser, il sera enchanté de vous la remettre.
Le délai d'inscription pour la course des 6 sections est fixé au 5 mai et le départ
aura lieu à La Corbatière.
Les années se suivent, les printemps se ressemblent; comme l'an passé, ce mois
de mars ne nous a pas comblés en beau temps, seule la course au Gstellihorn ayant
pu avoir lieu dans de bonnes conditions. Toutes les autres ont été annulées et c'est
bien regrettable, car le programme était alléchant. Les Jeudistes eux ont été plus
chanceux et je soupçonne fort Monsieur Robert-Grandpierre de détourner les
rayons du soleil sur ses courses, car toutes ont eu lieu et seule la dernière s'est vue
1rrosée tout au long du parcours. Vous seriez gentil Monsieur de mieux partager
dorénavant.
Les Dames ont fait en petit nombre 2 courses à ski de fond dans le Jura, Boisdes-Lattes et Valanvron, et une autre dans les environs de Zweisimmen.
Nous avons clos la soirée avec les dias de Patrice Renaud et avec lui nous avons
traversé, depuis la Terre de Feu, le Chili et la Patagonie à la recherche de paysages
magnifiques et d'animaux inhabituels.
Vive le printemps et un temps meilleur!

R.-M. Tanner
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COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., au Cercle National
Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives

3 et 4 mai: Colonne de secours
Cours de répétition selon convocation.
Organisateur: Adrien Ruch ti, tél. 361418.
10 mai: Course des 6 sections
Organisation: Section La Chaux-de-Fonds.
Rendez-vous: 9 heures, parc du téléski de La Corbatière.
Déplacement en voiture jusqu'au terrain de football de La Sagne, puis départ
à pied et montée sur les crêtes par le sentier des Totems.
Arrêt aux Pradières où- 1'apéritif sera offert par la section.
Dégustation ensuite d'un substantiel repas servi par les cuisiniers du chalet.
Dans l'après-midi, retour aux voitures par La Charbonnière.
Prix du repas (sans boissons): 15 francs.
Des boissons, thé, café, vins, etc ... seront en vente au chalet.
Délai d'inscription: 5 mai 1986, chez Oscar Huguenin, tél. 25 73 96 ou lors de
l'assemblée mensuelle.
Du 8 •m l1 mai: Arolla- cabane des Dix -Pigne d' Arolla- Bertol ** à ski, avec la
section Ticino, course subventionnée
Départ à 7 heures.
Jeu di 8 mai : montée à la cabane des Dix.
Vendredi 9 mai: Pigne d'Arolla puis bivouac sur le Haut glacier d'Arolla.
Samedi 10 mai: cabane Bertol.
Dimanche Il mai: descente sur Ferpècle.
Coût: 100 francs.
Organisateurs: André Egger, tél. 41 31 82, Monique Perregaux, tél. 24 09 93,
André Monnerat, tél. 334630, Frieda Wenger, tél. 317461.

Du 8 au 11 mai: Alpimbe!, 4206 m., Allalinhorn, 4027 m., Strahlhorn, 4190 m.
Départ à 6 heures.
Jeudi 8 mai: montée à la cabane Taesch.
Vendredi 9 mai: Alphubel, coucher à Langfluh.
Samedi 10 mai: Allalinhorn, coucher à Britannia.
Dimanche Il mai: Strahlhorn, Adlerpass, Zermatt.
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Les buts initiaux de cette course ont été modifiés suite à la décision de la sec·
tion Monte Rosa de percevoir une taxe de réservation de 2 francs par hôte
dans ses cabanes.
Coût: 120 francs.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 314117, Alain Rebord, tél. (027) 861418,
Pierre Mauris, tél. (027) 83 19 26, Jean-Daniel David, tél. 42 17 36.
Du 17 au 19 mai: Brunegghorn, 3838 m.,** à •••
Départ à 8 heures.
Le samedi, montée de Gruben à la cabane Tourtemagne (2520 m.). Dimanche,
ascension par le couloir << Barrloch >> puis l'arête sud-ouest (5 heures). Descente par le même itinéraire.
La course du lundi sera choisie sur place selon les conditions.
Coût: 60 francs.
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, Francis Berset, tél. 31 87 19,
Bruno Berger, tél. 33 37 50, Monique Perregaux, tél. 240993.
24 mai: Eggturm (Gastlosen) ***
Départ à 6 heures.
Varappe dans les Gastlosen.

Coût: 30 francs.
Organisateurs: Blaise Zar, tél. 31 30 34, Jean-Pierre Hoffmann, tél. 33 68 06,
Yvano Tarquini, tél. 243061.
31 mai: Rochers à Pointes (La Videmanette) *** à ****
Départ à 6 heures.
Belle varappe au-dessus de l'alpage de Martigny (7 heures).
Coût: 30 francs.
Organisateurs: André Meillard, tél. 425918, Christian Meillard, tél. 425918,
Alain Vaucher, tél. 42 25 61.

A Bienne

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

Le plus grand choix suisse

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

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5,
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60.
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LE COIN DES JEUDISTES
Jeudi 8 mai Relâche (Ascension)
15 mai: Les méandres de la Reuss, Bremgarten - Mellingen
7 heures, départ des Jeunes-Rives pour Wohlen (AG).
8 h. 45, train à Wohlen pour Bremgarten.
Dîner à Stetten, marche, matin 3 h. après-midi 1 h. 112.
15 h. 58, bus postal à Mellingen pour Wohlen. Retour à Neuchâtel à 19 heures
environ.

22 mai: Etangs des Franches-Montagnes
7 h. 02, train à Neuchâtel pour La Chaux-de-Fonds.
8 h. 17, train à La Chaux-de-Fonds pour Pré-Petit-Jean.
A pied Pré-Petit-Jean - La Combe, 1 h. 1/2.
Dîner à La Combe à Il heures.
13 h. 08 train La Combe- Bollement.
A pied Bollement - Glovelier 2 h. 1/2.
16 h. 18 train à Glovelier pour La Chaux-de-Fonds; Neuchâtel à 18 h. 48.
Prendre le billet Pré-Petit-Jean et retour.
Possibilité de raccourcir le trajet 1'après-midi en reprenant le train à la halte de
la Combe-Tabeillon.
29 mai: Aescltiried, circuit dans le Suldtal
8 heures, départ des Jeunes-Rives.
Prendre un pique-nique. Chef de course: Hans Loosli.
Attention: En principe, les sorties ont lieu par n'importe quel temps, l'expérience ayant prouvé que même par forte pluie il n'y a aucune honte à se munir
ct 'un parapluie, protection suffisamment efficace.

LES DAMES VOUS PROPOSENT
Mercredi 14 mai: Visite du musée de la paille à Wohlen
Organisatrice: Simone Piétra, tél. 25 35 69.
Mercredi 21 mai: Marche: La l'oël& Raisse - La Combaz - Mont-Aubert - Concise
Dimanche 1" juin: La Rampe du Lôtschberg
Organisatrice: Marcelle Robert, tél. 31 39 40.

__..__________~h~j._ft_ro_n_gu_li_e.
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Les Millets
23 février 1986

Il neigeait, on était 14 au départ. A
Anet il neigeait toujours, à Morat il neigeait encore. Les routes n'étaient pas
dégagées, même la N 12 ne l'était pas,
tout le monde dormait. A Bulle il pleuvait et il a plu toute la journée. Depuis
Grandvillard on apercevait le sommet
dans le brouillard. Pendant que nous
mettions souliers et peaux, un groupe de
jeunes suisses d'Outre-Sarine nous
regardait avec étonnement; ils renoncèrent. Par malheur, Marianne avait pris
les souliers de son copain au lieu des
siens et c'est en vain que ces Messieurs
essayèrent d'ajuster les fixations à ces
maudites chaussures.
Pendant la montée, j'avais l'impression de faire la campagne de Russie. A
part la pluie, un vent violent s'acharnait
à nous renverser.
Heureusement, il y eu 2 métairies dans
lesquelles nous nous sommes introduits
afin de grignoter quelques petits trucs au·
coin d'un feu de cheminée ... éteint. Une
tentative d'éclaircie nous a surpris
l'affaire de 3 minutes.

Arrivés au sommet à quelque 1800 m.
et des poussières, nous voyions la vallée
avec le château de Gruyères tout noir
dans le lointain. Une chance, le brouillard était maintenant au-dessus, mais il
fallait redescendre. Alors qu'un mois
auparavant j'avais fait cette descente
dans 50 cm. de poudreuse, il fallait
ramer dans 30 cm. de soupe. Heureusement dans le canton on connaît Chambrelien, ça aide. Mais Catherine qui elle
maîtrise un style suite à de nombreuses
années d'expérience, s'est vue tout à
coup déséquilibrée dans un virage où la
soupe était probablement assez épaisse
et crac: l'incident qui l'obligea à redescendre en hélico. Tous les autres, nous
arrivâmes à Grandvillard tant bien que
mal mais surtout trempés.
L'ambiance était excellente comme
toujours d'ailleurs et les organisateurs
ne peuvent qu'être remerciés. De toute
faÇon, les mauvais moments, on les
oublie très vite.

J.-P. Randin

n_a_ît_re_o_p_t~ic~ie~n~~~-----~~
~uchâtel· téL24.6ZOO
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Course du Premier Mars
Grâce aux atomes crochus qu'entretient avec le CERN notre ami Walther
Hauser, les portes de cette prestigieuse
institution se sont ouvertes, cette année,
aux vétérans du Club alpin. Nous étions
dix-huit à bénéficier de l'aubaine; et
quelle aubaine: s'instruire en se délassant! En fait, la plupart d'entre nous n'y
trouvèrent que la confirmation de leur
prodigieuse, de leur incurable ignorance, ce qui n'est déjà pas si mal! Mais
venons-en au fait: à neuf heures et
demie, après le parcours de l'interminable et morne banlieue genevoise, nous
parvenons au site de Meyrin, à deux pas
de la frontière française. Dans un solennel amphithéâtre, lieu de rencontre de
congrès très savants, un des responsables de l'équipe dirigeante du CERN
entreprend de nous initier aux arcanes
de la science atomique et de nous révéler
les buts que poursuivent ses laboratoires. Il y sera beaucoup question de
bosons, de gluous, de leptons, de photons, de protons et d'antiprotons, de
positons (et non de polissons, comme
pourrait le suggérer une ouïe défaillante!), de quarks ... quelle société, de
quoi enrichir le Petit Larousse et corn-

bler d'aise les amateurs de mots croisés
et de scrabble! Et ces collisions de particules qui font, à toute petite échelle,
avancer à pas de géant, nous dit-on, la
connaissance intime de la matière, quel
cauchemar pour les agents de la circulation ! Puis un film nous est présenté,
montrant comment les vertes campagnes
genevoises et gessiennes (elles sont blanches pour l'heure) se sont transformées
en un vaste laboratoire. Car tout est
vaste ici: on s'y transporte d'un point à
l'autre, vu les distances, en car. Un
guide aux compétences encyclopédiques,
M. Chassard, nous prend en charge,
promenant son troupeau avec une autorité discrète et une parfaite bonne grâce
à travers halles de montage, et tunnels,
de Suisse en France, de France en Suisse,
jusqu 'à épuisement de nos forces physiques et mentales: la faim nous tenaille!
A une heure, on nous dépose au restaurant qui ne livre ses produits qu'au
terme d'une queue interminable, tant
sont nombreux aujourd'hui les visiteurs.
Solidement restaurés enfin, nous nous
mettons en marche pour gagner la stalion de l'autobus qui doit nous ramener
à Genève. Encore perdus, semble-t-il,

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPËDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500
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dans nos visions de l'infiniment petit,
nous faisons preuve alors d'un inqualifiable oubli des réalités tangibles et nous
fourvoyons complètement. De larges
avenues parcourent le site de Meyrin;
elles portent des noms prestigieux: Newton, Faraday, Maxwell, Becquerel,
Joliot-Curie, Einstein. Même le vieux
Démocrite, inventeur de 1'atome- celui
de grand-papa! - y figure en bonne
place. Mais où conduisent ces rues?
Sous un ciel bas, sans la boussole dont il
eût été judicieux de se munir au départ,
nous errons comme des âmes en peine,
cherchant la sortie du labyrinthe. De

temps en temps un grand oiseau ronronnant, issu des pistes toutes voisines de
Cointrin, surgit au-dessus de nos têtes;
mais au sol pas un chat! Enfin nous
arrêtons un automobiliste - il se révèle
être le conférencier du matin- qui nous
remet sur le droit chemin. Et c'est le
retour à Neuchâtel en ordre dispersé.
Merci au CERN, merci à Walther
Hauser: les balades que font le premier
mars les vétérans de la section neuchâteloise ne se ressemblent pas: celle que
nous venons d'évoquer laissera un souvenir tout particulier!
Alfred Schnegg

APPEL AU NARRA TE URS DE COURSES
Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur.
Elle alimente les discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, elle enrichit
la collection de nos photos, nos dias.
Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer
vos amis clubistes?
Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de
courses de section, de l'OJ, privées, réussies ou
pourquoi pas - arrêtées en cours de route.
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Le premier cours de varappe s'est déroulé
à La Neuveville. Le temps couvert et froid a certainement découragé bien des frileux! La semaine suivante nous sommes allés au
Schilt, où la neige a considérablement allongé la marche ct 'approche. La course à ski avec l'OJ Moléson s'est déroulée au Vani! du
Van dans des conditions idéales: temps, neige, vue, descente. C'est par un temps
magnifique qu'une quinzaine de skieurs ont gravi le Hockenhorn. L'après-midi ils
ont fait de la piste à Wyler. A Pâques une trentaine de grimpeurs ont pris un bus
conduit par Michel (notre chauffeur particulier et professionnel!) pour se rendre
aux Calanques. Du camp de base installé à Cassis, ils se sont rendus chaque jour
dans une calanque différente: Sormiou, Morgiou, Sugiton, En Vau. Ambiance fantastique et temps superbe.
Les courses futures:
17-19 mai: cabane Konkordia (à ski). Départ samedi matin en train pour Grindelwald et le Jungfraujoch, puis descente à la cabane Konkordia. Dimanche ascension du Fiescherhorn (4048 m.). Lundi: Ebneflue (3962 m.) et descente dans le
Lôtschental par le Lôtschenlücke. CN Jungfrau.
Coût: 80 francs.
Inscriptions jusqu 'au 11 mai.
Organisateurs: Florian Stirnemann, tél. 61 37 90, Martine Diserens, JeanClaude Chautems.
Dimanche 25 mai: Journée de varappe.
Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 25 1194, Daniel Deléderray, Terenzio Rossetti et Nicolas Wyrsch.
7-8 juin: Cours de glace à Trient (sous tente). Samedi installation du camp audessus du village de Trient. Dimanche montée au glacier où vous pourrez vous familiariser ou perfectionner la technique de cramponnage, de la pose de vis à glace,
d'encordement sur glacier et de sauvetage èn cas de chute dans une crevasse.
Coût: 20 francs.
Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, Jean-Claude Chautems, Hans
Diethelm et Yves Dothaux.
A part çà: Je prie ceux qui ont emprunté des skis de les rapporter au colloque.
François Vuil/ème

.JEAN-MICHEl SOREl..
inspecteur principal

5, rue du Musée
2001 Neuchâtel
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Maitre~opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes

funebr~s

FU.ihmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2

Tél. 25 36 04
Toutes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger
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Ne partez pas en
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sans
vous être servi à
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Choix de snacks,
sandwiches
pâtisserie - Vins de
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Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.
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Saars44
Tél. 038 25 57 50

1er étage
R.-M. Tanner
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Electricité

Téléphone

La clinique des

MAXI
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Avec ou sans suspension arrière
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Ri no
del Fabbro

Ecluse 21

Tél. 038 243955

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai 1986
Mai

10-11
!7-18-19
24-25
31.5-1.6

rouee

Oscar Huguenin, Trois-Portes 21, Neuchâtel
Rolf Grether, Faehrenstrasse 43, Steffisburg
Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus
Louis Pythoud, Saint-Martin
Marcel Chatillon, av. Fornachon 13b, Peseux
Gilbert Kolly, Beau-Site 6, Bôle
Willy Perret, Landions 8, Cortaillod

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912

Neuchâtel

Agence officiel.le FIAT
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FERBLANTERIE
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES
Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Herboristawie - Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton
VOTRE BANQUE CANTONALE

Sièga

centrl2~:

Succu~sales:

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
<<JUMBO,>, Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel.
Saint-Aubin, Les Verrières
Agsncos 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. Messeil!er S.A., Neuchâtel

lëpargne-saccès

SBS

Société de

Banque Suisse

SB~

Une idée d~vance~
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NEUCHATEL

BOU DRY

8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
liS' 038/224111

8, av. du Collège
-ai' 038 1 42 24 77

l'arboriculture, la viticulture
et le jardinage Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Original Felco
Felco Switzerlall!l FBico SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 2 juin 1986 à 20 h., au local, Cercle National, 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 par André Aellen <<Voyage surprise en Pays Neuchâte1ois ».

CANDIDATURES
Mme Lucienne Dumoulin, 1945, empl. de commerce, Valaisanne, présentée par
Rose-Marie Tanner et Oscar Huguenin.
Mme Josette Durgnat, 1932, ménagère, Vaudoise, présentée par Rose-Marie Tanner
et Paul Matthey.
Mme Jacqueline Müller, 1923, Zurichoise, présentée par Marie Béguin et Marcelle
Grise!.

TRANSFERT
M. Pierre Gaspoz, à la section Wildhorn

à NEUCHÂTEl '{' 24 00 40
à COlOMBIER '7' 41 2312
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!.ES VINS FINS DE LA PROI'RiéT@
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A, Porret - Cortai!lod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858

EXT!I\ICTIHJ!'IS

Elrtinc·t~on

Prévention -

Service 24 heures sur 24

MATÉRIEL INCENDIE~
SPRINKLER

bertscbi

.. 038 1 42 10 52

Bureau de vente:
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 53 55

Remo SSU?RAND~
Pierre~à~Mazel4

Successeur: J.~J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038/245141

Skis de randonnée TUA

Nouveau magasm

CHAUSSURES
SPORT

Tél. 038 46 12 46

BOTTIER·ORTHOP~DISTE

2022 BEVAIX

diplômé

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CI\IIL • CARRELAGE

Rue du 1er-Mars
"'038 1 57 14 15

Closde-Serrlères 31
,., 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEY$ •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
JAcauEs~lmer
abus
FRANÇOIS
manrise fédérale

FERBLANTERIE · INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.
Boudev111iers- Fontamemelon .

i{j03B 367257 et 534964

COMMUN! CA TI ONS
Occupation de nos cabanes
Perrenoud: du 7 au 8 juin, 20 personnes
du 14 au 15 juin, Journée des familles
du 18 au 20 juin, c_rrplet

Appartement d'Aralia: dJ~ au ~juin, ouverture des cabanes
Prochain comité: mercredi Il juin 1986, 17 h. 30 aux Jeunes-Rives (extra-

muros).

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 5 mai 1986 au Cercle National
Notre Oscar est de retour, en pleine forme. Après sa course au Queyras, il peut
reprendre le collier. Aujourd'hui, il a du pain sur la planche, après toutes les réunions de présidents qu'il a eues ces derniers temps.
A Lugano et jusqu'au 15 juin prochain, vous pouvez, lors d'un passage dans la
région, vous arrêter et visiter la magnifique exposition d'art alpin. Profitez-en!
Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs pour la course des 6 sections et
pourtant c'est toujours bien sympathique. Cette course tombe cependant sur le
congé de l'Ascension et beaucoup d'entre nous sont pris par les courses alléchantes
de ces 4 jours. On ne peut pas être partout malheureusement.
La maison Germann s'occupera d'installer à Bertolles panneaux solaires et ceci
dès que la neige aura un peu fondu. Nous envisageons d'apporter une amélioration
aux toilettes.
La réunion des présidents de section à Wil avait à l'ordre du jour la taxe de
réservation dans les cabanes de la section Monte Rosa. Le CC a reçu un courrier
abondant à ce sujet. Comme le procédé n'est pas conforme au règlement, la section
valaisanne est priée de bien vouloir faire marche arrière. Tout de même! Quant à la
gratuité dans les cabanes pour les guides, Saint-Gall aimerait l'adopter, mais cette
proposition a peu de chance de recueillir l'approbation des délégués lors de la prochaine assemblée.
Les comptes centraux 85 bouclent un peu tard mais mieux que prévu. Il faut
"ependant être conscient que les charges sont en augmentation pour l'an prochain.
Juan! aux nouveaux diplômes, il ne font pas l'enthousiasme de chacun. Il faudra
cependant s'habituer à la nouvelle édition.
[] semble que le professionalisme monte à la tête du CC qui désire engager une
personne pour la protection de l'environnement. Le club alpin serait-il en train de
perdre ce volontariat qui fait son prestige et de ce fait rejoindrait-il les rangs du
TCS-ACS etc. avec des salariés à tous les degrés? Certaines sections d'outre Sarine
sont même étonnées que nos chefs de courses paient leur course. Le plaisir ne seraitil donc plus le même pour tout le monde?
Les démarches pour 1'organisation de la rencontre d'hiver des sections romandes et tessinoises avancent. La date est fixée aux 14 et 15 février 1987 et le lieu, Les
Cernets, avec pratique du ski de fond à outrance.
Roland Ayer, Mario Allemano, Yves et Michèle Ruedin reçoivent médaille et
carte de membre tandis que Daniel Aeschlimann, Michel et Dominique Fuchs, Phi121

BRASSERIE MUllER S. A, NEUCHATEL
~~;~ux minér'l:lies
Y~.mtes b"'!ss<'21'1:1l

Evole 37

ilt:.l'ls ~;~!~@oi

Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
CACHEMIRE - I.ADA!Oi
19.7.- 2.8.86

OU CAS,

Randonnée équestre sur les chemins de
la fameuse «route de la soie>>.
Frs. 4300.- (places limitées).

FAVORISEZ
LES

AY'!"Ei\1"1101\H Ms!-i.air~ 87
Trekking jusqu'au camp de base du K2
en compagnie de l'expédition d'Erhard
Lorétan.
Pour les personnes intéressées, prière
de prendre contact.

.

ANNONCEURS
DE
CE
BULLETIN

~our sifarî, avenltlres el trekking:
Catherine Buret, Rares 2. 2000 Neuchâtel
Demandez notrllcüocumenta!ion.

..

Télépfiom 038!25083!'ou 06ll23'3523
. . . . . . ... . .

.. . . ......
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lippe Lerch et Marc Spühler sont acceptés au sein de la section. Mais notre distingué
misogyne est bien tenace. Est-ce donc si déplaisant d'avoir des dames autour de soi?
Allons donc ! ! !
Les courses du mois d'avril ont malheureusement toutes été annulées. La
semaine au Queyras (15 participants) s'est déroulée avec seulement 2 jours de beau,
mais l'ambiance était bonne et le mauvais temps du début a permis de faire de
l'exploration en basse altitude.
La haute route Diablerets-Kandersteg d'une semaine (12 participants) n'a duré
que 3 jours où il a souvent fallu tâtonner dans le brouillard.
La course en Espagne a, elle, eu plus de chance, étant donné qu'une partie était
réservée au tourisme. Le temps était malgré tout plus favorable en Sierra Nevada
que dans les Alpes. Il ne fallait cependant pas faire les difficiles quant à la qualité de
la neige. Mais on ne peut pas tout avoir.
Le cours de varappe s'est déroulé avec 17 moniteurs décidés à faire plaisir aux
40 participants grelottant au pied des voies. Il faut dire que la grimpe vous gelait les
loigts, car les. rochers étaient souvent saupoudrés d'une neige glacée et c'est autour
d'un bon feu que chacun venait se réchauffer. Le bivouac s'est déroulé comme
prévu. C'est-à-dire qu'on a fait un petit retour dans le temps en dormant comme les
hommes des cavernes. L'envie de varapper a si bien été communiquée par ces 17 précieux moniteurs, que nous ne pouvons ici que remercier vivement, que notre chef
technique a l'intention de remettre ça tous les 15 jours, le samedi, jusqu'à fin
octobre-novembre. Un colloque aura lieu le vendredi soir afin de prévoir l'endroit
adéquat.
La colonne de secours s'est exercée, dans les Roches de l'Ermitage et au Rocher
des Tablettes, à faire monter et descendre un blessé en araignée le long des falaises. Il
y a même eu 2 blessés à retrouver dans les gorges du Seyon. L'un avait soi-disant un
bras cassé et l'autre était très mal en point. Heureusement, tout cela n'était que fictif, mais on a tout de même réussi a en coincer un dans un arbre, le pauvre.
Les jeudistes toujours chanceux et nombreux, leurs courses voient en général
plus de 20 participants, ont pu réaliser leur programme. Les dames aussi, mais leur
nombre est plus restreint; c'est bien dommage, les organisatrices se donnent pourtant de la peine.
Les jeudistes nous annoncent qu'ils vont refaire une visite du CERN le 21 juin
et qu'ils acceptent le reste du club, c'est-à-dire aussi les dames. Ça c'est vraiment
gentil et je souhaite que cette course ait à nouveau du succès.
Les courses du mois de mai s'annoncent bien d'autant plus qu'avec le congé de
•'Ascension on peut se permettre de faire des rallonges. Le temps seul décidera.
Blaise Zar désire avoir maintenant déjà les inscriptions pour les Callanques en
octobre; la place pour dormir est restreinte et les cabanons sont déjà remplis.
Il paraît que plusieurs personnes ne savent pas encore que Saleina est gardiennée par des membres de notre section. Quel dommage, car si elles connaissaient
l'accueil qu'on y trouve elles y viendraient plus souvent.
En fin de soirée, Daniel Besancet nous a montré les dias qu'il a pris lors de sa
course pédestre du Mont-Blanc à Nice. Que de beaux paysages, ça donne vraiment
envie de la faire. Deux fois 2 semaines ça pourrait se mettre au programme, en privé
ou en groupe. Daniel renseigne volontiers. De toute façon, je vous garanti, ça en
vaut la peine.
Au plaisir de vous revoir !
R.-M. Tanner
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15 JUIN 1986

Journée des familles à la cabane Perrenoud
Décramponnez ... venez détendus et sans soucis
Débrouillez-vous pour monter avec vos amis,
votre fiancée, épouse, époux. ûjiennes et ojiens
vous invitent cordialement à partager l'apéro
et le menu de ce jour offerts par la section.
Nous vous attendons nombreux dès 10 h. 30.

La Commission des récréations

21-22 juin 1986: Cours de glace
8
8
8
8

Glacier du Trient
sous la conduite du guide professionnel André Georges
camping et raclette
soleil ou pluie garantis
Inscrivez-vous jusqu'au 8 juin 1986 auprès d'Alain Vaucher, Addoz 23A
2017 Boudry, tél. 422561 en versant simplement 40 francs sur son compte
CCP 20 -26475-7

4il derniers préparatifs: ve 20.6.86, 18 heures au Cercle National
4il rendez-vous, pour les inscrits à 7 heures, parking des Jeunes-Rives, 21 juin.
4il à prendre avec vous:
-

nourriture pour le week -end
côtelettes et raclettes seront fournies samedi soir
sac de couchage et matelas léger
piolet, crampons, corde, cordelettes, mousquetons, vis à glace, etc.

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle National
Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant Je Palace
2i juin: Course des fleurs au First, 2549 m.
Départ à 5 heures.
De Kandersteg, montée au Golitschenpass, Stand, puis descente par Allmen. 6
à 7 heures.
Coût approximatif: 30 francs.
Organisateurs: Frédy Feurer, tél. 411155, Oscar Sigg, tél. 412624, Joseph
Korber, tél. 33 4945.
28 et 29 juin: Bisborn, 4153 m., fl!ce nord *** bivouac, course subventionnée
Départ à 8 heures.
Montée du barrage au bivouac en 4 heures. Ascension de la face NE et descente par l'arête E ou NW (selon les conditons) en 10 heures.
Coût approximatif: 50 francs.
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 422561, Michel Abplanalp, tél. 511251,
Daniel Besancet, tél. 33 5988.

23 et 29 juin: Ouverture de saisoi!. à Bertol et §aleina
Une séance d'information aura lieu mercredi 25 juin 1986, à 18 heures, au
Cercle National.
Organisateur: Commission des cabanes.
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5 e! 6 juille!: Handegg, Grossfurkahorn, 3169 m.,*'"* camping, course subventionnée
Départ à 7 heures.
Camping au col de la Furka.
Montée par itinéraire 533 ( Alpes uranaises) et descente par itinéraire 538.
9 heures.
Coût approximatif: 40 francs.
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 3878, Blaise Zar, tél. 313034,
Philippe Cettou, tél. 36 16 15.

LE COIN DES JEUDISTES
5 juill : Le Châtel11rd - S11ut du Doubs (Côté français)
8 heures départ des Jeunes-Rives.
8 h. 20 rendez-vous général aux Grattes.
9 heures arrivée à Villers-le-Lac. Rassemblement à gauche avant le pont sur le
Doubs. De là, en colonne jusqu 'au Pissoux en suivant le guide Claude Gabus.
Dîner à l'Hôtel de la Truite, rive française.
Se munir d'un passeport ou carte d'identité. Claude Gabus fera le banquier
pour l'argent français.
Marche 2 heures le matin, 1 heure 1'après-midi.

11, 12 el 13 juin: Vallée de Conche, course des vétérans.
7 h. 28 train à Neuchâtel pour Berne-Brigue-Münster. Billet Münster-retour.
Logement à Münster,~st.
1" jour après-midi, excursion au Mustigertal.
2' jour, 8 h. 12 train pour Fiesch, 8 h. 55 bus pour Ernen. A pied EmeuMünster 4 heures env. Dîner dans un village en route.
3' jour 7 h. 46 train pour Oberwald. A pied pour Münster 3 heures.
14 h. 19 train retour à Münster, arrivée à Neuchâtel 18 h. 45.
Coût environ 300 francs.
19 juin: relâche.
2i juill: Visite dt• Cern. Le malin promenade le lol!g de la Verscix.
7 h. 30 départ des Jeunes-Rives, 7 h. 50 parc Pattus à Saint-Aubin.
Dîner à Saligny, Café du Soleil.
14 h. 30 début de la visite du Cern.
Inscriptions nécessaires; dernier délai lundi 2 juin. Les dames sont invitées.
26 juin: Creux-du-Van, LI> Roche mnx NGms.
8 h. 07 train pour Noiraigue.
A pied La Ferme-Robert - La Roche aux Noms.
Dîner à la Ferme-Robert. Retour à Boudry par les Gorges.
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3 juillet: Rampe nord du Loetschberg
7 h. 28 train pour Berne - Spiez - Reichenbach.
9 h. 35 Bus à Reichenbach pour Kiental.
Télésiège Kiental - Ramslauenen.
A pied Ramslauenen - Kandersteg, 17 km, env. 5 heures. Possibilité de raccourcir le trajet en cours de route sur Blausee.
Pas de restaurant, prendre pique-nique et boisson.
Retour train à Kandersteg à 17 h. 29, Blausee 17 h. Il. Arrivée à Neuchâtel à
19 h. 22.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Samedi 7 juin : !seltwald - Giessbach
Organisatrices: Marie Béguin, tél. 313828, Marcelle Monin, tél. 315388
Dimanche 29 juin: cabane Videmanelte
Organisatrice: Clémence Leuba, tél. 319450.

LE BI COIN DU VARAPPEUR
A tous ceux qui ont envie de se retrouver pour une partie d'escalade le samedi,
nous vous proposons:
@ rendez-vous le vendredi à 18 heures au Cercle National
@ 2 samedis par mois pour lesquels une 'sortie est prévue
pour le mois de juin:
7 juin
28 juin

e

Ces réunions remplacent celles des mardi et jeudi soir.

Alain Vaucher

(~~·ICQ_.
__..
_____________
hJ~·.f_t_ro~n~gu~li~~
l~ 1-"
'-1
rue dureyon 1 · 2000
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RESPONSABILITÉ CIVILE DES CHEFS DE COURSE
A la lecture des articles de presse sur les divers accidents de montagne survenus ces
dernières années, p.ex. l'avalanche près de Saas-Fee ou au Schienhorn, vous vous
êtes sûrement déjà demandé:
Qui répondra du dommage?
Qu'en est-il de la responsabilité du guide de montagne, du moniteur de ski ou
du chef de course?
C'est en premier lieu l'assurance accidents qui couvre les lésions corporelles.
Par l'entrée en vigueur au 1.1.84 de la nouvelle loi sur l'assurance accidents,
toute la population salariée de la Suisse est pratiquement assurée par l'employeur
contre les accidents professionnels et non professionnels. Par accident non professionnel, il faut comprendre les accidents qui surviennent en dehors de l'activité professionnelle, soit dans le ménage, soit en pratiquant des sports, p.ex. en varappant,
P,n skiant, en faisant de l'alpinisme ou en marchant.
· Tant la CNA que les assureurs privés ou les caisses-maladies qui pratiquent
cette assurance accidents obligatoire sont légalement obligés de faire recours contre
un éventuel responsable; ainsi, celui qui répond de l'accident doit rembourser à
l'assureur accidents les prestations versées ou à verser par ce dernier (par exemple
des rentes).
Que veut dire être responsable d'un sinistre?
Etre responsable, c'est devoir répondre avec son patrimoine d'un dommage que
l'on a soi-même causé à un tiers ou qui l'a été par une personne dont on est responsable.
La responsabilité implique immanquablement l'obligation d'indemniser.
Nous allons examiner plus particulièrement la responsabilité du chef de course;
cependant, nous nous limiterons à la responsabilité du chef de course vis-à-vis des
participants du groupe qu'il guide.
En principe, il existe entre le chef de course èt les participants un contrat qui est
au sens du Code des obligations un mandat. Le mandataire, c'est-à-dire le chef de
course, le guide de montagne ou le moniteur de ski, doit exécuter son mandat de guider l'excursion au plus près de sa conscience. Il répond uniquement de la bonne exécution du mandat qu'on lui a confié. Le guide ne peut être rendu responsable si
l'excursion projetée n'est pas menée à son terme selon le programme, par exemple si
le but désiré n'est pas atteint ou que la rentrée est tardive en raison du mauvais
mps.
La responsabilité basée sur un mandat doit être considérée comme une responsabilité contractuelle par faute. Le mot «contractuel>> signifie qu'entre le chef de
course et le participant, il existe un contrat (le mandat) qui peut être conclu sans
autre oralement, voire tacitement.

Jt_re_o_p_t_ic-ie_n~----------~~châte!
· téL 24.6100
~~.....,...
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Le mot <<faute>> implique que la faute du chef de course est une condition
d'engagement de sa responsabilité. Le chef de course, tout comme le guicle de montagne ou le moniteur de ski, n'est rendu responsable que lorsqu'il y a faute ou négligence de sa part, p.ex. inattention, oubli, légèreté, en un mot violation de son devoir
de diligence.
Tant pendant la phase de préparation que pendant 1'exécution du tour, le
devoir du chef est d'assurer la sécurité des participants. De très hautes exigences
sont fixées au devoir de diligence du chef. La montagne ne supporte pas les demimesures. Souvent, les fautes commises peuvent avoir des conséquences mortelles.
P.S. Le chef de course peut également être rendu responsable d'un acte illicite.
La différence entre la responsabilité contractuelle par faute et la responsabilité civile
en vertu d'un acte illicite réside dans le fardeau de la preuve. Ainsi le lésé doit, en cas
d'acte illicite, prouver que le chef de course a commis une faute. Dans le cadre de la
responsabilité contractuelle, c'est au chef de course de prouver qu'il n'a pas commis
de faute et qu'il n'a, ainsi, pas violé son devoir de diligence. S'il ne peut pas en
wporter la preuve, il est rendu responsable sans faute. Dans cette sorte de responsa.>ilité, c'est le chef de course qui est le plus mal placé en matière de preuve.

Quels sont les devoirs de diligence du chef de course?
Préparation de 1'excursion
Etude de cartes et du guide du CAS dans la mesure où il ne connaît pas luimême le tour. Il doit être capable de trouver la bonne route même dans des conditions défavorables, p.ex. en cas de brouillard ou de détérioration des conditions
atmosphériques.
Qui participe? Les connaissances techniques et la condition physique des participants peuvent jouer un rôle prépondérant pour décider de l'exécution du tour et
du choix de la route. Ainsi, en haute montagne, le nombre de participants doit être
limité de telle manière que la surveillance du groupe soit garantie.
Etude des prévisions du temps, du bulletin des avalanches et éventuellement
renseignements auprès des indigènes, p.ex. dans la station inférieure, sur les risques
éventuels, comme p.ex. glissements de terrains, chutes de pierres, dangers d'avalanche, etc.

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500
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Equipement.
Appartiennent à un véritable équipement des habits chauds, du matériel de
secours (une pharmacie de poche), des cartes, une boussole, un altimètre et, en
haute montagne, des cordes, un piolet, un appareil de détection en cas d'avalanche,
des lunettes de soleil, etc. Cet équipement doit être adapté aux conditions difficiles,
même si le départ s'effectue dans les meilleures conditions.
Un contrôle est souvent indispensable avec des participants inexpérimentés.
Question de conscience pour le chef de course
Avant d'accepter le mandat, le chef de course doit se demander:
- Suis-je capable de mener à bien cette course?
- Dois-je prendre avec moi un collègue expérimenté ou dois-je engager un guide de
montagne breveté?
Diriger un tour est une vraie tâche de guide. Le chef est compétent et responsable pendant toute la durée de l'excursion. Il décide de la poursuite ou non de 1·
course. Le guide n'est pas en droit de se décharger complètement, même s'il délègue
certaines tâches et même s'il engage un guide de montagne breveté.
Les exigences sont certes strictes mais non irréalisables. Celui qui n'entreprend
rien dans un domaine où il n'est pas formé, celui qui prépare soigneusement ses
plans, qui mène la course avec sérieux et prend des décisions claires, fait preuve de la
diligence requise. Il ne doit pas être exceptionnellement tendu, ni réfléchir jusqu'à
en être angoissé.
De plus, le participant à une course de montagne doit, dans son inexpérience,
savoir qu'il est exposé aux dangers de la haute montagne et qu'il prend ainsi certains
risques. Mais cela n'autorise pas le chef de course à d'éventuelles violations de son
devoir de diligence. On fait confiance à un guide de montagne ou à un chef de
course parce que l'on veut se protéger le mieux possible des risques.
Par contre, le chef de course est déchargé lorsque ses instructions ne sont pas
observées. L'auto-accident d'un participant exclut la violation du devoir de diligence du chef de course.
Celui qui dirige une course bénévolement et par idéal sera, en cas de sinistre,
jugé d'une manière plus clémente que celui qui exerce cette profession. Que vous
receviez une indemnité pour la conduite d'une excursion ou que vous fassiez cela
bénévolement et par idéal, peut devenir en cas de sinistre une question capitale.
Illustrons cette théorie du droit de la responsabilité civile par un exemple:
Un guide de montagne de Saanen fut engagé pour la traversée du Massif des
Diablerets. 3 heures 1/2 après avoir quitté la cabane Barraud, un orage surprit le
groupe. Néanmoins, l'ascension fut poursuivie jusqu'au col de Tête Ronde où un
arrêt de 3/4 d'heure fut observé. Peu après, au-dessus du Col de Tête Ronde, un des
jeunes se déclara dans l'incapacité de poursuivre la montée. Il perdit presque aussitôt conscience et mourut 8 heures après d'épuisement et de refroidissement. Un
autre écolier, qui était encore en état de faire la plus grande partie de la descente
jusqu 'à la cabane Pierredar, subit le même sort. Le principal responsable de la fin
tragique du tour' était le guide de montagne. On lui reprocha plusieurs erreurs, en
particulier de ne pas avoir renoncé à poursuivre la montée, puis de s'être séparé du
groupe après le premier événement tragique.
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Le ch:ef de cours~ fut é~l~n't!lllt ~\l~sicléré c9mme f<tutif hie~ qu'il fi)t en partie
déchargé pour avoir été: accompagné d'uri gl!i\le de montagne. tndép~ndartim~nt de
ce fait, il supporta malgré tout une part esse~Helle de la. responsabilité. Il aurait dû
observer un arrêt raisonnable au cours de la montée, maintenir le groupe ensemble
et aur!lît dû se soucier que l.es jeu~es pr~nil:f>llt. a11 mini!XIIlm 11n r~pas CIJrrect. Tant
au chef de course qu'au guide, on reprocha la non-observation de leur d~voir de diligence, ce qui les rend<ùt responsables: par conséqjjent, .ils durent supporter les prétentions des survivants.
ÇoJ'llïnent .ie chef de course peut-il se protéger de demandes en doirimagesintétêts1
.Î~• Çh.l.t; • AJpw.~ilî$$e . a. une. assur<tli~O:. 4e.l<t re.$J?()nsal:lilité. civile da.ns laquelle
sont assl!ré~ ei't respiJ#s~l;ill~ ciyilelë~ l:flets <!e cour~e&tit de coiirs. Cette assurance
du CAS
i!ll!îtêkl ~~ tours orgllnis~ P11r fa sëctio~.
..
Les excursions P!ivées avec l:les amis sont couverte~ par l'assurance responsabi.. :lité civile privée de chaque membre pour autant que ces tours soient organisés sans
··.· rémunération. Lès guides et ch.efs de course qui sont payés pour ce travail peuvent
inclure ce risque .~1\ns \e~r ~C::: p~ivée.
Fe l;ut cl~ l'assuran~e dl! ta secti()~ ou, <tes responsabilités civites privées. est de
- pa}!et J~s p~~tilntÛ:in&)1.1sti~ié(\s qiJi sOnt S,Oulêvé(;s par des tiers sur la base de la
responsabilité ciyÜi:J~<tle ·ëtfoü
- de détèri.dre
des prétentions injustifiées ou excessives. Cette fonction de
protection jurldiq~edél'as$~f:;ince respouSII\1ilité civile est limitée au procès civil.
Les J?roçécjures pémlles ne ~o~i .P<IS (fu .~.ess()rt de l'as.surance responsabilité civile.
Dans la procédure péilalll, Qll e.xamine si l'auteur du dommage doit être puni d'une
amende ou de l'eJi\:{lrisonnement, Le Ju!Jèm~nt pénal peut sans autre i~fluencer le
jugemt:.nt dans le. cad;t;e <;lu proc~ ciyil. C'est po11rquoi il.arrive que les assureurs respons<t~i~it~ civUe prejj~entNuév()~~ll!ent la lléfense pén<tle de .leurs assurés, si un
lien pèUt etre admis entre les d:eux pfo<;ediires.
Autrement dlt,.!'assureur. responsabilité civile défend le chef de course ou le
guide <;ontredes pretentions inju$tif:i<les, il ptend à sa charge les frais d'avocat,
d'expertise et d:C! (Ji'Cîeès en rapport avec la procédure civile. Mais si le chef de course
a agi avec négljg~i't~e; $i ()t\ ~ut lui repr()clier d'avoir manqué de diligence, c'est
l'assurance qUi règle les ptétentions justifiées.

est

contre

Heinz Weber

(de La Neucbâteloise-Assurances)
Publication avec l'aimable autorisation de son auteur, d'un exposé à la réuni9n
d'une association de montagne.

MEMBRE DU CAS,
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

Les aliments d'appoint qui révèlent
toutes vos ressources.
force pour performances
sportives

énergie pour performances
sportives

le désaltérant isotonique
à effet immédiat

Avez-vous des questions sur le programme
d'aliments d'appoint WANDER

sport~

Notre

serv1ce de consultation est 8 votre dispositiOn
tél. 031!466111
Wander SA Case postale. 3001 Berne

Ahmentatlon offic1e/fe d'entraÎnement et de compétition
de différents clubs et assoCiations

Calendrier de gardiennage à Saleina,
saison 1986
Responsable:

Willy Péquignot, Maillefer 39, 2006 Neuchâtel

25 5169

28 juin
au
6 juillet

Réfection du plancher du réfectoire
B. Rytz, A. Di Cesare, B. Di Cesare
Cent~Pas 3, 2035 Corcelles

3!6851

6 juillet
au
13 juillet

Bernard Huguenin
Suzanne Théberge

13 juillet
au
20 juillet

Claude Menin

Wjuillet
au
27 juillet

André Rieder

27 juillet
au
3 août

Hans Diethelm

3 août
au
10 août

Charlotte Pfander
Betty Graf

10 août
au
17 août

D. Aubert

17 août
au
24 août

A. Di Cesare

Liserons 14
2000 Neuchâtel

256253

Temple 10
2525 Le Landeron

513220

La Chaudière, Les Prés
2523 Lignières

511793

Fontaine-André 4
2000 Neuchâtel
Charmettes 26
2006 Neuchâtel
Pavés 8
2000 Neuchâtel

251194
312870
25 8366

Bellero-che 14
2000 Neuchâtel

247471

Cent-Pas 3
2035 Corcelles

316851

Am Schraubach
7220 Schiers

081/
532261

24 août
au
31 août

31 août
au
7 sept.

H. Meierhofer

E. Empaytaz

Castell3
Saint~Aubin

552136

Rue du Lac 36
2013 Colombier

413653

Temple 10
2525 Le Landeron

513220

2024

7 sept.
\U

A. Desvoignes

14 sept.
20121/22
sept.
Jeûne Féd.

C. Monin
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LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: les participants à la semaine de ski à la
cabane Tuoï ont eu la chance de jouir d'un temps assez ensoleillé
alors qu'ailleurs la pluie n'arrêtait pas de tomber. Ils ont gravi la
Jamspitze et le Signalhorn, et ont fait des exercices Barryvox,
construit un igloo et monté la luge de secours. Le 27 avril, nous
étions 17 pour une journée de grimpe aux Sommêtres. Le temps couvert et froid ne
nous a pas trop dérangés. Il a commencé de pleuvoir alors que nous étions sur le chemin du retour!
Les courses futures: 21-22 juin: Mont Ruan (3053 m.) Course peu difficile de
neige et de rocher. Déplacement jusqu 'à Champéry et montée à la cabane Susanfe
en 3 heures environ. Dimanche ascension du Mont Ruan par le couloir nord ou
l'arête oue~t. Descente par la même arête. CN Saint-Maurice et Martigny.
Coût: 30 francs.
Organisateurs: François Vuilième, tél. 63 27 76, Marianne Steiner, Daniel Deléderray et Florian Stirnemann.
13-19 juillet: semaine d'alpe à la cabane Moiry (Valais), destinée principalement aux débutants. Avec un guide nous ferons de belles courses faciles, surtout de
neige et de glace. CN Arolla.
Coût: 150 francs tout compris.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 23 juin auprès de François Vuillème.
Les intéressés recevront des informations supplémentaires.
21-27 juillet: semaine d'alpe difficile dans la région de Bergsee (Uri). Nous
grimperons dans le super granit des Salbitschijen et des Bergseeschijen. CN Sustenpass.
Coût: 150 francs tout compris.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 juin auprès de Jean-Claude Chautems, tél. 425910, Thierry Bionda et Didier Kneubuhler. Les intéressés recevront
aussi des informations supplémentaires.
François Vuillème

.-.~"'VAUDOISE
(lJ
ASSURANCES
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JEAN-MICHEl BOREl
inspecteur principal

5, rue du Musée

2001 Neuchâtel

"'038/257661

II\ISTIIUM!li\ITS D'Oi>TIQU!l
OPTIQU!: - Uliiii:'!'"!"ERIE

Maitrewopticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres

Flühmann-Evard
Nauchllta!

Pierre-àwMazel 2

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

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

CHAMPAGNE

notre

GRANDS VINS MOUSSEUX
c

~~;trd/

r;;

Bufl~t :i:npro~~

Choix de snacks,
sandwiches
ou
pâtisserie - Vins de

'~"

Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou william ina; etc.

Saars 44
Tél. 038 25 57 50

1er étage
R.-M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

Electricité

Téléphone

La clinique des deux roues

MAXI

Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1986
Juin

7- 8
14-15
21-22-23
28-29

Juillet

5- 6

Matthey Philippe, Les Geneveys-sur-Coffrane
Jeanrenaud Denis, Castel 30, Saint-Aubin
Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus
Pythoud Louis, Saint-Martin
David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry
Desvoignes André, Ph.-Suchard 22, Boudry
Reiser Albert, Villàret 10, Cormondrèche
Bille René, Les Ravières, Lignières
Vuitel Henri, Beauregard 1, Neuchâtel
Mosset Serge, Saars 115, Neuchâtel

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912

Agenc!> (>ffiçiell!> FIAT

GARAGE
M. F-ACCHINETTI

F 1 A T

Portes-Rouges 1-3 - 2000 MI:IJCHATE!.
Téléphone 24 21 33

BÂCHES
MEUBLES - LITERIE
TAPIS - RIDEAUX - STORES

S,

Pierre~Antoine

Gouttes d'Or 92
1!1' 038 1 24 1o 50

t'

Toutes réparations
d'articles

Boucherie - Charcuterie
JJ~iWL de

n04

a.diMd

cf4aque d-elnl1ine
M.

6t

w

Serrières - Rue des Battieux 4 Colombier - Rue du Château 2 -

'3'

Bevaix

~461763

J ..J.

Rue de la Gare

S E G E S S E M A il! N

31 33 16
41 24 24

&

C 1E

P~UG~Qi" GARAGE DU LITTORAL
TA LB 0 T
Plerro-1>-Mazal61

Pierre Sydler
Neuchâtel

1

PhftiMftdC

(@nttalc

P. et F. Matthys-Cart,

• 1\!auchâtol • "'038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

pharmaciens

Dépositaire de l'Herbier de Provence

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

11•• étage)

TOUTPOURVOTRESPDRT
FAVORI

lùiloJ.,.;~J.r

J.A. 2006 Neuchâtel 6

JU,jùl!dl.tl

)SCdJ:'

1'rüi:i;-PortGs 21

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siàga canti'al: Neuchâtel
Succursales: La

Chaux~de-Fonds

et Le Locle

Agencee: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
«JUMBQ,,, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobiles: à Neuchatel: La Coudre, Les Parcs, Serrières;
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet,
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, SaintBlaise, Travers, Valangin.

H. Messeîller S.A .. Neuchatel

$$la~e meuw!!!>li& smr~dae & i'<!l!:!e!:lc'l't
offi~!elle BMW

$TA'§"H'H>!

$~~VIC!:

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

AV?JSC

il"~!X

DISC©U!'<!T

Tél. 038 1 24 44 24

lëpargne-succès sas

~
. .11

Sociétéde

Banque Suisse

SBSs UneJM!Wfill!L:
idée d'avance
.
!!!Ill
~RiF®_

,.ilWJMl~IM

NEUCHATEL

BOU DRY

8, fbg de l'Hôpital
(face au port)

8, av. du Collège
~ 038 1 42 24 77

~038/224111

Pour l'arboriculture, la viticulture
et le jardinage Pour le professionnel et l'amateur

exigeant. Disponibles chez votre quincailler.

Original Fillco

C F1llco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Colliane/NE

A

w

~~~;ce de voyages

"""";oo,

Ne!.! châtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 258282

Co1.1vet

wittwer
_voyages

Saint-Gervais 1
Tél. (038) 632757

Môtie?/\luUy
Tél. (037) 73 22 22
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Convocation pour rassemblée mensuelle
du lundi 7 juillet 1986 à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Film sur le Cervin de Taugwald.

CANDIDATURES
Mme Lise Gacond, 1939, bibliothécaire, Vaudoise, présentée par Alain Bogdanski
et Jean-François Veillard.
Mme Aymone Heger, 1955, infirmière, Thurgovienne, présentée par Jean-Francis
Mathez et Marc-André Krieger.
M. Philippe Heger, 1951, fonctionnaire, Thurgovien, présenté par Jean-Francis
Mathez et Marc-André Krieger.

TRANSFERT
M. Albert Lederrey de la section Monte Rosa.

DÉCÈS
M. André Berger, entré au CAS en 1933.
M. Jean Kipfer, entré au CAS en 1949.

à NEUCHÂTEL 'f; 24 00 40
à COLOMBIER 'f; 41 2312
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U:S VINS I'INS DE I.A PROPR!IilT~
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

Cortaillod
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858

"'038 142 10 52

EXTINCTEURS

Prévention - Extinction
Service 24 heures sur 24

Bureau de vente:

MA TÉ RIEL INCENDIE SPRINKLER

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 53 55

bertscbi

Remo SIUPRA.ND~
Pierre-à-Mazel4

Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3

2000 Neuchâtel
Tél. 038/245141

Skis de randonnée TUA

VOT"'""~
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par J'

Imprimerie H" Messeiller SA
2008 1\leuchêtel

Saint-Nicolas 11

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

Rue du 1er-Mars

""038 1 57 14 15

Closde-Serrières 31

..,038/319500

2106 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURS.ILE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &CIE
JAcouEs~1mer

abus

FRANÇOIS
maitrise fédérale

FERBLANTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.
Boudevilhers- Fontainemelon
fl'038 361251 et 534964

DÉMISSIONS
MM. Daniel Frank
Jean Galli
André Genre
Mlle Bibiane Gobet
MM. Franco Hafner
Yves Hodel
Marcel Maire

MM. Henri Oguey
Alain Petitpierre
Armin Rumpf
André Schneider
Jean-Claude Vauthier
Claude Weber

COMMUNICATIONS
Bureau-Service (emprunt des guides et cartes) sera fermé du lundi 24 juillet au
mardi 19 août pour cause de vacances.
Occupation des cabanes:
Cabane Perrenoud,
du 22 au 23 juillet, complet
du 29 au 30 juillet, complet.
Appartement d' Arolla, du J.2.--l~juillet,-ecm!j5let
du.27.juilletau-2 août, complet.
Prochain comité: lundi 7 juillet, après l'assemblée mensuelle.
Cours de sécurité et sauvetage en montagne, organisé par le poste
de secours du Raimeux samedi 27 et dimanche 28 septembre 1986

L'orientation actuelle de l'alpinisme exige des connaissances toujours plus
poussées de la technique.
Ce cours permet aux alpinistes de se familiariser avec les moyens modernes de
sécurité et de sauvetage improvisés. Il est ouvert aux alpinistes de tout âge, novices
ou chevronnés et comprendra une partie pratique avec technique de corde, exercices
d'assurage, sauvetage avec moyens improvisés ainsi qu'une partie théorique sur les
premiers secours, possibilités de survie en montagne, chocs et résistance du matériel,
technique de glace.
La finance du cours est de 55 francs par personne, repas et couche compris.
Le programme détaillé est disponible auprès de votre président qui enregistrera
votre inscription.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 2 juin 1986

69, 70, 71 ça n'est pas mal comme participation en ces jours de Mundial; il faut
aussi dire que la plupart d'entre nous sommes des alpinistes dans l'âme et non des
footballeurs, mais tout de même, félicitations.
L'installation des panneaux solaires à Bertol sera exécutée par la maison Germann dans le courant de la deuxième quinzaine d'août, cette période convenant
mieux à notre gardien.
Le chauffage à Perrenoud sera,lui, transformé par la maison Nagel. Il n'y aura
donc plus lieu de monter à Perrenoud pour grelotter, mais pour y jouir d'une installation ad hoc qui chauffera en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
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BRASSERiE MULLER S,A, NEUCHATEL
ll1ai!Jx m!né~I!J!ies
!t'lute~!> bt'lissem!l!l@l'il'l ~!!':~'>@!
Evole 37

Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
NÉPAl

Trekking dans Je langtang en com-

OU GAS,

pagnie de la guide féminine suisse
Nicole Ni quille.
Du 2 au 22 nov. 86
Fr. 4900.BOUY AN

FAVORISEZ

Une aventure exceptionnelle dans un
royaume fabuleux, menée par M. Léa
Caminada.
Du 27 déc. 86 au 10 janv. 87

lES

?A«:ISTAM Si vous rêvez de vivre une expédition,
vous
avez la possibilité
d'accompagner
Erhard
Lorétan
jusqu'au camp de base du K2.
Du 16 mai au 13 juin 87.

ANf~O~JGEURS

Pour les personnes intéressées, prière de prendre

GE

DE

contact.

.
~our

. .

BULLETIN

safari, aventures el trekKing:

CatH erme Rorel, Parcs 2, 2000 Neuchâtel

Oemandez notre documenta!ion

telépnonez 03812SOG31 ou 0611233523
•

•

•

•••

.
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Claude Ganguillet nous a déniché un météorologue renommé en la personne de
Monsieur Castella, qui se chargera de nous donner un cours sur les fantaisies de
notre dame météo. Il faut avouer que ce printemps, un léger ras le bol se fait sentir.
En ce début de juin, ce ne sont que des dames, eh oui!, qui sont candidates à
l'entrée dans notre section. En effet, Lucienne Dumoulin, Josette Durgnat, et Jacqueline Müller désirent grimper à l'assaut de nos cimes ou faire de jolies courses en
groupe, afin de s'éloigner de temps en temps de notre trop bruyante civilisation et de
retrouver le calme de nos sommets.
Dans l'équipe reçue, soit Danièle Aeschlimann, Marc Spühler, Michel et Dominique Fuchs, on a plaisir à voir un couple partageant plein de pensées <<montagneuses>>.
La course des 6 sections a été très mal représentée par la section, car il n'y avait
qu'un seul inscrit, René Duvoisin, qui s'apprêtait à y participer le dimanche, alors
que la course avait eu lieu le jour avant. Le pauvre en est rentré bredouille, il ne nous
a cependant pas dit s'il avait fait sa course à lui.
Le congé de l'Ascension a permis à deux groupes de se dépenser à fond. Le premier, parti d'Arolla pour la cabane des Dix, puis le Pigne, le col de l'Evêque. Les
sacs pesaient lourdement; aussi, arrivés en vue du refuge des Bouquetins, les
ouvriers n'avaient plus la force de construire l'igloo prévu. C'est donc au refuge que
tous se sont réchauffés. Après une troisième nuit à Bertol, l'équipe est descendue le
glacier de Ferpècle dans une neige comme on n'en trouve parait-il qu'une fois par
demi-siècle tant elle était belle. A les entendre, ils nous font quasiment regretter de
n'y avoir pas participé.
L'autre équipe, partie de Saas Fee pour Zermatt, par l' Alphubel, l' Allalinhorn
et le Strahlhorn où la neige n'était pas toujours excellente. Mais l'ambiance y était,
et, au glacier de Findelen, une neige veloutée a permis d'effacer les mauvais
moments.
Au Brunneghorn, à Pentecôte, ce fut une course longue mais relativement
facile, avec la découverte pour plusieurs de la cabane Tourtemagne. Elle ne se
trouve naturellement pas sur le circuit des courses habituelles. Tout le monde a été
enchanté de voir la nature fleurir. Alors que le samedi tout était couvert de neige, le
lundi, en redescendant, on passait sur des parterres de fleurs.
Aux Gastlosen, à cause du mauvais temps, on a fait de l'école de varappe dans
des endroits abrités et pour les Rochers à pointes, les mauvaises prévisions ont
décidé le groupe à finir à la Brême.
Les jeudistes toujours nombreux ont parcouru les méandres de la Reuss, les
étangs des Franches-Montagnes et la région d' Aeschiried par beau et mauvais
temps.
Les dames, elles, ont appris à faire des bijoux et de la dentelle avec de la paille.
Ce musée de Wohlen avait l'air fort intéressant puisqu'il en a attiré Il d'entre-elles,
comme à la rampe du Lôtschberg; quant à la Poêta Raisse, c'était un jour glissant et
humide; on pardonne donc plus volontiers aux absentes.
La cabane Perrenoud est très occupée ces temps, il est donc recommandé de
s'adresser à Constant ou Suzanne Renaudin avant de vouloir s'y installer si l'on n'a
pas envie de devoir dormir dehors.
Monsieur Jacques Graf a entendu parler d'un cours de cafetiers que devraient
suivre nos gardiens de cabane. On en vient à se demander ce qui va encore s'inventer
pour nos m.alheureuses cabanes; veut-on en faire des 3 étoiles? Heureusement, il
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existe encore des gens pleins de bon sens qui pourront je 1'espère mettre un halte-là à
toutes ces idées perfectionnistes.
Mademoiselle Myriam Torche de ·Lignières, pleine de courage, cherche 2 équipières pour commencer l'entraînement à la patrouille des glaciers de 1988. Avis aux
« amatrices ».

Et maintenant fini le ski, à vos piolets !

R.-M. Tanner

Message à un généreux donateur
Je viens de recevoir, d'un clubiste neuchâtelois désirant garder l'anonymat, un
chèque important à l'intention de notre section. C'est en souvenir des joies éprouvées en parcourant le Jura et les Alpes que notre ami tient à marquer, une nouvelle
fois, son attachement à la section neuchâteloise.
Le don n'est lié à aucune condition. <<Vous l'utiliserez ces prochaines années
aux fins que vous jugerez les plus utiles pour le bien de la section, p. ex. amélioration du confort des cabanes, subvention de certaines courses, soutien de l'organisation de jeunesse, tout cela selon votre sentiment,>> tels sont les propos de notre membre vétéran.
En même temps, il nous donne une leçon de modestie. Il aurait pu demander la
création d'un fond ou suggérer que son nom soit attaché à quelque réalisation concrète. Rien de tout cela, au contraire, il souhaite rester anonyme. Quelle confiance
aussi dans les dirigeants anciens et actuels de notre section qu'il félicite pour la situation saine qu'ils ont su créer et maintenir, lorsqu 'il écrit <<tout ce que vous ferez sera
bien>>.
Au nom des clubistes neuchâtel ois et en mon nom personnel, je tiens à exprimer
notre profonde reconnaissance à notre généreux donateur. Je peux l'assurer que les
fonds mis à notre disposition seront utilisés selon son désir au mieux des intérêts de
notre section et de ses membres. Je voudrais aussi lui transmettre toute notre amitié
et lui dire combien nous apprécions son attachement à notre club et à notre section.
Bonne santé, longue vie et merci, cher ami!
Hermann Milz

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec regret le tragique décès
de notre collègue vétéran
Monsieur Jean Kipfer
victime d'une crise cardiaque alors qu'il participait à la traditionnelle <<Course aux
fleurs>> avec la section, le samedi 21 juin dans la région du First.
Bien que n'habitant plus le canton depuis longtemps, Monsieur Kipfer avait
gardé de solides amitiés avec toute une génération de clubistes de Neuchâtel qu'il
retrouvait pour certaines sorties.
A Madame Kipfer et à sa famille en deuil nous présentons nos sincères condoléances et les assurons que nous garderons le meilleur souvenir du disparu.
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Rappel de la cotation des courses
COURSES GLACES, ROCHERS, MIXTES

* Course facile
-

initiation à la montagne
marche sur sentiers escarpés et glaciers
temps total de la course : 6 à 7 heures
exemples: cab. Saleina -cab. Trient - Plan Bagnet.

••
-

Course peu difficile
course en cordées
temps total de la course: 7 à 8 heures
escalade facile sur arêtes et marche avec crampons
exemples: Weissmies, Pointe de Mourti, Pigne d'Arolla.

*** Course assez difficile

-

course en altitude (4000 m.)
temps total de la course: 10 à 12 heures
horaire à tenir
escalade escarpée difficile : III à IV
couloirs de glace, passage de séracs
exemples: Mt Maudit, Dent de Ruth, Chardonnet, Pigne d'Arolla (face nord).

**** Course difficile
(participation limitée)
course en altitude, très engagée
temps total de la course: 12 à 15 heures
escalade en parois, falaise: V à VI
faces de glace raides et longues: 55°, 800 m.
exemples: Pilier Boccalatte, face nord Obergabelhorn, arête Zmutt au Cervin.
RECOMMANDATIONS
L'organisateur figurant en tête de liste est considéré comme organisateur administratif. Il réserve les places dans les cabanes au moins deux mois à l'avance, prend les
inscriptions et annule la réservation si la course n'a pas lieu.
Les organisateurs sont autorisés à limiter le nombre des participants et à refuser un
clubiste en raison d'aptitudes jugées insuffisantes.
Les organisateurs ont à tenir compte des conditions régnant en altitude les jours précédant la course.
Les organisateurs des courses avec conjoint, auxquelles les adolescents sont admis,
ont toute latitude de fixer une limite d'âge qui ne sera pas inférieure à 14 ans.
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., Cercle National
Sauf avis contraire, les départs se font aux Jeunes-Rives
l2 et 13 juillet: Oberaarhorn, 3640 m.,* avec conjoint, course subventionnée
Départ à 8 heures.
Montée à la cabane Oberaarjoch depuis Grimsel ou Oberaaralp en 5 à 6 heures.
Le dimanche, sommet et retour à la cabane en 3 heures.
Coût: 50 francs.
Organisateurs: Betty Graf, tél. 25 83 66, Oscar Huguenin, tél. 25 73 96, MarcAndré Krieger, tél. 31 42 10.

19 et 20 juillet: Jungfrau par le Silberhorn, 4158 m.,**** course subventionnée
Départ à 7 heures.
De la Petite Scheidegg, montée à la cabane Guggi en 3 à 4 heures.
Le dimanche, ascension par le Schneehorn et le Silberhorn. Descente par
l'arête sud-est jusqu'au Jungfraujoch. 12 heures env.
Participation limitée.
Coût: 100 francs.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 314117, Bruno Berger, tél. 33 37 50, Francis
Berset, tél. 318719.
26 et 27 juillet: Mont Dolent, arête est, 3820 m.,***
Départ à 8 heures.
De La Fouly, montée au refuge du Dolent en 3 heures.
Ascension par l'arête est et descentepar l'arête sud en 8 heures env.
Coût· 50 francs.
Organisateurs: André Meillard, tél. 425918, Michel Abplanalp, André Monnera!, tél. 33 46 30, Roland Wettstein, tél. 3617 92.

26 et 27 juillet: Crête de Milon, 3690 m.,** course subventionnée
De Zinal, montée à la cabane d'Ar-Pitetta en 4 à 5 heures.
Ascension par le Col de Milon sur Tracuit, Roc-à-la-Vache.
8 heures env.
Coût: 60 francs.
Organisateurs: Claude Gangui!let, tél. 252719, Marc-André Krieger, tél.
314210, Daniel Besancet, tél. 33 5988.

(~~----·------------h~J_J_tr~on~g~u~lie~/
l~ ~~~
ruedu.teyonl·2000
150

2 et 3 août: I'Evêque, arête sud-est, 3716 m., ••• course subventionnée
Départ à 9 heures.
D' Arolla, montée à la cabane des Vignettes en 4 heures env.
Ascension par l'arête sud-est et descente par la voie normale. 7 à 8 heures.
Coût: 60 francs.
Organisateurs: Daniel Aubert, tél. 247471, Henri Chevalley, tél. 331674,
Betty Graf, tél. 25 83 66.

LE COIN DES JEUDISTES
10 juillet: Le Spitzberg
8 heures, départ des Jeunes-Rives pour Lamboing.
Le matin circuit du Spitzberg et retour à Lamboing pour dîner au Restaurant
du Cheval-Blanc.
L'aprés-midi, visite de Juracime SA à Cornaux (14 h. 30).
24 juillet: Crêt de la Chaille, chalet Jules Rober!
8 h. 15, départ des Jeunes-Rives pour le Pré-aux-Favre où rendez-vous général
vers 9 heures. Dîner chez Jules Robert; inscription obligatoire jusqu'au 15
juillet chez P. Robert-Grandpierre, 2088 Cressier, tél. 471049. Randonnée
facile pour petits marcheurs.
Les participants non-inscrits devront se munir d'un pique-nique.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Samedi 12 juillet: Les Bisses de Nendal
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28.
~:~. () i..l·; ~,__y
( ·; ·..~·: .
Du samedi :iij«üüet lUI samem.::!,1WÛt:
Semaine clubistique à Arolla
Organisatrices: Clémence Leu ba, tél. 31 94 50, Edith Jacot, tél. 31 47 54.

LE BI COIN DU VARAPPEUR
A tous ceux qui ont envie de se retrouver pour une partie d'escalade le samedi,
nous vous proposons :
e rendez-vous le vendredi à 18 heures au Cercle National
e 2 samedis par mois pour lesquels une sortie est prévue
pour le mois de juillet: 12 juillet, 26 juillet.

e

Ces réunions remplacent celles des mardi et jeudi soir.
Alain Vaucher

na_Y_tr_e_o_p_ti_d~e~n~~~------~~~
~~~~~

-
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A Bienne

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

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

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500

RÉUNION D'ÉTÉ DES SECTIONS ROMANDES ET TESSINOISES
WEEK-END DU 6 ET 7 SEPTEMBRE 1986
C'est la section <<La Dôle>> qui est chargée d'organiser cette année la réunion
d'été. Elle a choisi pour ces deux journées les doux rivages du bleu Léman et les
lumineux sommets du beau Jura. En voici le programme:
SAMEDI 6 SEPTEMBRE
ACTIVITÉ DE MARCHE:
Rendez-vous au parking CFF à Nyon à 13 h. 15.
- Montée en train à Arzier (dép. Nyon 13 h. 44).
- Randonnée d' Arzier à Saint-George. Marche de deux heures le long des
flancs du Jura.
- Arrivée à Saint-George à environ 17 heures.
ACTIVITÉ D'ALPINODROME:
- Rendez-vous au chalet <<Nouvelle Lune>> à Saint-George à 14 heures.
Démonstration de varappe par nos OJ.
- Varappe à l'alpinodrome sur des voies très variées.
- Retour au chalet à 17 heures.
18 h. 15 Vin d'honneur.
19 h. 30 Accueil du président.
Repas.
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
7 h. 30 Petit déjeuner offert par la section.
8 h. 30 Départ de différents itinéraires de marche. Tous les itinéraires se rejoindront au Marchairuz. En cours de randonnée, des visites d'activités locales
seront proposées: visite des glacières, des fourmilières.
Arrivée Marchairuz à 13 heures.
13 h.
Pique-nique au col du Marchairuz.
Un potage sera offert par la section.
15 h.
Départ du Marchairuz par bus vers Saint-George (arrivée prévue à 15 h. 30'
et Nyon (arrivée prévue à 16 heures).
Les clubistes intéressés voudront bien s'annoncer à Oscar Huguenin jusqu'au 31
juillet 1986 et lui faire parvenir le montant de 45 francs, couvrant les frais des activités décrites au programme et le dîner.
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Les aliments d'appoint qui révèlent
toutes vos ressources.
force pour performances

sportives
énergie pour performances
sportives

le désaltérant isotonique

à effet immédiat

Avez-vous des questions sur le programme
d'aliments d'appomt WANDER

sport~

Notre

service de consultation est à votre disposition
tél. 0311466111
Wander SA Case post<Jie, 3001 Berne

Alimentation officielle d'entraÎnement et de compétitiOn
de différents clubs et assocJatJons

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: quatre moniteurs et un ojien ont pris le
train jusqu 'au Jungfraujoch. Là, ils ont chaussé leurs skis ·pour
effectuer la descente à la cabane Konkordia (qui se termine tout de
même par une rude montée d'échelles). Le lendemain ils ont gravi
le Gross Fiescherhorn (un 4000 !) dans d'excellentes conditions.
Le jour suivant, ils sont montés à la Lôtschenlücke pour descendre dans le
Lôtschental, par un temps pluvieux et une mauvaise neige. Mais il aurait fallu plus
que cela pour leur faire perdre le moral !
Pour la dernière journée de varappe, nous sommes allés aux Roches Blanches:
·
beau temps, belle grimpe et cadre sauvage.
Les courses futures: 15- 17 août: arête sud du Stockhorn (3211 m.) dans le
massif du Bietschhorn. Superbe arête de granite longue et difficile, réservée aux
bons grimpeurs ayant l'habitude des grandes courses. CN Jungfrau.
Coût : 40 francs environ.
Organisateurs: André Rieder, tél. 511793, Didier Kneubühler et Nicolas
Wyrsch.
A part ça: j'espère que vous passerez de bonnes vacances ensoleillées.
François Vuillème

JOURNÉE DES FAMILLES 15 juin 1986
g

Peut-être la météo incertaine, la mer de brouillard qui recouvrait le plateau,
ont-elles retenu quelques clubistes; ils ont eu tort. En effet, dès le matin, le Crêt
Tenia connu un dimanche radieux, un temps que l'on attendait depuis longtemps.
Journée bien réussie, rencontre amicale, à laquelle jeunes et moins jeunes ont
participé avec plaisir. Chapeau à la commission des récréations, emmenée par son
président Louis Pythoud, qui a bien pris le relai à la suite de Roger Burri qui lui
aussi s'est dépensé. Chaque année l'on nous propose de nouveaux jeux, on a même
vu un président tricher et un ex-président central fâché!
A la commission des récréations nous disons : continuez, vous êtes dans la
bonne voie.
Merci à tous les généreux donateurs, avec en tête Werner Bolliger, pourvoyeur
des produits qui ont permis à Suzanne et Constant Renaudin de réaliser la traditionnelle soupe aux pois en tous points comparable aux meilleures potées des années pré
cédentes.
Notre reconnaissance va également au pasteur Jean-Philippe Calame pour son
message et au musicien qui a su créer une bonne ambiance.
Et à tous nos collègues et amis nous disons: à l'année prochaine.
O.H.

-~VAUDOISE

cy
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ASSURANCES

JEAN-MICHEL BORIHinspecteur principal

5, rue du Musée
2001 Neuchâtel

w038/257661
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Maitre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
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Toutes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
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sans
vous être servi à

CHAMPAGNE
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snacks,

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

16 ' étage
R. M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

Electricité

Téléphone

MAXI

x 30

Ri no
del Fabbro

Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 - TéL 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1986
Juillet

12-13

Frasse Eric, av. Soguel 3, Corcelles
Cornu Marcel, Beauregard 52, Corcelles

19-20

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

26-27

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

Août 1986
2- 3

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

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912
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FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
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Téléphone 25 63 93

Herboristerie Parfumerie
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

S~ège

central: Neuchâtel

Succureales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Agences: Les Brenets, la Brévine, Carnier, la Chaux-de-Fonds
cc JUMBO u, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, les Verrières
AgunceB mobUes: 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., Neuchêtel

l.'épatgne~succès SBS

Société de
Banque Suisse
NEUCHATEL

BOU DRY

8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
S' 038 1 22 41 11

8, av. du Collège
'IJr 038

1 42 24 77

l'arboriculture, la viticulture
et le jardinaga Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chl!l votre quinceiller.
Original Fe!ro
Fe!ro SWitzerlall!l Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE
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2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 258282

Cog,n#llt
Saint-Gervais 1
Tél. (038) 63 27 57
Môtill~!'ll~u.,.

Tél. (037) 732222
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 4 août 1986, dès 19 h., à la cabane Perrenoud
Ordredujour:

1. Communications du Comité.
2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
3. Courses· passées et à venir.
4. Divers.
5. Soirée amicale.
Les familles et amis des clubistes sont cordialement invités à participer à la soirée. Pique-nique tiré des sacs. Le café sera offert par
la section.

CANDIDATURES
M. Norbert Bosse, 1950, ingénieur, Allemand, présenté par Claude Ganguillet et
Thomas Scheuber.
M. Walter Schertenleib, 1927, ingénieur ETS, Neuchâtelois, présenté par René
Schenk et Achim Hoffmann.
M. Gilles Wust, 1960, géologue, Neuchâtelois, présenté par Olivier Schneider et
Alain Ribaux.

RADIATION
M. Roger Gaudin.

à NEUCHÂTEL 'l' 24 00 40
à COlOMBIER 'f 41 2312
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!..IlS VINS fiNS OIE !..A PROPRI!!T~
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858

Service 24 heures sur 24

MATÉRIEL INCENDIESPRINKLER

Bureau de vente:
2000 NEUCHÂTEL
TéL 038 25 53 55

'@'038/42 10 52

Remo SHJPRANDI
Pierre-à-Mazel4

Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
TéL 038/245141

Skis de randonnée TUA

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ..
Pour lfOG problèmes de pieds •.• c'eat aussi nous f

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Rue du 1er-Mars

"'038/57 14 15

~

Nouveau magasin

Tél. 038 46 12 46

2022 BEVAIX

1~nÇONNERIE ·BÉTON ARI\1É

Closde-Serrières 31

GÉNIE CIVIL· CARRELAGE

"'038 1 31 95 00

2206 LES GENE VEYS •1 COfFR!NE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &C1E
FERBLANTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES
Cf/AUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.

FRANÇOIS
maîtrise fédérale

Boudevilliers- Fontainemelon.

r[\038 361251 et 534964

COMMUNICATIONS
Occupation des cabanes:
Cabane Perrenoud,
du 4 au 8 août, 20 personnes
du 12 au 13 août, passeport vacances
du 19 au 20 août, passeport vacances
du 30 au 31 août, complet
Vous êtes invités à vous inscrire nombreux aux journées d'entretien de la
cabane Perrenoud les 6 et 7 septembre prochains. Notre gérant Constant Renaudin
enregistrera votre participation avec plaisir (tél. 36 17 90).
Afin de profiter de sa merveilleuse flore d'automne, la région du Binntal - Col
de l'Albrun (course N' 47) ne sera visitée qu'à l'occasion du week-end du Jeûne
fédéral, les 20, 21 et 22 septembre 1986. Cette course paraîtra donc dans le bulletin
de septembre prochain.
Les exercices de la colonne de secours, prévus initialement les 27 et 28 septemJre 1986, sont reportés aux Il et 12 octobre 1986.
Prochain comité: le Il août 1986, chez Oscar Huguenin, 18 h. 30.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 7 juillet 1986 au Cercle National
Ne croyez surtout pas Monsieur Aellen que nous n'avons pas aimé. Bien au
contraire, voir des coins près de chez nous, qu'on visite peu, reconnaître sa maison
sur une photo, cela fait chaud au cœur, surtout quand le tout est agrémenté ct 'un
petit discours en patois qui n'a pas bien été compris par les <<étrangers» au canton.
Ça vous rajeunit d'un coup et ça fait du bien. Non, la faute m'incombe totalement,
j'en suis navrée, mais au moment de mettre mon PY sur papier, la partie récréative
s'est échappée. J'espère cependant que vous ne m'en voudrez pas. L'ennui est qu'il
m'a fallu attendre un mois pour vous le dire et vous en remercier et vous dire aussi
que nous nous réjouissons déjà de voir vos prochains dias.
Notre président a le pénible devoir de faire part à l'assemblée du décès de M.
Jean Kipfer survenu alors qu'il participait à la course des fleurs au First. Le malheureux a été victime d'une crise cardiaque. On s'imagine l'effroi de ses 12 compagnons
'e course.
Monsieur Hermann Graf évoque la mémoire de Monsieur André Berger,
décédé à la suite d'une maladie qui l'a fait beaucoup souffrir.
Les membres de notre EXPE ont eu le plaisir de rencontrer les membres yougoslaves d'une expédition au Népal. Ils ont pu noter que ceux-ci ne sont pas des
amateurs à lOO"'o et qu'ils disposent de matériel sur place. Ils eurent donc à la base
de plus grandes facilités.
Réservez les 6 et 7 septembre pour les grands nettoyages à Perrenoud.
Mesdames Lise Gacond et Aymone Hegger et Monsieur Philippe Heger sont
admis comme nouveaux candidats à l'unanimité. Mesdames Jacqueline Müller et
Josette Durgnat reçoivent leur médaille.
Le cours de glace s'est déroulé avec l'aide du guide André Georges par un temps
merveilleux et avec une équipe qui a fait du bon travail. Le samedi soir le tradition165

BRASSERIE MULLER S.A, NEUCHArEL
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Evole 37

Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
NÈPAt

Trekking dans le Langtang en compagnie de la guide féminine suisse
Nicole Niquille.
Du 2 au 22 nov. 86
Fr. 4900.-

BOUiAN

Une aventure exceptionnelle dans un
royaume fabuleux, menée par M. Léo
Caminada.
Ou 27 déc. 86 au 10 janv. 87

PAK~Sl'Ar>l

Si vous rêvez de vivre une expédition,
vous avez la possibilité
d'accompagner
Erhard
Lorétan
jusqu'au camp de base du K2.
Du 16 mai au 13 juin 87.
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ne! feu de camp avait lieu au bord de la rivière avec raclette, côtelettes et bon vin au
menu. Les discussions autour des tables champêtres allaient bon train comme à
l'accoutumée.
La face nord du Bis horn s'est faite dans de la neige fondante et de méchants
séracs à franchir. Les 5 cordées de 2 se sont séparées, afin de trouver un passage vers
le sommet. Tous ne l'ont pas atteint malheureusement, mais tous ont envie de
refaire la course malgré les difficultés rencontrées. Il fait parfois bon lutter avec les
éléments.
L'ouverture de Bertol s'est faite avec une équipe qui a remis la cabane à neuf du
galetas à la cave. Chaque recoin a été aspiré, récuré, nettoyé. On n'a même plus
besoin d'ouvrir les fenêtres pour voir le décors. Notre gardien est heureux et sera de
bonne humeur pour toute la saison; les 300 couvertures ont été mises au soleil et
secouées; enfin du nettoyage ad hoc.
Saleina a maintenant son plancher neuf; si beau qu'on devrait en fait y entrer
en marchant sur les mains pour ne pas le salir. Grâce à 1'aspirateur, les dortoirs ont
été aspirés sans passer la poljssière d'une pièce à l'autre. On a profité d'y faire plusieurs petites réparations, si bien qu'on peut maintenant descendre de nuit des dortoirs supérieurs sans avoir peur qu'un échelon ne manque. Jean-Bernard Ritz, Aldo
et Bruno di Cesare, les menuisiers de service, ont eu leur repas assaisonné avec la
nouvelle épice <<poussière de Naseila ». La section les remercie pour leur travail.
Les 10 participants à la course de Handegg ont fait une belle varappe le samedi
avec du V et du VI. Ils ont eu la chance de pouvoir de temps en temps se reposer en
faisant un peu de IV. La nuit sous tente a été interrompue par une pluie qui s'est
mise à tomber si fort que le dimanche il a fallu rebrousser chemin.
Les jeudistes ont fait toutes leurs courses sauf le CERN qui a dû être annulé
faute de participants. Il faut dire que ça tombait en même temps que d'autres activités du club.
Les dames s'en sont donné à cœur joie le long du lac de Thoune et à la Videmanette avec le seul représentant du sexe dit fort, qui, avec plaisir accompagne sa
femme et veille au bien-être de toutes ces dames.
Le bicoin du varappeur a encore peu de succès. Il est vrai qu'on ne peut pas tout
faire, mais Alain ne désespère pas du tout.
Adrien Ruchti et Daniel Besancet ont participé au cours de ~auvetage à la Videmanette et ont eu l'occasion de faire des exercices de sauvetage dans des endroits
absolument impossibles. Ils ont méme appris à grimper et à descendre d'un hélico en
vol, et ça n'est pas facile, il s'agit d'être drôlement délicat...
La commission des récréations a fait sa sortie annuelle au pied du Vani! Noir.
Cette course s'est déroulée dans des conditions merveilleuses de gaieté, où l'effort
récréatif a nettement dominé l'effort physique.
Le comité recommande à chacun de quitter une cabane comme elle était
quand ou l'a ouverte, c'est-à-dire propre et en ordre. Un week-end après le passage
d'une vingtaine de personnes, quelle n'a pas été la stupeur de notre gérant de retrouver la cabane Perrenoud dans un état lamentable. Certains auraient-ils donc si peu
d'amour propre pour pouvoir ainsi quitter des lieux en les laissant sales.
Cette soirée a été agrémentée du film de commémoration de la première ascension du Cervin par Whymper et Carrel en 1865. Nous avons pu avoir des vues admirables du et depuis ce sommet tant convoité.
Je vous souhaite de belles courses et de bonnes vacances.
R.-M. Tanner
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COURSES DU MOIS
Colloques : les vendredis à 18 h., Cercle National
Sauf avis contraire, les départs se font aux Jeunes-Rives
9 el Hl août: La Tour Ronde, 3792 m., •• course subventionnée
Départ à 8 heures.
Le samedi, montée au refuge Torino. Le dimanche, ascension par le col des
Flambeaux et l'arête SE en 4 heures environ. Descente par le même itinéraire.
Coût: 80 francs.
Organisateurs: Catherine Borel, tél. 24 35 18, Blaise Zar, tél. 31 30 34, JeanDaniel David, tél. 42 17 36.
16 el 17 août: Nadelltorn, 4327 m., **à*''* course subventionnée
Départ à 9 heures.
De Ried, montée à la cabane Bordier en 3 heures environ. Le dimanche, ascension par le Ulrichshorn et l'arête NW. Descente par la même arête et le Windjoch. 10 heures environ.
Coût: 60 francs.
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 361488, Walter Diethelm, tél. 315883,
Roger Burri, tél. 55 23 91.
16 et 17 août: Traversée Binntal - col de l' Albmn - Domodossola
Reportée aux 20, 21 et 22 septembre 1986.
(voir chapitre communications).

Accès au sentier conduisant
à la Cabane de Saleina
Une passerelle a été installée cette année et restera en place jusqu'en
automne à la prise d'eau de l'Electricité d'Emosson SA, quelques 30 m. audessus du passage habituel du torrent.
Elle rendra de bons services aux visiteurs de Saleina en cas de crue de la
Reuse de Saleina et nous sommes reconnaissants à cette compagnie de nous
permettre de l'emprunter.
Par ailleurs, la direction d 'Emosson SA prie instamment les visiteurs de la
cabane Saleina de laisser les accès à la prise d'eau, comme aussi à la maison
du Rotary Club, libres en tout temps. Les voitures doivent être parquées de
manière à laisser un passage pour un camion.
La non-observation de cette demande pourrait conduire à des restrictions
de circulation que ne manquerait pas d'appliquer la commune d'Orsières.
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24 aoû!: Ilhorn, 2716 m.
Départ à 5 h. 45, en voitures.
Marche depuis Chandolin, llhorn et descente sur Saint-Luc. 6 heures environ.
Coût: 35 francs.
Organisatrice: Marcelle Robert, tél. 313940 (év. 31 7151).
23 el 24 août: Aiguilles de Leschaux, 3759 m., **** course subventionnée
Départ à 8 heures.
Du Montenvers, montée au refuge de Leschaux. Ascension par la face W et
l'arête SW (voie Bonington-Brown). Descente par la même voie ou sur le val
Ferret. 15 heures environ.
Coût: 50 francs.
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 422561, Terenzio Rossetti, tél. 531817,
Nicolas Wyrsch, tél. 53 1148.
30 et 31 août: Gamschiliicke, 2851,9 m., *
Départ à 5 h. 30.
De Griesalp, montée à la Mutterhornhütte en 8 heures environ. Le lendemain,
descente sur Petersgrat et Fafleralp en 4 heures environ (traversée de neige et
glace).
Coût: 70 francs.
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 25 97 19, Marc-André Krieger, tél.
3142 10, Oscar Huguenin, tél. 25 73 96.

LE COIN DES JEUDISTES

7 2oût: Lac-Noir • Schwyberg • Plan fay on
6 h. 30, départ des Jeunes-Rives pour Planfayon.
7 h. 45, bus à Planfayon pour le Lac-Noir, à pied à Schwyberg, 2 h. 1/2, 600
m. de dénivellation, possibilité de prendre le télésiège.
Dîner au Restaurant de Schwyberg.
Descente à Planfayon en 2 h., dénivellation 800 m.
14 août: Le Gardot • Cbauffaud (France)
8 h. 15, départ des Jeunes-Rives.
8 h. 40, rendez-vous général aux Grattes.
9 h. 15, arrivée au Gardot.
Le Gardot - Chauffaud, 2 h., peu de dénivellation.
Dîner au Gîte d'étape Les Tavaillons.
Retour par le Vallon des Roussettes en 1 h. 45.
Carte d'identité. Change par Claude Gabus.
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28 août: Cudrefin • Eslavayer
6 h. 30, départ du bateau à Neuchâtel pour Cudrefin.
A pied par le sentier du bord du lac, 20 km. à plat.
Dîner à Chevroux, Hôtel du Port.
17 h., départ du bateau à Estavayer, Neuchâtel arrivée à 18 h.
Du vendredi 5 au vendredi 12 septembre: Semaine à La Rosa
Départ des voitures dès 7 h. selon accord entre les participants qui voudront
bien se rencontrer !e lundi l" septembre à 19 h. au Cercle National.
Logement A!bergo La Posta, 7742 La Rôsa, tél. (082) 5 03 12.
Prendre carte d'identité et abonnement 112 tarif.
Coût de la semaine, env. 600 francs. Randonnées diverses.
Chef de course Heinz Ruedi, adjoint Auguste Richter.
Dernier délai d'inscription le l" septembre à la réunion des participants.

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
Samedi 14 et dimanche 15 août: Cabane Saleina
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66

LE BI COIN DU VARAPPEUR
A tous ceux qui ont envie de se retrouver pour une partie d'escalade le samedi,
nous vous proposons :
El rendez-vous le vendredi à 18 heures au Cercle National
El 2 samedis par mois pour lesquels une 'sortie est prévue
El pour le mois d'août: 9 août, 23 août.
Ces réunions remplacent celles des mardi et jeudi soir.
Alain Vaucher

Une manière agréable de marquer son attachement
à la section ...
en visitant régulièrement ses cabanes
d'Alpes et du Jura!

__!'___________
h~J-·J-~~an~g~ul~ie.
l(~~·-~
~ l'ft~•
rue du.reyonl
· 200(
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Le Haut Sentier du val Blenio
20-21-22 septembre 1985
Vendredi matin, notre groupe de cinq
dames est parti à 6 heures de Neuchâtel,
en train. Après un changement à Bienne
et à Olten, nous sommes arrivées à 10 h.
16 à Faido. Entre-temps, le soleil s'est
levé, ce qui nous promettait déjà une
belle journée.
Depuis Ambri, nous avons marché
environ 20 minutes pour arriver à la station du funiculaire Piotta-Ritom. Celuici nous emmène rapidement au Ritom, à
1850 m. Un petit sentier nous conduit au
lac Ri tom qui est très joli et propre,
entouré d'un côté de vieux sapins et de
l'autre de pâturages. Nous avons profité.
d'y prendre notre pique-nique.
Vers 13 heures, nous avons pris un
petit chemin pour arriver à Cadagno
ainsi qu'à l'alpage de Piora. A gauche et
à droite du chemin, il y avait de magnifiques champs de myrtilles qui avaient
déjà pris les couleurs rouges de
l'automne. Tout à coup, le ciel s'est couvert et de grosses gouttes commençaient
à tomber, c'était une pluie d'orage qui
nous
accompagnait pendant 3/4
d'heure. On arrivait par une vallée aux
pentes douces jusqu 'au Passo del Sole à
2376 m. où le soleil a refait son apparition.
D'ici, nos regards plongeaient sur le
massif de l'Adula avec le RheinwalJhorn à l'est et les alpes valaisannes à
l'ouest. Le sentier, très raide, descend et
traverse les pâturages jusqu'à Stabbio
Nuovo à 1955 m. Deux chasseurs très
sympathiques nous ont offert devant
leur cabane un bon verre de Barbera qui

était le bienvenu. Après quelques difficultés: nous avons trouvé l'Hospice
d'Acquacalda à 1753 m. où nous avons,
après une bonne douche et un bon souper, fait un gros dodo après nos 6 heures
de marche.
Le lendemain, nous sommes parties
par un temps splendide pour monter au
Passo Beretta à 2274 m.; ça grimpait
dur et la température était estivale,
ouf ...
Mais la vue était magnifique, dans la
vallée à notre gauche on voyait la route
du Lukmanier, au-dessus il y avait des
alpages de la vallée Santa Maria toujours dominée par le Rheinwaldhorn.
Après le dîner, nous sommes descendues jusqu'à Pian Daioss à 1875 m. dans
la région du Nara où on a une superbe
vue sur la haute et la moyenne vallée de
Blenio. Près de Cambra à 1908 m., on
croise l'ancien sentier qui reliait, à travers Je col du Nara, la Leventina à la vallée de Blenio en passant par Prugiasco
(église romaine de Negrentino) pour
arn'ver à Acquarosa.
A travers des pâturages dont la flore
est particulièrement intéressante (bolet
des montagnes), on arrive aux Alpages
Gualdo à 1774 m. Garina et enfin à
l'Auberge de Jeunesse de Püsced (1510
m.) au pied du Pizzo Matro (relais de
télévision). Le temps était tout le jour
beau et chaud et nous avons béni les
sources et les fontaines où nous avons
pu nous rafraîchir.
L'auberge de Püsced est un très joli
chalet, propre et << Heimelig >> où tout

aî-tr_e_op_t_ic-ie_n--'---'-..;____---·~·~
uchâte! ·tél. 24.6700
u.i~1
~
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marche au gaz. Après un succulent souper préparé avec amour par notre organisatrice, et un bon verre de rouge, nous

sommes allées nous coucher (temps de
marche, environ 8 heures).
Dimanche matin, nous avons poursuivi notre chemin jusqu 'à Pozzo di
Dentro à 1593 m. où nous avons admiré
de nombreux mazots. Plusieurs signaux
indiquent comment rejoindre à travers
les bois de mélèzes et de châtaigniers le
haut sentier en passant par Cens jusqu'à
Loderio à 360 m. Descente très caillouteuse et raide, dénivellation de 1233
mètres en 3/4 d'heure environ. A Lode·io, nous avons découvert un charmant

restaurant avec une pergola ombragée
où le menu, tessinois, nous a fait le plus
grand plaisir. Le bus nous a ensuite
emmenées à Biasca, puis le train jusqu'à
Neuchâtel où nous sommes arrivées à 19
heures.
En résumé, une superbe excursion,
pas sans exigences, beaucoup de montées et de descentes. Temps magnifique,
bonne humeur et belle camaraderie.
Merci à l'organisatrice et un grand
bravo à notre aînée qui fête bientôt ses
69 ans.
Narratrice: Lotti Weber
Organisatrice: Betty Graf

Clubistes d'la «Neuchâteloise»,
vous serez chez vous aussi bien à Bertol et à Saleina,
qu'à Perrenoud et à La Menée!

A Bienne

lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

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

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure

EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500

Le Sentier- Mont-Tendre- Mont-d'Or
Sortie à ski de fond des 8 et 9 février

3 organisateurs et 4 participants se
retro\! vimt le samedi à 7 h. 40 à la g11re
de. Neti.Giultlll. Aprèg 11n vo)'ase{~llt et z
changemènts de traiit, ils art!Véitt au
Sentier par un temps froid et l:irllmeu:x.
.1'/olls rem~>ntons la.pjste de ~ki 9~ .des·
cente !)lut9~ wal que ~~e.n et ~~tteignons
les. mei'lieillê.üses tltênilues .S:J~Jal>tës. du
M:lntt,T~ndre~ . Ap~ès. yn périple bors
piste, n9î!s piql.!e-niq.uons à l'abri d'une
métidde. .·.
.
La petite tro\lpe rep&rt vaillamment
en direction du M:ollendr\IZ, p11iS vite sur
1& gauçh~ et re!:l~scetlli .ver~ la vallée,
wllis !:19it e!J)Prlil)ierlll!*(~ !:le Il~! de

l'exception d'un p<Irticipant, «refroidi»
parla descente de la veille, qui a choisi le
t~!l!si~!l, .Entral'nés J>ar les pistes, no11s
nôus retrouvôrts du mauvais côté de la
montagne vers midi et demie . aux
')'.avins, Il n()us faut rep<trtir immédiatewegt en !firection des Hôpitaux-Vieux
p@t l'etrotivilr. n9ttll cam<it!lde, mais, ô
miracle, il arrive à notre rencontre et
MilS pouvons tous aller nous restaurer
et llOI!s réchauffer à l'auberge du vil-_..
lage,
·
De là, nous remontons un petit vallon
E:n qirecUon des Hôpitaux-Vieux, puis
goUs Suiv<ms res pist~s françaises trac~!!S,. qJ,li ~O.U.S rnèi:i\int
de .la frontière suisse. Nous les quittons ensuite
res, mais n<>i!s .nous retrouvons finale- p1;1ur nous frayer un chemin en pleine
inenttous saills et sa\lfs S\lr ltls hauts de fo~êt, s11ivant les. crêtes et nous retrouver
l'Ablla:Ye•. d~oû; nou$ ·Joi!issdll.s l;l'une aü.dëssl.!s de Salnte;Ctoix que nous
V.üe .· inlpr~slqllnallte SJ,lf la .Va!ll!.e qe attei!JI!Otl~ !Wtl<l route, presque transJl,l\1)1 \)t I~Ja" ~el~, ·• N01JS tr().ijy(lns un f(jrnl:~$ éll staïuf!$ çle glace. aux environs
chemin jusqu'al.! bas du village et de 6 ~ëtii'éfiftt ~oîr; Et finalement nous
emp.rl!ntolls une Piste $U~ JeJa.cctlli npus rentl'~>n~ à Ne\lchâtel en train.
.Enrésultié; c;était une randonnée parconduit jusqu'au Pont, D!!lâ, MJ.i$ pat-tons sur Les Chatlldnnjefes où ilotis pas- faitement réussie sur un parcours diffl·
cilè et long (lë deuxième jour, trajet de
sons la nuit.
Le. dimanche. wa.tin J;iOuS partons vers plus de 50 km/effort, avec des montées
les forêts du Pétlt"Risoud par une tem- et des descentes raides, toujours périlp~tature siJ:\éde)'i!le .d.e. -:'2()" •• et . nolis lel!ses à. ski de fond) à un rythme souentaillons la mol,it~ en direction du tiiitl! èt q~ns des conditions de froid sibéMont-d'Or, Frigorifiés, nous faisons un rien, nécessitant une bonne résistanc··
premier arrêt vers Il h. au sommet des physique. Tous nos remerciements au~
pistes dans le restaurant où nous organisateurs qui nous ont si bien guiessayons de nous réchauffer devant un dés!
café ou une ovo. Nous redescendons par
Gilles Humbert-Droz
les pistes de ski, trop raides pour nous, à

%:~6i:J>1:ip~~n#t••iA~~11Wë~t:1:fu\~

174

.P*

Les aliments d'appoint qui révèlent
toutes vos ressources.
force pour performances
sportives
énergie pour performances

sportives
le désaltérant isotonique

à effet immédiat

A vez-vous des questions sur le programme
d'aliments d'appoint WANDER sport? Notre

service de consultation est à votre disposition
tél. 031!466111

Wander SA Case postale, 3001 Berne

Alimentation officielle d'entrainemenr et de compétition
de différents clubs et associations

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: enfin du soleil et d'excellentes conditions
pour les deux sorties de juin. Le cours de glace a permis aux jeunes
d'apprendre ou de revoir 1'encordement, le cramponnage et le
sauvetage. Nous avons fait étape à la cabane Susanfe où les gardiens nous ont réservé un bon accueil. Le lendemain nous avons
gravi sans problèmes le Mont Ruan par son couloir nord, mais à la descente nous
avons fait des détours de sagnards!
Les courses futures: 30-31 août: Fletschhorn (3996 rn.) - Lagginhorn (4010 rn.):
longue traversée avec une superbe arête mixte, réservée aux bons alpinistes. Camping près de la cabane Weissmies, au-dessus de Saas Grund. CN Visp et Mischabel.
Coût: 30 francs.
Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 25 Il 94, Daniel Deléderray et Bernard Fabbri.
6-7 septembre: 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.
Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 5910, Bernard Fabbri et Terenzio Rossetti.
A part ça: Tous nos vœux de bonheur à Daniel Deléderray et à Marie-Claire
Jan qui viennent de se marier.
François Vuillème
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~.
176

ASSURANCES

JEAN-MICHEL BORE!..
inspecteur principal
5, rue du Musée

2001 Neuchâtel

.,.038/257661

INS'!"II!JMEN"I"S O'OFT!O.I.!I:
OF'i'lO.UE • Ulil!!ii"I"TERIE

Maitre-opticien

-

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 2 5 13 6 7

Pompe.s funèbres

Flühmann-Evard
24 i'leures sur 24
Pierre-à-Mazel 2

NeuchêtGI

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

.,,!&..,.
~

DEPUIS 1829
Ne psrtez pas en
montagne
sans
vous être servi è

CHAMPAGNE
<

notre

GRAN OS YINS MOUSSEUX

uf/:;u/i/

Buffet E:ipil'$26

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

f{é

(Î

·/'~.-~---~\

S'rf~~~~
Saars44

V

Tél. 038 255750
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1er étage
R. M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL
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AV DE LA GARE Il NEUCHATEl 254521
RUEDECORCELLES6 PESEUX
3111<41
GFIANDAUE 39 SAINTBLAISE
331021
AUE FSOGUEL?fl CfRNIER
S32822

,,, À PORTÉ!!\ DE VOIX!
Electricité

Téléphone

MAXI

30

Ri no

del Fabbro
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21

~Tél.

038 24 39

55~

Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août 1986
Août

9-10

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

16-17

Chautems Jean-Claude et Françoise, Treyvaux 14, Bôle

23-24

Rohner Jacques, Châtelard 16, Peseux
Nicole! Pierre, Charmettes 65, Neuchâtel

30-31

Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912

Toutes réparations
d'articles
de

Boucherie

~

Charcuterie

~~ de
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GARAGE liTTORAL
DU

Pl•rre-6-Mazel61 - N"""i>Atsl -

Pierre Sydler

Neuchâtel

1

S~~JIITI6rso - Rue des Battieux 4 - œ 31 33 16
Colombier - Rue du Château 2 - 2: 41 24 24
Bliv&ht · Rue de la Gare - 1!r 46 17 63

Photmacic
Ccftttcalc
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

l!t

038/26 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

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

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVORI

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

Slèg"

ce.,tr~l:

Succur:~udee:

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds et Le locle

Agencn: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
«JUMBO 11, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières
Agenceo mobUoc: 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., Neuchatel
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi /"septembre 1986 à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel
Ordre du jour: 1. Communications du Comité.
2. Candidatures et réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Soirée libre.
L'ordre du jour traditionnellement chargé de l'assemblée de
septembre ne laisse que peu de place à la partie récréative. Par
ailleurs,. avec la rentrée des vacances, ce sont autant de nouvelles, d'impressions ou d'expériences que beaucoup d'entre vous
souhaitent échanger dans leur club, autour d'un verre ... Une
première donc, ce soir, où dame horloge n'aura rien à dire,
pour vous laisser causer !

CANDIDATURES
M. Norbert Bosse, 1950, ingénieur, Allemand, présenté par Claude Gangui!let et
Thomas Scheuber.
Mlle Isabelle Frikart, 1963, Bernoise, présentée par Joseph Korber et Frédy Feurer.
M. Bertrand Gaillard, 1962, œnologue, Valaisan, présenté par Alain Rebord et
Rose-Marie Tanner.
M. Walter Schertenleib, 1927, ingénieur ETS, Neuchâtelois, présenté par René
Schenk et Achim Hoffmann.

à NEUCHÂTEl
à COLOMBIER
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Rouges, blancs, Oeil~de~Perdrix, et spécialités

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

10'038/42 10 52
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J.-J. VUILLEMIN
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2000 Neuchâtel
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MAÇOI!NEHIE ·BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIIJIL • CARRELAGE

Rue du 1er-Mars

... 038 1 57 14 15

Closde-Serrières 31

., 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)
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FRANÇOIS
maïtrise fédérale

FERBUINTERIE · INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.

Boudevilhers- Fontainemelon

2"038 361251 et 534964

COMMUN! CA TI ONS
Occupation de nos cabanes:
Cabane Perrenoud (préavis pour le mois d'octobre):
4- 5 octobre: complet.
11-12 octobre: complet.
16-17 octobre: 20 personnes.
18-19 octobre: complet.
Appartement d'Arolla: du l" au 13 septembre, complet
du 19 au 22 septembre, complet.
(Réservation de l'appartement d'Arolla au No (038) 317151 entre 19 et 20 heures).
Nettoyages à Perrenoud: 6-7 septembre: trop peu de volontaires jusqu'à présent. Constant Renaudin attend vos inscriptions pour une ou deux journées!
Cabane Perrenoud: en raison de l'installation du chauffage, il ne sera pas pos.. ble d'utiliser la cuisinière durant les deux premières semaines de septembre. Une
solution de secours, au gaz, vous permettra toutefois d'apprêter quelques potions
magiques plus légères ...
Une table panoramique sur l'esplanade du Crêt-du-Chêne vous permettra bientôt, lors de vos balades à La Coudre, de reconnaltre certains sommets alpins conquis
ou désirés. Exécuté par les Ateliers graphiques Ed. Dousse à Fribourg, cet ouvrage
est le fruit de collectes menées par M. J.-P. Portmann et un comité ad hoc à l'égard
duquel notre section s'était également manifestée en son temps.
Visite des chantiers de la N5, samedi 4 octobre 1986
Rendez-vous à 8 heures, av. Dubois 4 à Vauseyon. Durée de la visite: 4 heures.
Participation limitée à 50 personnes. Inscriptions auprès de M. C. Ganguillet, av.
des Alpes 22, 2006 Neuchâtel, tél. 25 9719.
Propositions de courses: La commission des courses attend dès à présent vos
suggestions de courses pour son programme 1987. A ski, à ski de fond, en rocher ou
mixtes, courses que vous pouvez conduire ou auxquelles vous souhaiteriez tout simplement participer ... Faites-en part à Willy Pfander, Charmettes 26,2006 Neuchâtel.
Introuvable! Qui me cèderait ou me trouverait une gourde chauffante à méta?
André Gonthier, tél. 24 3342.
Prochain comité: du 12 au 14 septembre: Arolla; rendez-vous le vendredi à 17
. 30, Jeunes-Rives.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 4 août 1986 à la cabane Perrenoud
45 courageux se sont déplacés pour assister à Perrenoud à notre assemblée du
mois d'août. Et, comme 1'an passé, la soirée fut gracieusement arrosée par un orage
qui nous a obligé à nous serrer à l'intérieur pour cette soirée sympathique, où différents pique-niques, tous plus succulents les uns que les autres, furent tirés des sacs.
Nous avons pu y admirer plusieurs abat-jour qui seront installés à la cuisine en
remplacement des premiers modèles dont la lumière est par trop blafarde. Heureusement, le cas est tranché, car les avis divergent et il est toujours difficile de contenter
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Trekking dans le Langtang en compagnie de la guide féminine suisse
Nicole NiquHie.
Du 2 au 22 nov. 86
Fr. 4900.-

80U1"A.N

Une aventure exceptionnelle dans un
royaume fabuleux, menée par M. Léo
Caminada.
Du 27 déc. 86 au 10 janv. 87
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tout le monde. Perrenoud va donc subir une cure de rajeunissement avec en plus le
changement de chauffage, la peinture des boiseries extérieures et le nettoyage de la
citerne.
Saleina s'est vue dotée d'un petit panneau solaire pour son téléphone-radiocatastrophe. Ainsi seront évitées les éventuelles et inattendues pannes de batterie.
Monsieur Gilles Wüst est admis au club. Toutefois Messieurs Bosse et Schertenleib devront attendre le mois prochain; leurs parrains étant absents, ils n'ont pu être
proposés. Quant à Philippe et Aymone Heger, ils font maintenant partie de la section.
Les courses du mois d'août ont lieu selon le programme, quant à celles du mois
de juillet, les narrateurs étant en vacances, les résumés seront faits en septembre au
Cercle National.
Monsieur Duvoisin et Roger Ballet se sont donné beaucoup de peine pour
remonter un mur à la Menée; ils étaient hélas seuls à la tâche. Ils n'avaient peut-être
"as fait assez de publicité pour attirer d'autres bras noueux.
La séance s'est terminée par le café de l'amitié accompagné d'un bon petit coup
de prune et d'excellents biscuits offerts par la section et, autour des tables, les discussions allaient bon train. Chacun de raconter ses exploits et expériences avec la
verve que l'on connaît.
La rentrée, pas trop tardive, s'est faite dans un vilain brouillard et chacun a
regagné ses pénates, car pour beaucoup ça n'était pas encore ou plus les vacances.
L'été passe vite, profitez-en!
R.-M. Tanner

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., Cercle National
Sauf avis contraire, les départs se font aux Jeunes-Rives
6 septembre: Miroir d'Argentine,*** il ****
Départ à 6 heures.
En voiture jusqu'à Solalex. Belle varappe.
Coût: 30 francs.
Organisateurs: André Meillard, tél. 42 59 18, Christian Meillard, tél. 42 5918,
Jacques Meillard, tél. 42 59 18.
6 el 7 septembre: Grsnd Cornier, 3962 m.,** à*** course subverdioanl\e
Départ à 10 heures.
Du barrage de Moiry, montée à la cabane en 1 à 2 heures.
Ascension et descente de l'arête nord en 8 à 9 heures.
Coût: 50 francs.
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 3128 70, Betty Graf, tél. 25 83 66, Willy
Galland, tél. 25 50 10.
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Réunion des sections romandes e!.tessinoises (section La Dôle)
cf. Bulletin du mois de juillet.

13 el 14 septembre: Weissmies, arête nord, 4023 m.,*** camping, course subventionnée
Départ à 13 heures.
Camping aux abords du télécabine. Ascension par l'arête nord et descente par
la voie normale en 8 h. environ.
Coat: 55 francs.
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Philippe Cettou, tél.
361615, Pierre Mauris, tél. (027) 831126.
Dn 20 1m 22 septembre: Fin de saison à Berto! et à Saleina
Le programme détaillé paraîtra dans le Bulletin.
Organisatrice: Commission des cabanes.
Du 20 au 22 septembre: Traversée Binntal - col de l'Al brun - Domodossola
Le départ sera fixé au colloque.
Le samedi, montée de lm Feld à la cabane Binntal en 4 heures environ.
Le dimanche, ascension de l'Ofenhorn et descente sur l'Alpe Devero, où coucher. Le lundi: descente sur Baceno, puis car jusqu'à Domodossola.
coat: 80 francs.
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, Marcelle Grise!, tél. 57 13 87, Jacqueline Perrenoud, tél. 57 13 87.

:w el 21 septembre: Tour Noir, 3835 m.,***
Départ à 8 heures.
De La Fouly, montée à la cabane de l'A Neuve en 3 à 4 heures.
Par le col de l'A Neuve, ascension de l'arête nord et descente par l'arête sud en
8 à 10 heures.
coat: 40 francs.
Organisateurs: Roland Wettstein, tél. 3617 92, Hermann Milz, tél. 25 23 88,
Fritz Aeberhard, tél. 313672, Claude Vuilliomenet, tél. 425630.
2"/ et 28 septembre: Aermighorn, *** i\ ''*** campi11g
Départ à 8 heures.
Vallée de la Kander, au-dessus de Blausee-Mitholz.
Camping à Alp Giesenen. Varappe sur l'arête ouest -D- ou dans la face sud
-TD+-200 m.
coat: 30 francs.
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 422561, Daniel Chevalier, tél. 335744,
Jacques lsely, tél. 315940, Denis Cretenet, tél. 254635.
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4 et 5 octobre: Dossenborn, 31311 m.,**
Départ à 9 heures.
De Rosenlaui, montée à la cabane Dossen en 4 à 5 heures. Ascension par
l'arête NW et N. Descente par le même itinéraire. 9 à 10 heures.
Coût: 40 francs.
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 361488, Ruedi Meier, téL 317031,
Marianne Steiner, tél. 33 27 08.

LE COIN DES JEUDISTES
5-12 septembre: Semaine des vétérans aux Grisons (J"a Rosa)
Rappel aux membres inscrits de se réunir le lundi 1" septembre à 19 heures au
Cercle National pour l'organisation du départ.
18 septembre: Bou dry - Bevaix - Chauvigny
Rendez-vous à 9 heures gare du tram.
A pied Bevaix - Chauvigny, parcours forestier.
Petits ou non marcheurs, rendez-vous directement à Chauvigny dès Il heures.
Pique-nique. Grills à disposition pour faire des saucisses ou côtelettes .. Boisson sur place par notre ami Etienne de Montmollin qui se fait un plaisir de
nous recevoir et de nous faire déguster ses pêches.
25 septembre: Chaumont - Amis de la nature
8 h. 15, départ des Jeunes-Rives pour Enges.
A pied Enges- Lordel- La Dame- Chalet des amis de la nature (2 h.).
Dîner fondue. Chacun prend avec soi 200 gr. de fromage (râpé de préférence)
et son pain. Le liquide se trouve sur place. Retour facile sur Enges pour
retrouver les voitures.
2 octobre : Belp • Belpberg - Gerzensee
Départ à 7 h. 30 des Jeunes-Rives. En voiture jusqu'à Kaufdorf par BerneBelp.
9 h. 05 en train de Kaufdorf à Belp où arrivée à 9 h. 14.
Petits marcheurs en bus à 9 h. 20 de Belp à Linden puis 25 min. à plat jusqu 'au
restaurant de Chützen.
Puis descente douce jusqu 'à Gerzensee - Kirchdorf et Kaufdorf.
189

LES DAMES VOUS PROPOSENT:
28 septembre: Torrée
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.

Tallistock 2875

m.~

Gross~Muttenhorn

et
3100 rn,

15 et 16 mars 1986

Nous étions quinze participants pour
entreprendre cette sortie entre les
régions du Saint-Gothard et du HautValais. Un premier groupe partit le
matin; nous autres avons quitté Neuchâtel au début de l'après-midi. Ce samedilà le soleil fut présent avec toute sa force
printanière, et tout fut de notre côté
pour accomplir une course réussie et certainement inoubliable.
Arrivés à Realp nous étions quelque
peu inquiets, le fond lointain du Wittenwasserental étant couvert par de gros
nuages. Sans tarder et d'un bon rythme
nous allions donc entamer cette montée.
Sachant que mes deux camarades Fred
et Michel s'entraînaient pour la
Patrouille des Glaciers, je leur dis: <<si
vous voulez vous entraîner vous n'avez
qu'à foncer, faut pas vous gêner, j'connais bien cette trace! >> Pour eux ce fut le
départ en deuxième vitesse. Avis aux
amateurs : dénivellation plus de mille
mètres, temps indiqué quatre heures,
pour nos sportifs une heure cinquante !
Seul, quand la nuit s'installait, et par un
froid glacial je suis arrivé à la cabane
Rotondo. A l'intérieur ce fut le contraire: chaleur, animation, plein de
monde, mais 1'ordre y est de rigueur et
tout se paie, même l'eau, deux francs le

litre. Par ci par là, de nombreux bouts
de papier fixés sur les poutres et les murs
nous rendent attentifs aux avis, interdictions, obligations, mais aussi au choix
en ce qui concerne les spécialités des
cafés arrosés.
Les premiers qui se penchèrent à travers la fenêtre du dortoir le lendemain
matin nous annoncèrent de la grisaille et
du brouillard. Heureusement ce temps
redoutable allait céder la place au soleil.
Une fois le petit-déjeuner avalé et nos
sacs préparés, nous avons pris la trace
qui mène au Leckipass, endroit que nous
avons trouvé déjà ensoleillé après une
petite heure de marche. De l'autre côté
du col nous fîmes une magnifique descente sur le Muttengletscher, jusqu'à
2500 m. environ. Il ne fallait pas descendre trop bas puisque nous étions obligés
de remonter la langue latérale gauche de
ce glacier. Cette deuxième montée fut un
peu plus pénible, le soleil nous faisant
transpirer. Enfin, pour arriver au GrossMuttenhorn il fallait aussi grimper. Le'
skis sur nos sacs nous nous sommes hissés entre de gros blocs de rocher sur une
centaine de mètres pour atteindre le but.
Près de la croix sommitale, et plus ou
moins protégé dans une boîte métallique, se trouvait le livre où tout notre
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groupe reste bien sûr inscrit. Nous y
avons aussi admiré la vue étendue, mais
il fallait penser au départ. Nous avons
continué notre périple, de nouveau descente, puis remontée sur le versant gauche, mais sur le Muttgletscher cette fois.
Enfin, au col du Tallistock ce fut le
repos et le temps de casser la croûte.
Aussi, nous nous préparions à la
superbe descente sur Unterwasser, dénivellation 1500 m. Didier Kneubühler,
notre organisateur nous proposa une
variante spéciale; au lieu de suivre l'itinéraire normal sur la crête, nous allions
nous engager dans la poudreuse pro.· fonde qui couvre les larges pentes orien-

tées au nord-ouest. La partie raide du
bas était délicate. Nous fîmes nos derniers virages dans une neige lourde,
observant le haut des couloirs et
essayant de deviner d'éventuelles coulées. Cette troisième descente fut un
véritable dessert, et, combien inoubliable ! Pour retrouver nos voitures il ne
restait plus qu'à prendre, d'abord une
grande pression, ensuite le train de la
Furka pour traverser le tunnel.
C'est une très belle course à refaire, en
privé et avec la section. Il y a aussi plusieurs possibilités de raccourcir ou de
rallonger 1'itinéraire.
T. Scheuber

Haute Route Diablerets - Kandersteg
5- 12 avril 1986

L'itinéraire prévu était le suivant:
Diablerets - cabane des Diablerets 1
Arpelistock - cabane Gelten 1 Geltenhorn 1 Wildhorn - cabane Wildhorn 1
Schneidehorn - cabane Wildstrubel 1
Wildstrubel
cabane Liimmern 1
Schwarzhorn 1 Rinderhorn - Kandersteg.
Malheureusement le temps instable et
1'abondance des chutes de neige ont
obligé les organisateurs à différer le
départ au mardi matin 8 avril. Après les
défections et inscriptions de dernŒre
heure ainsi que le départ anticipé de ceux
qui voulaient se préparer à la Patrouille
des Glaciers il reste finalement 12 participants .

Mardi 8 avril
Nous prenons le train jusqu'à La
Lenk puis un bus-taxi jusqu 'à Iffigenalp. Nous apprécions l'habileté du conductem qui réussit à négocier tous les
virages serrés de cette petite route escarpée et verglacée. Nous nous mettons en
route sous une petite pluie fine qui cessera peu de temps après et atteignons la
cabane Wildhorn dans le milieu de
l'après-midi. Nous sommes seuls à y
passer la nuit car les autres groupes
annoncés se sont désistés au dernier
moment. Après quelques parties de cartes animées et le repas du gardien,
copieux et apprécié, nous passons la nuit
dans un dortoir glacé.
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TC$ Heuchâtel

Promenade·NOire1 Tel o3B/241S31

après plus de 10 heures de ski. En
Mercredi 9 avril
1'absence de la gardienne nous y sommes
Il neige et la visibilité est limitée. Nous
accueillis par le bavard M. B et son fils
nous engageons sur le chemin du Wildqui empruntent en sens inverse le même
horn jusqu 'au Chilchli où une plaque à
vent nous retient jusqu'à l'apparition du itinéraire que nous. Grâce à la présence
soleil qui permet à Willy de choisir le de ces deux alpinistes, la cabane est
tracé le plus sûr. La montée se poursuit chauffée et nos soupes sont mijotées dès
jusqu 'au Wildhorn où une très belle notre arrivée par un fourrier efficace.
éclaircie nous permet d'admirer le massif des Wildstrubel et le cirque de la Jeudi 10 avril
cabane Gelten. La descente par le glacier
Il a neigé toute la nuit et 40 cm de
de Ténéhet nous conduit au Plan des neige lourde recouvrent le sol. La visibiRoses. Après un pique-nique pris dans lité est faible et c'est à la boussole que
un endroit si bien abrité qu'on a nous nous engageons sur le glacier de la
l'impression d'être dans une fournaise Plaine Morte. A proximité des installanous empruntons les interminables val- tions de Montana nous renonçons à conlonements de l'Alpage du Rawil. Le tinuer en direction de !a cabane Lilmtemps se couvre et c'est sous la neige que mern et rejoignons la station supérieure
nous atteignons la cabane Wildstrubel des remontées mécaniques. Les mauvai-

A Bienne

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

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

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500

ses prévisions météorologiques confirment notre décision. Nous nous restaurons à la cabane des Violettes où quatre
participants décident de passer la nuit et
de profiter d'un jour de ski de piste. Le
reste du groupe rentre en train par Sierre
et Lausanne.
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Nous tenons à remercier très sincèrement les organisateurs Willy Pfander et
Marc-André Krieger qui ont su différer
et renoncer quand le temps l'imposait et
choisir les deux heures de soleil de la
semaine pour les passer sur les flancs du
Wildhorn.
J.P. R.

WA
Les aliments d'appoint qui révèlent
toutes vos ressources.
force pour performances
sportives
énergie pout performances
sportives
le désaltérant isotonique
à effet immédiat

Avel'·vous des questions sur fe programme
d'aliments d'appomt WANDER sport? Notre
service de consultation est à votre disposition
tél. 0311466111
Wander SA, Case postale. 3001 Berne

Alimentation officielle d'entraÎnement et de compétition
de différents clubs et assoc1attons

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Nous étions 18 à passer une semaine fantastique à la cabane Moiry. Le gardien nous a réservé un excellent
accueil et s'est révélé être un fin cuisinier. Le beau temps nous a
permis de faire plusieurs courses: le Pigne de la Lé, la Dent des
Rosses, la Pointe de Mourti, le Grand Cornier et la traversée des
Aiguilles de la Lé. Le dernier jour, la pluie nous a retenu à l'intérieur; il y eut tout de
même quelques intrépides qui ont fait de l'école de glace.
La deuxième semaine à Bergsee a bien commencé par une superbe course mixte
au Dammastock. Ensuite, les 7 participants sont montés à la cabane Bergsee, où ils
ont fait de petites voies de grimpe, entre deux averses! Le mauvais temps s'étant installé, ils sont descendus dans le Tessin, d'abord au jardin d'escalade de Bellinzone
puis aux Denti della Vecchia (près de Lugano). Là, la météo étant plus clémente, ils
ont pu grimper.
Les courses futures: 20-22 septembre (Jeûne fédéral): escalade dans le Diemtigtal, près de Spiez. Cette sortie sous tente est réservée aux bons grimpeurs. Pour plus
de renseignements vous prendrez contact avec les organisateurs : Daniel Deléderray,
tél. 336661, et Terenzio Rossetti.
Coût: 40 francs env.
25-26 octobre: course d'orientation des OJ romandes et tessinoises. Cette
année nous irons en Valais, dans le Val d' Anniviers. Venez nombreux vous ébattre
dans cette belle région, vous apprécierez certainement la super ambiance de cette
rencontre. Je prie les intéressés de prendre contact avec moi avant le 5 octobre.
Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76, Carole Milz et Vincent von
Kaenel.
Coût: 30 francs.
François Vuillème

JEAN-MICHEl BOREL
. inspecteur principal
5, rue du Musée

2001 Neuchâtel
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INSTRUMENTS D'OPTIQUE

OPTiQUE - WNl:TTERIE

Maître~opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7

Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres

Flühmann-Evard
24 heu•es sur 24
Ns"chiltsl

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

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à
notre

CHAMPAGNE
'

GRAN ilS VINS MOUSSEUX

,, /t;/'1.;:/

t:Î

é

Buff~t !:xpro~~

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

6',,
~E

ll'n~(~~

V

Saars 44
Tél. 038 255750

MONDE:

~~-{-Vz;~~
~::-:..-.·

liU

•

1"'' étage
R.-M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

~N'nERm

<O>

GflAND·RUEJg 5AINTBLAISE
RUE fSOGUEll'ti CERNIEA

331821

:S3:t822

.À PORTÉE Dl'!: VO~X 1

Electricité

Téléphone

MAXI
Ri no
dei fabbro
Avec ou sans suspension arrière

Ecluse 21 - TéL 038 24 39 55 - Neuchâtel

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre 1986
Septembre

Octobre

6- 7

Burri Frédéric, av. Fr .-Borel 42, Cortaillod
Canale Joseph, av. Fr.-Borel 36, Cortaillod

13-14

Perret Willy, Uttins 2, Colombier
Gianni Aldo, Guillaume-Ritter 9, Neuchâtel

20-21

Renaudin Constant, La Jonchère

27-28

Krieger Abraham, Grosswangen (LU)
Luescher Franz, Hofacker, Magden

4- 5

Frasse Eric, av. Soguel 3, Corcelles
Kol!y Gilbert, Beau-Site 6, Bôle

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912

Toutes réparations
d'articles
de

Boucherie

~

Charcuterie

~i.Wt- de ~ adiMw

caaque <U!mt/.ine
M.

PIIUGIIOIF,

TA LB 0 T

et

~

Bavalx

'lt 46 17 63

J . ..J.

-

Rue de ta Gare

-

S E G E S S E M A Ill 1\1

41 24 24

&

C liE

GARAGE LITTORAL
DU

l'lerre-à-Muel61

Pierre Sydler
Neuchâtel

1

Sorrlèra~ · Rue des Battieux 4 - '1! 31 33 16

Colombier - Rue du Château 2 -

Phett'MGCÏC

Centrale

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

- Nooch&iol - "'038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Herboristerie - Homéop11thie
Parfumerie
Déposîtaire de l'Herbier de Provence
(1" étage!

TOUT POUR VOTRE SPORT
FAVORi

J.A. 2006 Neuchâtel 6
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BANQUE
CANTONALE
NEUCHÀTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

S~àga

central: Neuchâtel

Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
A.gc:mce~:

Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds
«JUMBO tl, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel,
Saint-Aubin, Les Verrières

Agencee mobilsa: 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., Neuchatel

lëpargne-succès

SBS

~
!64>~

Sociétéde
Banque Suisse
SB~ Une idée d'avances
lliB!Bki:t•Wl~l\r~UW.:4:arti

NEUCHATEL

BOU DRY

8, fbg de l'Hôpital
(face au port)
-&.' 038 1 22 41 11

8, av. du Collège
~ 038 1 42 24 77

Pour l'arboriculture. la viticulture
et le jardinage Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
OriginalflW.o Q Felco Switzerlaml Fel co SA, 2206 Les Geneveys s1Coffrene 1NE

A

w

~~~ nce de voyages

5
"'""'~M

wittvver

voyages

i'le<lcklita!
2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 258282
Cm.1~o~et

Saint-Gervais 1
Tél. (038) 632757

Môtiar/Vully
Tél. (037) 73 22 22

NEUCHATEL, octobre 1986
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59' année
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 octobre 1986 à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.

2.
3.
4.
5.

Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
Film de Gérald Favre, géologue<< Spéléo lee>> ... sous les glaces
des Alpes et d'Islande.

CANDIDATURES
M. Jean-Blaise Wasserfallen, 1958, médecin, Bernois et Neuchâtelois, présenté par
Alain Vaucher et Jean-Daniel Pauchard.

DÉCÈS
M. Arnold Meier, membre vétéran, entré au CAS en 1921.
M. Eric Wavre, membre vétéran, entré au CAS en 1928.

COMMUN ICA TI ONS
Occupation de nos cabanes:
La Menée: 4- 5 octobre: 20 personnes
8- 9 octobre: 5 personnes
15-16 octobre: 15 personnes
25-26 octobre: complet

à NEUCHÂTEL ( 24 00 40
à COLOMBIER
41 2312

r

...
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l..ES VINS fiNS DE !.A PROP!I!~T~
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

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

Prévention

'l>f038 14210 52

EJ!.T!IIICTEURS

~ Ext~nct~on

Service 24 heures sur 24

Bureau de vente:

MATÉRIEL INCENDIE SPRINKLER

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 53 55

Remo SU..IPRAND!
Pierre~à-Mazel4

Successeur: J.-J. VUILLEMIN

bertscbt

Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel

Tél. 038/245141

Skis de randonnée TUA

Nouveau magas1n

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél. 038 46 12 46

2022 BEVAIX

Rue du 1er-Mars

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ

Closde-Serrières 31

w038/ 571415

GÉIIIE CIVIL · CARRELAGE

"' 038 1 31 95 00

2206 LES GENEVEYS '1 COFFR!NE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &C1e
lmer
bus
FRANÇOIS
maîtrise fédérale

FERBLJIMTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.
Boudevilliers ~ Fontainemelon .
1{1038 361251 ef 534964

Cabane
Perrenoud : 3-12 octobre: env. 30 personnes
16-19 octobre: 20 personnes
23 octobre: 40 personnes
Un grand merci à tous les volontaires qui nous ont aidé les 6 et 7 septembre. Le
dortoir brille comme un sou neuf. TOUT a été lavé et nettoyé, même l'aspirateur y a
passé! ATTENTION! Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser
la nouvelle cuisinière.
Appartement d'Arolla: libre tout le mois d'octobre (Réservation au
038/3!7151 entre 19 et 20 heures).
Propositions de courses:
• pays lointains ...
* Alpes et préalpes ...
varappe ...
. . .faites travailler votre imagination et envoyez vos propositions jusqu 'au i 8
octobre 1986 à Willy Pfander.
Pierre-Alexandre Junod, artiste peintre et fidèle illustrateur de la couverture de
notre bulletin mensuel, expose à la Galerie Jonas, Guy de Montmollin, Petit Cortaillod 21, jusqu 'au 19 octobre 1986. Ouvert tous les jours, sauf lundi et mardi, de
14 h. 30 à 18 h. 30 et sur rendez-vous. Chaleureuses recommandations.
Au programme de l'Université populaire sont prévues deux conférences sur le
combat de la flore alpine, données par Mm' Lucienne Clottu, enseignante à Bienne et
membre de notre section. Organisées les lundis 10 et 17 novembre 1986 de 20 h. 15 à
21 h. 45, ces séances s'adressent à ceux qui aiment la montagne et sa flore, qui désirent l'admirer (200 diapositives par soirée) et connaître le nom des plantes et les conditions dans lesquelles elles doivent survivre. Inscription jusqu'au 31 octobre en versant 14 francs sur le CCP de l'Université populaire neuchâteloise, 20-5508-1.
Notre traditionnel camp de ski pour enfants aura lieu, comme à l'accoutumée,
du 27 au 30 décembre 1986 à la cabane Perrenoud. Veuillez déjà y penser et réserver
ces dates. Un bulletin d'inscription paraîtra dans le bulletin de décembre prochain.
Prochain comité: lundi 13 octobre, à 19 heures chez Alain Vaucher, Addoz
23a, Bou dry.

LA GYMNASTIQUE DU CLUB

e
e
e
e

Pour votre future saison de ski.
Pour votre colonne vertébrale ou votre embonpoint.
Pour passer quelques heures de détente en fin de semaine.
Halle de gymnastique du CPLN à la Maladière
de 19 heures à 20 heures
du vendredi 5 septembre jusqu'à Noël (en janvier: cours de ski)
sous 1'experte direction d'André Egger ét Alain Bogdanski
Alain Vaucher
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BRASSERIE AAULLER S.A. NEUCHATEL
!a&~~ minérale:!!
'flll~~e:; boiSISIIll!'!!l Slllli'iiS llli(O>:;!

Evole 37

Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
NÉ?Al

Trekking dans le Langtang en compagnie de la guide féminine suisse
Nicole Niquille.

Du 2 au 22 nov. 86
BOU"f P.~

DU CAS,

Fr. 4900.-

FAVORISEZ

Une aventure exceptionnelle dans un
royaume fabuleux, menée par M. Léo

lES

Caminada.
Ou 27 déc. 86 au 10 janv. 87
PA!USV.AN Si vous rêvez de vivre une expédition,
vous avez
la
possibilité
d'accompagner
Erhard
Lorétan
jusqu'au camp de base du K2.
Du 16 mai au 13 juin 87.

ANNONCEURS

Pour les personnes intéressées, prière de prendre

CE

OE

contact.

BULLETIN

Roui $àiàri, àveniùres èl trekkfng: ·
BatNerine'llorel, Parcs 2. 200ŒNeucnatel
OemaMez noJre tlocumenla!lon

..

Télé~hom.03Bt_2SO_S.ŒJ oœ06!k2~3.5.2c3.

.:

CONFERENCE SUR LA

METEOROLOGIE
jeudi 16 octobre et jeudi 30 octobre 20 heures au Cercle National par M. Claude
Castella.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 1" septembre 1986 au Cercle National
Cette soirée ayant un programme très chargé, le comité a voulu évirer une rentrée trop tardive à tous ceux que le travail appelle en ces débuts de semaine. En effet,
une conférence nous aurait retenus une bonne heure de plus et en fait, c'était très
sympathique de faire un brin de causette autour d'un verre sans être pressés par
1'heure avancée.
A l'occasion de son centenaire, la société des sentiers des gorges de l' Areuse a
édité un magnifique livre qu'elle met en vente au prix de 100 francs environ. Ne
serait-ce pas une idée pour Noël? Il en vaut la peine.
Deux de nos gardiens à Saleina, Charlotte Pfander et Daniel Aubert ont joué de
malchance et ont dû redescendre en hélico. Charlotte a eu un pied qui l'a neutralisée
«en tricotant>> tandis que Daniel a rencontré de graves problèmes de circulation
suite à son opération du début de l'année. Charlotte doit cependant être une personne très précieuse, car i'hélico lui a été facturé 20 francs de plus, par minute, qu'à
Daniel.
Les travaux à Perrenoud ont bien avancé et quand cet article paraîtra, la cabane
brillera comme un sou neuf.
Le professeur Portmann a installé un panorama à La Coudre. Des copies en
seront tirées prochainement ; ainsi pourrons-nous être sûrs de ne plus nous tromper
en énumérant les noms des différentes montagnes depuis la ville.
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Monique et Claude Ganguillet seront nos dévoués représentants à la réunion
des sections romandes à La Dôle.
Une date à retenir, le 18 octobre, c'est la journée du bois à la Menée, qu'on se le
dise!
Willy Péquignot et Thomas Scheuber ont participé à la réunion des copropriétaires d' Arolla. Seul un nom étranger a sonné parmi tant d' Ansévuy. Mais la réunion était fort sympathique. Il semble que les balcons mériteraient un bon coup de
pinceau. Notre président et Daniel Besancet seront nos délégués à l'AD de Soleure.
Le CC, vous le savez, désire engager un employé pour la protection de l'environnement. Il semble cependant que beaucoup de sections trouvent cela anormal. Nous
verrons donc le résultat après l'AD. Le CAS arrivera-t-il à tenir bon et à rester bénévole? La durée du mandat du CC sera également à l'ordre du jour. 4 ans permettraient de mieux régler certains problèmes qui en 3 ans risquent souvent de passer en
d'autres mains en cours de route. Mais la tâche est lourde, une année c'est tout de
même long.
Notre ami F. Jaeckle, mieux connu sous le nom de Day, vient de fêter ses 80
printemps; il est en pleine forme et heureux de pouvoir courir par monts et par vaux
avec les jeudistes.
Nos nouveaux candidats: Norbert Bosse, Isabelle Frickart, Bertrand Gaillard
et Walter Schertenleib sont élus presque à l'unanimité. Gilles Wust fait désormais
partie de la section.
Les courses de juillet se sont assez bien déroulées. A 1'Oberaarhorn, certains
voyant le brouillard ont rebroussé chemin; mal leur en a pris, car en haut le soleil
brillait et le granit de l'endroit avait un toucher tout à fait spécial. Et, se dégourdir à
3 h. 30 pour admirer le lever du soleil, on ne le fait pas tous les jours, de même, ça
n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de déjeuner 2 fois. La course à la Blümlisalp s'est faite par un temps gris au départ, puis le dimanche, après une diane à 3 h.
30, la météo s'est améliorée.
Au Dolent, la course s'est parfaitement déroulée, 2 participants sont même
redescendus en parapente. Il paraît que dàns quelques années, tous les participants
aux courses seront équipés de parapente<< par la section>>. On pourra ainsi monter
plus haut, car on sera vite en bas ...
A la Crête de Milon, une jolie varappe par un temps splendide où 14 participants s'en sont donné à cœur joie.
A l'Evêque, il y a eu un petit incident qui s'est terminé sans trop de mal: un participant a chuté mais a heureusement pu continuer la course.
En août, les courses furent moins réussies: la Tour Ronde, on l'a vue d'en bas.
Le Nadelhorn est la seule course du mois menée à terme par beau temps, un peu
trouble; mais la vue depuis le sommet était malgré tout imprenable. II n'y avait rien
pour boucher l'horizon. A cette hauteur tout de même.
L 'Ilhorn lui a fini en Gruyère, de même que la Gamschilücke, tandis que pour
les Aiguilles de Leschaux, les organisateurs ont préféré garder la chambre vu le
temps maussade.
Les jeudistes comme toujours ont bien trotté, bien mangé, bien bu et bien ri. Il
y a même eu une course où 2 participants sont montés en télésiège et ont poussé la
plaisanterie en arrivant en haut après les autres. Il faut dire que les autres, ce sont
des cracks.
Les dames ont suivi les bisses de Nendaz dans le brouillard.
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Tous espèrent que le temps sourira davantage pour les courses de septembre.
La gym recommence le 5 septembre, ceci afin que vous gardiez une forme
super.
Les 16 et 30 octobre à 20 heures au Cercle National, notre météorologue traitera de nos problèmes de nuages et nous enseignera la manière de voir venir le mauvais temps.
Alain Vaucher attend avec impatience vos propositions pour des courses en
pays lointains. Il se réjouit déjà de vous concocter un de ces programmes à pleurer
d'envie. Il adore ça, aussi faites-lui ce plaisir.
Nous avons reçu pour Bertol 10.000 francs de subvention pour les panneaux
solaires. M. Germann va se mettre au travail. Nous envisageons également un déplacement des toilettes, afin d'éviter les odeurs désagréables sur la terrasse. Elles seront
éloignées, si bien qu'il sera sage de prévoir assez tôt le moment de s'y rendre ...
La cabane de plan Bertol étant devenue une poubelle, une lettre a été adressée à
la Division de montagne 10 pour y remettre de l'ordre. Une solution radicale serait
de tout raser, car l'endroit n'est plus guère habitable. Qui donc s'en chargera!
On pense maintenant installer à Saleina un téléphone permanent. Les avis
divergent: il est bien clair qu'en toute chose il y a du bon et du moins bon.
Le passeport vacances a eu beaucoup de succès. Un grand merci à Betty et à
tous ceux et celles qui l'on secondée. Le thé chaud à l'arrivée était fort apprécié de
tous.
Ne perdez pas votre bonne forme!

R.-M. Tanner

COURSES DU MOIS

, '·' ·

Ou Il au 19 octobre: Les Calanques (Morgiou), varappe el randonnée
Départ à 6 heures, des Jeunes-Rives
Couche sous tente.
Inscriptions encore possibles.
Coût approximatif: 200 francs pour voyage et couche.
Organisateurs: Blaise Zar, tél. 313034, Catherine Borel, tél. 243518, Yvano
Tarquini, tél. 243061.
18 octobre: Journée du Bois à la Menée ****
Organisateur: Commission des cabanes.
25 et 26 octobre: Commission lies courses *** à **** course subventionnée
Départ selon convocation.

inspecteur principal
5, rue du Musée

2001 Neuchâtel

, 038/25 76 61
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LE COIN DES JEUDISTES
9 octobre: Châtel-Saint-Denis - col de Lys - Lac des Joncs
6 h. 30 départ des Jeunes-Rives, 8 heures arrêt café aux Paccob; puis parcage
au téléski des Joncs.
Montée au Col de Lys (env. 2 heures). Ev. Dent de Lys pour les cracks mais
raide et très aérien sous leur responsabilité.
Dîner à l'Auberge du Lac des Joncs.
En ca.s de mauvais temps, le rendez-vous reste le même mais le programme
sera modifié, une visite intéressante étant prévue.

!6 octobre: Visite de la mine d'asphalte et culture des champignons
9 h. 07 départ de la gare de Neuchâtel pour Travers-La Presta. (Prendre billet
La Presta et retour).
10 heures rendez-vous à la mine. Souliers, imperméable et lampe de poche.
12 h. 15 départ du train pour Noiraigue. Dîner à l'Auberge de Noiraigue.
14 h. 30 furdl, visite des cultures de champignons.
17 h. 31 Départ du train de Noiraigue pour Neuchâtel.

23 octobre: Cabane Perrenoud
8 h. 15 départ des Jeunes-Rives pour la Ferme-Robert
rendez-vous général
à 9 h. 30. Montée à la Cabane par le sentier dus· gle.
13 heures dîner à la Cabane. Les rognons fla
es préparés par la compagne
de Jules Robert. Rien à porter, les vins étants r place.
Les membres ne pouvant pas faire cette marche peuvent nous rejoindce indépendamment.
Attention: inscription obligatoire auprès de P. Robert-Grandpierre jusqu'au
16 octobre.
30 octobre Col du Lin - Salines de Bex
7 h. 30 Départ des Jeunes-Rives.
7 h. 45 Rendez-vous général au parc Pattus à Saint-Aubin.
Par Martigny, Chemin, parcage des voitures au Col du Lin.
Petite promenade jusqu'au point de vue des Blésiers, pour admirer aussi les
mélèzes dorés.
Descente sur Sembrancher où dîner au Motel La Prairie.
15 heures précises rendez-vous à la mine du Bouillet, départ du petit train,
visite commentée des salines (2 h. 1/2).

LES DAMES VOUS PROPOSENT
12 octobre: Ch& pelle du Bief ll'Etoz
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66, Marcelle Robert, tél. 313940.

~.··-~_•
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26 octobre: Le Tour de Corbettaz
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 313828.

LE BI COIN DU VARAPPEUR
A tous ceux qui ont envie de se retrouver pour une partie d'escalade le samedi,
nous proposons:
@ rendez-vous le vendredi à 18 heures au Cercle National
1'1!1 2 samedis par mois pour lesquels une sortie est prévue
1'1!1 pour le mois d'octobre: 4 octobre, !8 octobre
Alain Vaucher

SEMAINE DES. VÉTÉRANS « H »
A LA ROSA
du 5 au 12 septembre 1986

Cette année pas de récit de la semaine
(et c'est dommage) vu les « niet >> unanimes de tous les 19 participants contactés.
Mais je suis obligé de reconnaître que
le beau temps perpétuel, la bonne chère
(solide et liquide), l'usure des jeux de
cartes, en un mot tout se liguait pour
empêcher la concentration mentale d'un
éventuel rapporteur pour le bulletin.
Les raisons invoquées étaient toutes
plus mauvaises les unes que les autres;
jugez-en:
1) Bien que réclamant presque mensuellement des récits de courses, le rédacteur n'aurait quand même pas de
place pour le publier avant quelques
mois.
2) La génération montante étant quand
même en majorité dans la section, les

aîl:re opticien

exploits des vétérans ne les intéresseraient guère.
3) Les vétérans qui n'ont pas participé
aux innombrables ascensions de cette
semaine en seraient verts de jalousie
et d'envie.
4) Quant aux participants, à quoi ça
leur servirait-il de lire le récit de leurs
prouesses vu qu'elles sont gravées
indélébilement dans leurs crânes
dégarnis.
Mais pourtant si quelqu'un voulait en
savoir davantage, qu'il veuille bien se
référer aux détails oraux que vous donnera (ou vous a donné) le rapporteur
officiel à la séance d'octobre 1986!
Neigeux

~·

~

_uc_h_ât_e_l·_t_é1_.2_!4.6_1_.o_o_ _ _ _~~ICQ~
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Course à la «Tête de Milon »
25-26 juillet 1986
Au fond de la vallée de Zinal, par un
soleil resplendissant, 15 participants
prennent des forces pour affronter la
montée à la cabane de l' Ar-Pitetta, par
le «Pas du chasseur>>, «pas>> davantage
destiné aux enjambées des messieurs que
des dames! La forêt et le ruisseau nous
font un accueil digne d'une sauna. Arrivés au bord du lac Louchelet, nous
découvrons un paysage alpin magnifi"Ue: Besso, Pointe de Zinal, Weisshorn,
etc. Après 3 heures et demie de montée,
l'accueil à la cabane est fort sympathique. Les gardiens viennent d'arriver,
bien chargés et ... c'est déjà la foule.
Même un bon grand-père qui a gravi le
Bishorn Je matin, descendu à Zinal est
remonté à la cabane, car on ne veut pas
de lui à l'hôtel avec ses souliers à <<tricounis».
Un très bon souper nous est servi et
chacun a hâte de se reposer. Le lendemain, lever à 3 heures et demie et départ
à la lampe de poche en direction du col
où nous abandonnons trois participants
qui ne désirent pas gravir la crête de
Milon, nous les retrouverons à la cabane
de Tracuit.

Bientôt le soleil se lève, après quelques
hésitations derrière des nuages. C'est
toujours un émerveillement de voir chaque montagne se profiler et prendre couleur. Nous attaquons la crête, traversons
un petit névé et voilà deux <<novices>>
qui font une petite glissade. Daniel s'est
déjà <<envolé>> à leur secours et profite
de leur montrer comment s'arrêter sur
un glacier.
4 cordées sont formées et gravissent
sans histoire cette belle arête rocheuse.
Pour plusieurs d'entre-nous, il s'agit de
la première varappe dans les alpes, c'est
l'enthousiasme.
Au sommet, nous ne manquons pas
de remercier vivement les organisateurs:
Claude Ganguillet et Daniel Besancet,
pour leur choix et le bon déroulement de
cette course.
Une halte à la cabane de Tracuit pour
se désaltérer et jouir encore de cette
sympathique ambiance de camaraderie.
C'est alors la descente, par un sentier à
multiple lacets et bien en pente ... ! Nous
arrivons à Zinal à 18 heures, fatigués,
mais vraiment contents.
Encore merci aux organisateurs.
Michèle Ruedin

La publication des récits de courses peut en effet se révéler parfois problématique. Après une période de pénurie et suite aux appels lancés dans le bulletin, les textes arrivent en plus grand nombre et attendront donc occasionnellement plusieurs
mois avant de paraître. Leur longueur décide par ailleurs souvent du moment de leur
impression, en fonction de l'espace alors disponible.
Les auteurs lésés voudront bien excuser les retards qui peuvent ainsi survenir.
Comme tous les clubistes qui, régulièrement ou occasionnellement transmettent
leurs impressions de courses pour agrémenter notre bulletin, qu'ils soient ici remerciés de leurs efforts et de leur compréhension.
Le rédacteur
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Pierre-Alexandre Junod expose ses peintures

122 x 125 cm

Peinture No 560, 1983

C'est tout un univers qui se révèle à nous, mais où finalement domine une sorte
de paix supérieure et de grandiose harmonie, qui est le lyrisme même de l'abstraction révélé par un style de peinture entièrement et joyeusement personnel, tant il est
clair qu'il est issu directement d'une longue méditation solitaire et qu'il·ne doit rien
à aucune école.
Pierre-Louis Borel, «FAN)) 4/5.2./978

Pierre~Aiexandre

Junod, peintures,

Guy de Montmollin, Petit-Cortaillod 21, 2016 Petit-Cortaillod/NE
Téléphone 038/425121

Exposition jusqu'au 19 octobre 1986
Ouvert tous les jours, sauf lundi et mardi
de 14 h. 30 à 18 h. 30 et sur rendez-vous.
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Les aliments d'appoint qui révèlent
toutes vos ressources.
force pour performances
sportives
énergie pour performances

sportives
le désaltérant isotonique
à effet immédiat

Ave,?-VOUS des questions sur le programme

d'aliments d'appoint WANDER sport 1 Notre

service de consultation est a votre disposition
têl. 03114661 Tl
Wander SA, Case postale, 3001 Be me

Alimentation officielle d'entraÎnement et de compétition
de différents clubs et associations.

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: La course à l'arête sud du Stockhorn n'a malheureusement
pas eu lieu en raison des mauvaises prévisions météo.
La traversée Fletschhorn- Lagginhorn a subi le même destin. 9 participants sont
tout de même allés grimper le dimanche à la Brême.
Seulement deux ojiens et six accompagnants pour gravir la belle arête granitique
du Diamantstock. Cette fois-ci le ciel était sans nuages et la course impeccable.
Les courses futures: 1-2 novembre: Sortie avec le groupe loisirs des PerceNeige. Avec cette joyeuse équipe, l'ambiance est assurée.
Côut: 10 francs env.
Organisateurs: Jean-Claude Chaut ems, tél. 425910, Hans Diethelm, Bernard
Fabbri.
8-9 novembre: Varappe et spéléo. Nous tenterons de combiner ces deux activités et passerons la nuit sous tente. Le lieu dépendra des conditions et du temps.
(Nous espérons aller à la Schrattenflue).
Côut: 20 francs env.
Organisateurs: André Rieder, tél. 511793, Daniel Deléderray, et le groupe du
SCMN.
A part ça: Marie-Claire et Daniel Deléderray nous remercient infiniment pour
notre sympathique participation à leur mariage et pour le panier richement garni.
La saison alpine étant terminée, je prie ceux et celles qui ont du matériel de l'OJ
(piolets, crampons) de le rendre au colloque.
Le 18 octobre les moniteurs et les membres de la commission de l'OJ se retrouveront pour préparer le programme des courses de 87. Ça me ferait plaisir de recevoir des propositions de courses ou des suggestions de votre part.
François Vuillème

A Bienne

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

Le plus grand cl'loi:~~: suisse
en matière d'équipement de Yl:u·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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!1\!ST!I!JMEI\!TS D'OPTI{UJ1!
OPTIQUE • I.UI\!ETTE!I!E

Maître-opticien

Maison fondée en 18 52

NEUCHATEL
Place Pury 7

Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres
Flühmann~Evard
Pierre-à-Mazel 2

Tél. 25 35 04
Ta utes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à
notre

CHAMPAGNE
'

GRANDS VINS MOUSSEUX
c_

Buffi.lt Escprasi'
Choix de snacks,
ou
sandwiches

1%-1/d/ Ô' (f{u

pêtisserîe - Vins de
Neuchatel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

l..a grande marque suisse

,,~~\

Saars 44

V

Tél. 038 25 57 50

i <"e~exa:'~Jr
:·:-..
:··::::::::::··

~~::::..-..-·.·

1er étage
R.-M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

H<

AV Of LA GAAf 1? NEUCHATEL 254521
RUEOfCORCElLfS8 PESEUX
311141
GAANO-RUf 39 :>A.INT8LAISE
33t82f
RUE f SOGUH 21> CORNIER
G32022

À PORT tE DE VOIX!

Electricité

Téléphone

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1986
Octobre

Novembre

11-12

D'Epagnier Claude, Roche 6, Auvernier
Tièche André, Cèdres 4, Boudry

18-19

Empaytaz Eric, Castel 13, Saint-Aubin
Burgat Jacques, Coteau 12, Bevaix

25-26

Kneubuehler Didier, rte de Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys
Strahm Maurice, Addoz 60, Boudry

l- 2

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

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 59 12

I

Mffii~ tl :·,~~"' '"'~·~:· ;;~;~.. •·;;;;i 'f~=~~:
_Il __ [] __
Ecluse 21

Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel

MEUBLES • LITERIE
TAPIS • RIDEAUX • STORES
Gouttes d'Or 92
~ 038 1 24 10 50

Toutes réparations
d'articles
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Boucherie ~ Charcuterie
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ad.iMd

det~JaÎ4te
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GARAGE liTTORAL
DU

Pl"r,.,..ll-M.,xol51

Pierre Sydler
NeuchAtel

1

Serrlère;!i - Aue des Battieux 4 Colombier - Rue du Château 2 Bevalx - Rue de la Gare

Phamaod4t
Ccrfttlolc
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2 5 11 58

• 1\!&.,cidltel - "'038/ 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Herboristerie· Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de J'Herbier de Provence
(1"r étage)

TOUT POUR VOTRE SPORT
f.AVOIU

Honsieur
J.A. 2006 Neuchâtel 6

Hu~fueruo Oscar
Trois-Portes 21

2000

Neucnatel

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

La banque de votre région
La banque de votre canton

VOTREBANOUECANTONAŒ

Siègfj central: Neuchâtel
Succ!,!:rn&~os:

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
Agsncos mobUee: 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

$&i:~S rnB~wa;i~a; s~l'!il!'i~a; è V~g~mce
o*~is:ie!ie ~MW

1i>'ffi.."nOM

$E~H/!~<l J>,V1:~ !?~!:!{

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

rJ!t:.tC<WfH

Tél. 038 1 24 44 24

SBS

Société de
Banque Suisse
SBS.
Une
idée iliilid'avance~
;
Will
li
NEUCHATEL

BOU DRY

8, fbg de l'Hôpital
{face au port)
'l!l'038/224111

8, av. du Collège
1!l' 038 1 42 24 77

l'arboricultuœ. la viticulture
et le janlinaga Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Original Felco
Felco Switzerlall!l Felco SA, 2206les Geneveys s/Collrane/NE

0

8

~~~ nce de voyages

Excursions

•

witrwer

voyages

!\lau châtel
2. rue Saint-Honoré
Tél. {038) 25 82 82
Couvet
Saint-Gervais 1
Tél. {038) 632757

Môtier/Vul!y
Tél. {037) 73 22 22

NEUCHATEL, novembre 1986
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Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 novembre 1986 à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Divers.
L'OJ en couleur; conférence avec diapositives.

------

CANDIDATURES
M. Roland Guinchard, 1937, entrepreneur, Neuchâtelois, présenté par Claude
Ganguillet et Pierre Glardon.
M"" Janine Jolidon, 1940, ass. médicale, Jurassienne, présentée par Daniel
Chevalier et Terenzio Rossetti.
M. Samuel Perret, 1921, retraité, Neuchâtelois, présenté par Daniel Perret et JeanPierre Geneux.
M. Johann-Friedrich Staats, 1935, fonctionnaire, Allemand, présenté par Thomas
Scheuber et Walter Diethelm.
M. Jean-Paul Vaucher, 1921, retraité, Neuchâtelois, présenté par Daniel Perret et
Jean-Pierre Geneux.

à NEUCHÂTEL 0 240040
à COLOMBIER 'fl 41 2312
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!.ES VINS fiNS DE LI\ PROPI!i~TÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

P.-A, Porret Cortaillod
Propriétaire-encaveur

w038/42 10 52

Maison fondée en 1858

ID

Extinct~o-n

Prévention -

EXT!I\JCTEURS

Service 24 heures sur 24

Bureau de vente:

MATÉRIEL INCENDIESPRINKLER

2000 NEUCHÂTEL

bertscbt

Remo SlliPRAND!
Pierre-à-Mazel 4

Tél. 038 25 53 55

Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel

Tél. 038/245141

Skis de randonnée TUA

"""'""~
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Les travaux d'impression en tous genres
sont fournis rapidement par l'

Imprimerie H. Messemer SA
2006 Neuchâtel

Saint-Nicolas 1 1

Rue du 1er-Mars

l>'038/571415

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ

Closde-Serrières 31

GÉNIE CIVIL - CARRElAGE

"'038 1 31 95 00

2206 lES GENEVEYS •; COffRANt
(SUCCURSAlE A NEUCHATEl)

ERNASCONI &cu:
JAcouEs~almer

abus

FRANÇOIS
maitrise fédérale

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc
Boudevilllers- Fontamemelon

r(\038 361251 et 534964

TRANSFERT
M"' Evelyne Eggli à la section Pfannenstiel

COMMUN ICA TI ONS
Réservations dans nos cabanes:
Cabane Perrenoud: 30 octobre, 30 personnes
1-2 novembre, 30 personnes.
Météorologie
La première conférence de M. Castella, le 16 octobre, a tenu en haleine les clubistes qui y ont assisté et se réjouissent de suivre la deuxième partie de ce cours,
le jeudi 30 ni'\Vembre, à 20 heures au Cercle National
Invitation à ceux qui n'ont pu participer à la première soirée, si cet avis leur
,..arvient à temps.
Prochain comité: le lundi 17 novembre 1986

COURS DE SKI 1987 TÊTE DE RAN
8
8
8
8

5 vendredis soirs dès mi-janvier.
Avec les moniteurs de l'Ecole Suisse de ski des Bugnenets.
Une soirée de slalom avec arrivée autour d'une fondue.
Le cours est destiné aux débutants, aux skieurs moyens et aux forts skieurs qui
désirent se perfectionner.
8 Inscrivez-vous nombreux auprès d'Alain Vaucher, Addoz 23a, 2017 Boudry, en
versant 30 francs sur son CCP 20- 26475- 71 jusqu'au 20 décembre 1986.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 6 octobre 1986 au Cercle National
Le temps des vacances est maintenant terminé et, chacun ou presque a repris le
lilier. L'assemblée a ainsi vu le nombre des présences remonter la pente, au grand
plaisir de notre président qui aime sentir ses ouailles autour de lui.
Il avait cependant 2 décès à nous annoncer, soit ceux de M. Eric Wavre, qui
avait 50 ans de sociétariat, et de M. Arnold Meier. Ce dernier a eu la gentillesse de
verser une belle somme à la section. Nous nous levons tous à leur mémoire et, en
pensée, remercions ce généreux donateur.
Le toujours superbe calendrier des Alpes est mis en vente au prix de 26 francs
pour les membres du club.
L'assemblée générale du mois de décembre est à la porte. Cette année, les conjoints et conjointes sont à nouveau invités et, comme nous allons supprimer la soirée
des familles de février, celle du 6 décembre sera enrichie d'une agréable partie
récréative, où espérons-le, chacun, jeunes et moins jeunes, prendront plaisir à participer.
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BRASSERIE MULLER S~Ao NEUCHATEL
~aux mlné~rll:lle:s

fovtes bob!ions :sans •::!l~:oci
Evole 37

Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
NÉPAl.

Trekking dans le Langtang en compagnie de la guide féminine suisse
Nicole Niquille.

Du 2 au 22 nov. 86
BOUTA~

DU CAS,

Fr. 4900.-

fAVORISEZ

Une aventure exceptionnelle dans un
royaume fabuleux, menée par M. Léa
Caminada.
Du 27 déc. 86 au 10 janv. 87

LES

PASUSTAN Si vous rêvez de vivre une expédition,
vous avez la possibilité
d'accompagner
Erhard
Lorétan
jusqu'au camp de base du K2.
Ou 16 mai au 13 juin 87.

ANNONCEURS

Pour les personnes intéressées, prière de prendre

CE

DE

contact.

.

Pour safari. aventures et trekking.
Cattienrre Borel. Parcs 2. 2000 Neucfiâtel
Oemandez notre ttocumenta!ion.
telep~onel 03812508 31 ou 05li2:I35 Z3

BULLETIN
.·

Le problème des toilettes à Bertol est un casse-tête. Alors que nous pensions
avoir trouvé la solution idéale, voilà qu'il s'avère que le rocher n'est pas stable et
qu'à chaque instant on risque en s'y rendant d'être assommé par une chute de pierres. Mais, qu'on se rassure, notre ami Chevalier dit Yéti étudie la chose et une solution acceptable est en voie d'être trouvée.
Quant au Plan Bertol, le colonel divisionnaire Tschumi a répondu qu'il voulait
voir la chose, mais que pour le moment, il n'avait pas la possibilité de résoudre le
problème. Lors d'un récent passage, nous avons cependant remarqué qu'il y avait
un léger mieux, qui ne donne pas encore entièrement satisfaction, mais tout de
même, mieux il y a.
Plusieurs membres se plaignent que notre local de réunion actuel est trop petit
et disent qu'ils hésitent par conséquent à assister aux séances. Nous cherchons donc
un nouveau local, afin de satisfaire chacun. Si vous avez vent d'un endroit idéal à
disposition, notre président sera heureux d'accueillir vos propositions. Nous aimerions éventuellement trouver un local à acheter. Nous sommes conscients que
l'endroit actuel est un peu restreint, cependant, c'est très difficile de trouver dans le
centre quelque chose qui ne soit pas trop cher.
Un grand merci à tous les Jeudistes qui se sont si gentiment occupés du groupe
de Biennois de passage à Perrenoud. Ceux-ci en gardent un souvenir inoubliable et
espèrent à l'occasion pouvoir rendre la pareille.
Ce soir, nous n'avons qu'un seul nouveau candidat, Monsieur Jean-Blaise
Wasserfallen qui est élu par la section. Norbert Bosse, Walter Schertenleib et Isabelle Frickart sont désormais en possession de leur carte de membre.
Ce magnifique mois de septembre a permis à beaucoup d'entre nous de s'éclater
dans les montagnes. Au miroir d'Argentine, il y en avait pour tous les goûts et
comme la montée s'est faite très rapidement, il n'y a pas eu un seul caillou qui s'est
détaché et toute l'équipe a ainsi pu faire une dégustation de vin à Sion.
Au Grand Cornier, le gardien de la cabane, persuadé qu'avec une équipe aussi
nombreuse nous n'arriverions jamais au sommet, n'a pas voulu sonner la diane
assez tôt. Aussi est-ce depuis !'antécime que le's 12 participants ont regardé le sommet s'encapuchonner. Le chef de course craignant un changement de temps a eu la
sagesse de stopper l'expédition et de redescendre. Bien sûr, le soleil brillait de nouveau à l'arrivée à la cabane.
Aux 6 sections, les Ganguillet se sont séparés, afin de pouvoir profiter de tout
ce qui était au programme. L'un à l'alpinodrome, l'autre à travers les sentiers du
Jura vaudois. Il y a même eu une visite de fourmilières commentée par un spécialiste.
Aux Weissmies, 6 personnes seulement sont parties de Saas-Grund. Le bivouac
en a probablement retenu plus d'un. Bien sûr qu'à cette saison ... d'autant plus que
le dimanche matin, il neigeotait au départ. L'arête semblait raide et étroite, parfois
même déversante, mais le sommet a été atteint avec succès et la descente s'est effectuée par la voie normale.
Au Jeûne, 2 courses étaient prévues. Tout d'abord le Tour Noir qui, au départ,
s'annonçait bien. Le dimanche cependant la neige était tombée en épaisses couches,
ce qui ralentissait beaucoup la progression. L'arête paraissait délicate et les participants ont finalement renoncé. Tandis qu'à l'Albrun, le temps fut splendide et,
depuis 1'Offenhorn, tous ceux qui y sont montés ont pu jouir d'une vue si belle
qu'on y voyait des montagnes à l'infini. Le soir à la cabane, Betty avait préparé ses
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fameux saucissons à la mode Graf, si délicieux à déguster, que rien que d'y penser,
ça vous met l'eau à la bouche. La descente sur l'Italie a été réussie elle aussi, et tout
le monde a eu le plaisir de suivre la fameuse voie romaine.
A l' Aermighorn, à part une montée à l'alpage très recommandée pour des sorties en famille, la varappe était réservée aux cracs avec du 6 + TD. Les débutants
ont tout de suite compris. Le dimanche, après une montée en téléphérique très spectaculaire, les participants ont eu quelques craintes en voyant des taches de sang sur
le rocher. Tout s'est cependant bien passé.
Pour le Dossenhorn, les 12 participants ont tant peiné pour monter à la cabane,
que la course du lendemain leur a paru être du gâteau, car en 2 112 heures, ils étaient
au sommet.
Notre stand à la fête des vendanges a bien marché avec un chiffre d'affaires de
8800 francs pour un bénéfice de 2400 francs. Un grand merci à tous ceux et celles qui
ont donné un coup de main ainsi qu'à Monique Ganguillet pour sa soupe aux pois
qui était la meilleure loin à la ronde. Un budget pourra ainsi être prévu pour l'achat
de cordes destinées aux cours de varappe et de glace.
Les jeudistes de plus en plus nombreux ont passé une merveilleuse semaine aux
Grisons, ont admiré la vue depuis différents coins du pays et ont profité de déguster
les biens de la nature savamment arrosés des meilleurs crus.
Les dames avaient leur torée où chacune a eu beaucoup de plaisir.
Les avis divergent pour les radiateurs à Perrenoud. Plusieurs sont déçus et trouvent les tuyaux trop gros. Qu'on se rassure, quand tout sera peint ils n'y paraîtront
plus.
La séance a été clôturée par un film très intéressant sur l'exploration sous glacière dans le Gornergrat et en Islande, où des geisers surgissent sous les glaciers. Ça
doit être assez impressionnant de marcher ainsi sous parfois plus de 200 mètres de
glace.
Profitez des derniers beaux jours!

R.-M. Tanner

COURSES DU MOIS
Colloques: les vendredis à 18 h., Cercle National
Sauf avis contraire, les départs se font aux Jeunes-Rives
Course dans le Jura (H) Spitzberg
Information plus détaillée au colloque.
Organisateurs: Blaise Cart, tél. 254729, Georges Ray, tél. 255258, Roger
Ballet, tél. 2425 81.

J!:AI\!-MiCHEl BORE!.
inspecteur principal

5, rue du Musée
200 1 Neuchâtel
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..,0381257661

LE COIN DES JEUDISTES

6 novembre: Villeret-Combe-Grède • Chasserai • Le Landeron
8 heures, départ gare de Neuchâtel pour Bienne-Villeret (billet simple course).
Dîner Hôtel de Chassera!.
17 h. 10, train au Landeron, arrivée à Neuchâtel 17 h. 24.
l.3 novembre: Les Rochats • Mauhorget

8 h.15, départ des Jeunes-Rives.
8 h. 40, rendez-vous général à Saint-Aubin( carrefour de Provence).
Dîner à Mauborget, restaurant Croix-Fédérale.
Retour aux voitures par même chemin.
20 novembre: Lsngnau- Lüderemdp ·Wasen
6 h. 50, départ gare de Neuchâtel pour Berne-Langnau i.E. (billet-retour).
7 h. 44, départ de Berne pour Langnau.
Dîner au Kurhaus de Lüderenalp ( 3 heures de montée).
16 h. 02, départ de Wasen pour Langnau.
16 h. 41, départ de Langnau, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 56.
27 nuvembre: Sucrerie d' Aarberg
8 h. 15, départ des Jeunes-Rives pour Kerzers (parcage des voitures).
A pied de Kerzers à Aarberg par le lac de Niederried (3 heures).
13 heures, dîner à l'Hôtel de la Couronne à Aarberg.
15 heures, visite de la Sucrerie.
17 h. 50, Train de retour pour Kerzers.

LES DAMES VOUS PROPOSENT

'1 novembre: §or!ie d'automae
Organisatrices: Edith Jacot, tél. 3147 54, Marcelle Robert, tél. 31 3940
28 covembre: Soirée de fin d'année

Organisatrice: Betty Graf, téL 25 83 66.
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VÉTÉRANS 1986
Tableau d'honneur

Vétéran de 60 ans
~~

Paul Robert-Grandpierre

Vétérans de 50 ans
' Otto Attinger
- René Galland

., Max Mueller
Charles Revilly

e ·1 fP'"' :"

Vétérans de 40 ans
·-- Willy Bohn
.<:· •i r' ,..;
Fernand Brunner
-.·' François Brunner
J Paul-Henri Fellrath
1) Henri Girardier

~ Noël Huguenin
··! Héli bert J eanrenaud
'1 Ernest Purro
,; François Tripet
, . Alfred Zingg

Vétérans de 25 ans
'·' André Aellen
'' Alphonse Bohler
0 Daniel Chevallier ·-- Marcel Debély
>.·'-"''·,... "'
" Charles Eberli
("'
'i André Egger

Johannisberg
Pinot noir
Dôle Blanche

Raoul Friedli
Hans Kneubühler >·>· ., '·
•! Jean-Pierre Portmann
Hermann Promm :;-:. ..·.·
!1 Jean-Claude Schnoerr'
V Samuel Vuille

-·-

(

'1

,;

Alain REBORO·RIOUEN
Vigneron-encaveur

1917 ARDON
'l!l'027/861418

__•'till___________
h~J-·J-tr_an_g_u_lie
l(~~·!CQ·
~ ~
rue du.reyon
1· 200(
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOUPER 1986
Samedi 6 décembre 1986, Restaurant de La Rotonde
C'est avec un plaisir renouvelé que la commission des récréations invite chaque
clubiste à notre traditionnelle assemblée générale ainsi qu'au repas qui suivra. Sont
bien sûr également conviés à notre manifestation tous les Ojiens et Ojiennes ainsi
que les épouses, époux, amies et amis de nos membres.
L'assemblée sera ouverte à 15 heures et, nouveauté, c'est au cours de la partie
officielle que seront honorés nos nombreux vétérans. Un apéritif sera offert par la
section aux environs de 18 h. 30 et permettra aux personnes ne participant pas à
l'assemblée de rejoindre La Rotonde à ce moment-là, après quoi le souper sera servi
dès 19 h. 30.
Au menu:
Assiette de crudités
Rôti de porc au romarin
Légumes du jour
Pommes frites
Fromages
Fruits de saison
... et bien sûr, pour agrémenter la soirée, un orchestre bien de chez nous avec
des airs d'ici et d'ailleurs!
Une participation de 28 francs sera demandée pour le repas et l'animation.
Les inscriptions au souper sont à adresser jusqu 'au vendredi 28 novembre 1986
à Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus. Chaque inscription participera à un tirage
au sort doté de 10 magnifiques prix !

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je 1 nous participe(ons) au souper du 6 décembre 1986, La Rotonde
Nom(s) et prénom(s):

Inscription à retourner à Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, ou à remettre lors
de l'assemblée mensuelle du 3 novembre 1986.

~ci~tr~e.;:_o~p-tic~ie.;:_n~~~------~·ICQ
~châtel " téL 24.67.00
lïf'A . .
._... . .
~
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Morgenhorn - Weisse Frau - Blümlisalp ...
ou comment narguer le temps, les pessimistes, le Mônch et la Jungfrau
19-20 juillet /986

Pour ce week-end de la mi-juillet,
c'était la Jungfrau qui était au programme mais elle n'a pas eu l'heur de
plaire aux organisateurs qui lui ont préféré le Mônch par son arête sud-ouest.
Cependant, la météo incertaine a occasionné un nouveau changement de programme en faveur de la région de la
3lümlisalp et de ses courses de neige. Il
faut décidément être souple d'esprit et
avoir de l'imagination quand on est
organisateur ... d'ailleurs il ne restait
finalement qu'un des trois attitrés pour
mener à bien cette petite gymnastique.
Et lorsque les 6 participants se sont
retrouvés samedi à Kandersteg dans la
bruine et un brouillard dense, Jean a
bien crû qu'il allait devoir proposer une
quatrième variante: un retour dans les
foyers! Mais c'était compter sans
l'aplomb de l'équipe qui a tôt fait
d'ignorer les quelques doutes qui ont
timidement surgi.
A part ça, l'arête de Kandersteg nous
a révélé une grave menace sur notre
patrimoine: dans un bistrot du cœur de
l'Oberland, le patron semblait ignorer ce
que sont les Nussgipfeli et les Bretzels !
· .e Heimatschutz ferait bien d'ouvrir un
peu l'œil de ce côté-là pour éviter la disparition de ces fleurons de notre gastronomie traditionnelle ou, en tout cas,
pour éviter des frustrations à Jean!
Peu après cet incident, l'équipe s'est
mise en route en commençant par
s'asseoir sur le télésiège de l'Oeschinensee. L'endroit est connu pour son panorama buccolique et grandiose; ce jourlà, les couleurs dominantes étaient grises
et humides et ce brouillard crachouilleux
nous fut fidèle jusqu 'à la cabane de la

Blümlisalp. A mesure que les heures passaient et que le brouillard stagnait, les
optimistes du matin l'étaient de moins
en moins. Cela ne nous a pas empêché
de passer une excellente soirée au cours
de laquelle les conversations ont vogué
entre le Népal et le projet (prometteur)
de récupérer le biogaz des couvertures de
cabane!
Le fait que le gardien nous ait réveillés
le lendemain matin à 3 h. 30 était un bon
signe: le ciel s'était complètement
dégagé durant la nuit et la journée
s'annonçait belle ... en fait, elle fut grandiose!
En chiffres, ce dimanche se résume
ainsi: départ de la cabane à 4 h. 30, sommet du Morgenhorn (3612 m.) à 7 h.,
Weisse Frau (3654 m.) à 8 h. 30 et,
enfin, à 10 h. 45 nous étions sur la Blümlisalp (3664 m.). Mais les souvenirs
seront surtout marqués par les impressions du jour : arête neigeuse pure et
incroyablement aérienne, crissement des
crampons sur de courts passages
rocheux, panorama fantastique émergeant d'une mer de brouillard, concentration dans la descente, efforts d'une
dernière montée au col, joie de retrouver
la terrasse ensoleillée de la cabane et,
enfin, soulagement de retirer les chaussures au bas d'une descente de quelques
2400 mètres.
Trois sommets pour le prix d'un seul,
cédés dans des conditions exceptionnelles: l'affaire était trop belle pour qu'on
s'en prive!
Merci au chef de rayon et à toute
l'équipe!
Nicole Galland
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La face cachée du Bishorn
La face cachée de la face nord du Bishorn est avant tout une aventure ...
\18 qui commence par la découverte de la
vallée de Turtmann et l'arrivée des
troupeaux à l'alpage
8 c'est aussi les paris gagnés et perdus
au détour du sentier lorsque la face,
la vraie ou l'autre, apparaît
8 le face à face du bivouac permet à
chacun de trouver Je meilleur itinéraire; mais il existe plusieurs meilleurs itinéraires
0 c'est l'action violente au petit matin
pour vaincre l'obstacle de glace; craquements du sérac qui se transmettent jusque dans les tripes
8 la face cachée, c'est la découverte de

son compagnon de cordée qui sous sa
discrétion et sa modestie cache une
immense énergie dont on peut bénéficier dans un moment de lassitude
e c'est la fatigue accumulée durant
l'ascension et qui rend la descente
pénible
c'est une équipe qui se retrouve au
bivouac; chacun avec une saveur du
goût de l'aventure différente
\18 la vraie face nord du Bishorn n'est
qu'un état particulier de l'eau figée
tandis que 1'équipe qui a participé à
cette aventure alpine est, avec son
dynamisme, une motivation pour
découvrir de nouvelles faces ...
cachées.
Alain Vaucher
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PERMANENTE

Les aliments d'appoint qui révèlent
toutes vos ressources.
force pour performances
sportives

énergie pour performances
sportives
le désaltérant isotonique
à effet immédiat

AveJ"-vous des questions sur fe programme
d'aliments d'appoint WANDER sport) Notre

service de consultation est a votre disposition
tfif_ 031/466111
Wander SA, Case postale, 3001 Berne

Alimentation officteffe d'entraÎnement et de compétition
de diffêrents clubs et assoCJatwns

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: Ueschenen a la cote à 1'OJ, ces dernières
années! Une équipe de 9 adeptes de la magnésie y est allée durant
le Jeûne Fédéral, faisant d'abord une escapade dans un terrain
d'escalade valaisan. Inutile de dire que tout le monde a bien profité de ces magnifiques journées automnales.
Les courses futures: 15-16 novembre: Course surprise. Jean-Claude remet ça et
nous mijote une virée pas piquée des hannetons, pleine d'imprévus, d'originalité et
d'ambiance. Equipement: pinces à vélo, casque intégral, carte d'identité ou passeport, cordelette glacier, bandes molletières, chansonnier, couverture de survie,
boussole, baromètre, crayon, gomme, magnésie, bougie, coquetier, bavette,
gamelle, couteau d'officier, cure-dents ou cure-pipe, patins à roulettes, hamac, bougies, vieux journaux, allumettes ou pierres à feu, cafignons, brosse à dents, et ...
accessoires! N'oubliez pas la canelle, pour le thé chaud d'octobre!
Coût: exorbitant, maximum 200 sous!
Organisateurs: Le GO Jean-Claude Chautems, télex: 425910 et la super- GO
Carole Milz.
A part ça: Rappel, pour les irréductibles oublieux, ramenez le matériel de 1'OJ
(piolets, crampons) au plus vite, sinon vous aurez à faire au Hans!
François Vuillème

A Bienne

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier

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

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5,
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60.
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11\!ST!I!JM!iii\!TS D'OPTIQU!E
OPTIQUE - UJI\!ETTERIE

Maître~opticien

Maison fondée en 18 52

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbre$

FlühmannMEvard
24 heures sur 24
Pierre~à-Mazel

2

Nauchitel

Toutes formalités
Transport en Suisse et à l'étranger

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à
notre

CHAMPAGNE
'

GRANDS VINS MOUSSEUX
v

Buffet SKpraœ
Choix de snacks,
ou
sandwiches
pêtisserie - Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch

r);;tzbr/ {;i: ti'(;
La grande marque

sui111U!

ou wil!iamîne, etc.

1~1(1(
Saars 44

V

TéL 038 25 57 50

IBM
1•-.r étage
R. M. Tanner

2000 NEUCHÂTEL

Electricité

Téléphone

l'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolïvie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1986
Nov.

8- 9

Isler Edmond, chemin Gabriel 28, Les Hauts-Geneveys
Meyrat Jean-Pierre, Plaine 13, Saint-Blaise

15-16

Chevalley Henri, Berthoudes 60, Neuchâtel
Weber Lotti, Murgiers 5, Cortaillod

22-23

Ganguillet Claude, av. des Alpes 22, Neuchâtel
Porret Michel, Chanet 35, Bôle

29-30

Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel
Pfander Charlotte, Charmettes 26, Neuchâtel

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 59 12

lfjf~ ~···::.]. ". .~ ::;::::~

l_Il, _!],_,__

00
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;;;;

Ecluse 21

F~=~~:

Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

PERRIN

Gouttes d'Or 92 Toutes réparations
• 038/2410 50 d'articles
Neuchâtel
de sport

Boucherie - Charcuterie
1J'UJ1,itet de <fM ~
dl.a.que .wnaine
M.

PEUc;liO'If

TA LB 0 T

111

Serrlèro~ · Rue des Battieux 4 Colombier - Rue du Château 2 Bavalx
Rue de la Gare

J.-J.

'11!1'

31 33 16

w 41 24 24

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

':B

46 17 63

&

C 1 Il

GARAGE DU LITTORAL
l'lerrl!l-è·Ma•el51

• 1\!euchêtol •

"'038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Pierre Sydler
Neuchâtel

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

1

Pha•maci&

C:cntaoalc
P. et F. Matthys-Cart,

pharmaciens
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2 5 11 58

Herboristerie - Homéopathis
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1 1H étage}

TOUT POUR VOTRE SPORT
fAVOR~

>To,!Sl.eur
J.A. 2006 Neuchâtel 6

l!U'::JU<!Hl.ll ÜoCdr

'l'roJ.s-Portes 21
20üJ

,h.HlC•la tul

BANQUE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

la banque de votre région
La banque de votre canton

VOTRE BANQUE CANTONALE

Siège centrel: Neuchâtel
Succur$ai®s: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds
«JUMBO)), Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveyssur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel.
Saint-Aubin, Les Verrières
Agences mobifaz: 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., Neuchêtel

l'épargne-succès

SBS

Société de
Banque Suisse
NEUCHATEL

BOU DRY

8, fbg de 1' Hôpital
(face au port)
w 038 1 22 41 11

8, av. du Collège
w 038 1 42 24 77

l'arboriculturn, la .viticulture
et le jardinage Pour le P~mlessionnel et l'amateur
éxîgeant. Disponibles chez votrn quincailler.
Original Falco
Falco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrnne/NE

0

~~~;ce de voyages
Excursions

•

wittwer

voyages

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 25 82 82
Com1et
Saint-Gervais 1
Tél. (038) 632757

Môtier/Vuliy
Tél. (037) 732222
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Convocation pour l'assemblée générale
du samedi 6 décembre 1986, à 15 h., au Restaurant La Ratonde à Neuchâtel
Ordredujour:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Communications du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
Programme des courses 1987.
Rapport du président, du caissier et des vérificateurs de
comptes.
Votation d'une demande de crédit pour l'installation du téléphone à la cabane de Saleina (Fr. 5000.- moins subvention du
CC).
Votation d'un crédit de Fr. 5000.- pour subvention extraordinaire à l'OJ pour l'acquisition d'un minibus.
Budget et cotisations 1987.
Nominations:
a) président;
b) caissiers ;
c) autres membres du comité;
d) vérificateurs des comptes et suppléant.
Divers.
Pause

dès 17 h. environ: Hommage aux vétérans.
dès 18 h. 30: Apéritif offert par la section.
19 h. 30: Souper pour les personnes inscrites, suivi d'une partie récréative.

à NEUCHÂTEL 'fJ 24 00 40
à COLOMBIER 'fl 41 2312
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liES VINS fiNS DE i.A PROPRiÉTÉ
Rouges, blancs,

Oeil~de~Perdrix,

et spécialités

P,-A, Porret- Cortail!od
Propriétaire-encaveur
Maison fondée en 1858

EXTINCTEURS

Ptin,ention - Exth1ction
Service 24 heures sur 24

MATÉRIEL INCENDIESPRINKLER

bertscbt

<&038/42 10 52

Bureau de vente:
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 53 55

Remo SlliPRANDI
Pierre-à-Mazel4

Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
Tél. 0381245141

Skis de randonnée TUA

Nouveau magasm

CHAUSSURES

Tél. 038 46 12 46

SPOIW
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

2022 BEVAIX

NEUCHATEl.

Rue du 1er-Mars

"'038 1 57 14 15

MAÇOI!I!ERIE- BÉTON ARMÉ
GÉiliE CIVIL- CARRELAGE

Closde-Serrières 31

"'038/319500

2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

ERNASCONI &cu:
FERBLANTERIE • II\ISTALLATIOI\IS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc

FRANÇOIS
maïtrise fédérale

Boudevrlliers • Fontamemelon.
</:'038 361251 et 534964

CANDIDATURES
M. Philippe Detraz, 1959, horticulteur, Vaudois, présenté par Nicole Galland et
Walter Diethelm.
M. Heinz Hugli, 1947, ingénieur EPF, Bâlois, présenté par Alain Vaucher et JeanMichel Oberson.
M. Francis Robert, 1947, mécanicien, Neuchâtelois, présenté par Alain Vaucher et
Jean-Michel Oberson.
Mm' Ursula Robert, 1949, ménagère, Neuchâteloise, présentée par Ala'in Vaucher et
Jean-Michel Oberson.
M. Philippe-René Widmer, 1947, comptable, Neuchâtelois, présenté par Daniel
Aubert et Max Forrer.

COMMUNICATIONS
Occupation de nos cabanes:
La Menée:
du 22.)lti 24 décembre, complet
du 3rdécembre 1986 au 2 janvier 1987, complet.
Perrenoud:
du 6 au 7 décembre, 25 personnes
du 27 au 30 décembre, complet (camp de ski des enfants)
du 30 décembre 1986 au 3 janvier 1987, 20 personnes.
Appartement d 'Arolla: du 24 décembre 1986 au 3 janvier 1987, complet.

La bibliothèque est toujours ouverte le l" lundi du mois entre 17 h. et 20 h.
Adresse: <<BUREAU-SERVICE>>, fauboutg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
CE QUI EST NOUVEAU: on peut rapporter les livres du lundi au vendredi, pendant les heures d'ouverture du bureau.
ACQUISITIONS RÉCENTES:
Les Gorges de l' Areuse
André Georges
Aventures alpines
François Labarde Ski de randonnée ouest-suisse
Hans Grossen
L'Oberland bernois - Les
100 plus belles courses
CAF
Les Calanques
Alexis Lucchesi
Escalades à Sugiton, St-Cyr
Alexis Lucchesi
Escalades à Morgiou
Alexis Lucchesi
Escalades région d'En Vau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 DÉCEMBRE 1986: les dernières inscriptions seront réceptionnées avec plaisir par Roger Burri, tél. 55 23 91, jusqu'au
LUNDI l" DÉCEMBRE 1986.
.
Prochain comité: 8 décembre 1986, 19 h., chez Catherine Borel, Parcs 2.
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BRASSERiE MULLER S,A, NEUCHATEl
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Tél. 038/25 73 21

MEMBRES
li\lllll~

DU CAS,

DIJ l'lORD du 4 au 18 avril 87
Fr. 4380.-

FAVORISEZ
LES
ANNONCEURS

mai 87. Voyage de 15 jours.
Fr. 6100.Si vous rêvez de vivre une
expédition, vous avez la possibilité d'accompagner Erhard
Lorétan jusqu'au camp de base
du K2. Du 16 mai au 13 juin

DE

1987.
Pour tous vos voyages individuels ou de groupe, je
suis à votre disposition.
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ASSEMBLÉE MENSUELLE
du 3 novembre 1986 au Cercle National
Notre président est bien décidé à nous faire ses adieux. Il commence déjà, car ce
soir, nous rappelle-t-il, c'est la dernière assemblée qu'il préside au Cercle. Est-ce un
brin de nostalgie qui le tenaille ou en a-t-il vraiment par-dessus la tête de toutes les
activités supplémentaires auxquelles il a dû faire face pendant ses 3 années de présidence? Saurait-il nous répondre? Toujours est-il qu'il a bien rempli sa tâche et qu'il
a su plus d'une fois prendre des gants pour dire si gentiment à chacun ce qu'il avait à
dire. Il a vraiment été notre <<Oscar>> tout au long de son mandat.
Le cours de météo donné par Monsieur Castella a été si captivant qu'on l'aurait
écouté pendant des heures sans se lasser. Des dias superbes de cumulus, nimbostratus, cumulo-nimbus, enclumes, etc. ont ravi tes participants, et on pouvait voir
des dépressions venir du nord en rangs serrés et être stoppées par notre fameux
anticyclone des Açores. Vu d'en-haut c'était assez surprenant. Un grand merci à
Claude Ganguittet de nous avoir déniché ce météorologue et nous pensons qu'un
prochain complément d'information serait le bienvenu; la météo est toujours si
capricieuse, qu'on n'a jamais fini de la découvrir.
Quelques membres soucieux de leur forme viennent assidûment au cours de
gymnastique du vendredi. La partie de basket du dernier quart d'heure voit comme
d'habitude les acharnés de points se disputer le ballon et essayer souvent en vain de
le mettre dans ce fameux panier percé.
5 candidats à l'entrée dans la section, soit Johannes Statts, Roland Guinchard,
Samuel Perret, Jean-Paul Vaucher et Janine Jolidon sont élus, mais ce soir, c'est la
dame qui remporte les suffrages. Ah! 1! c'est sûr qu'avec un si joli nom, il n'en pouvait être autrement.
La semaine aux Calanques a été très arrosée. Alors que nous jouissions d'un
temps splendide, les pauvres ont varappé sous la pluie; ils ont même dû parfois se
réfugier à l'hôtel pour se sécher. Et ceux qui partaient à l'idée de revenir bronzés ont
été bien déçus. L'ambiance était cependant fort sympathique et les voies étaient malgré le temps très bien fréquentées. Ça grouillait de monde paraît-il. C'est sûr
qu'avec des noms comme Morgiou, Sormiou, la Passerelle, le Doigt de Dieu dits
avec l'accent du midi, ça fait tout de même envie, ça fait même envie d'y retourner
disent certains. Pourquoi pas, c'est un coin si chantant.
La commission des courses s'est réunie à Engstligenalp au-dessus de Frutigen.
Elle nous a organisé pour 87 un programme fantastique, avec beaucoup de courses
pour débutants, afin de leur permettre de mieux se répartir sur les courses 2 étoiles.
Peu de clubistes ont donné des itinéraires, mais ceux qui l'ont fait y ont mis le
paquet. Enfin, vous en prendrez bientôt connaissance, prenez patience, ça en vaut la
peine.
Le colloque aura dorénavant lieu le jeudi au lieu du vendredi, ceci afin de permettre aux organisateurs de trouver des premiers de cordées qui manqueraient et
d'être moins stressés pour les achats de dernière heure.
Nous jouons de malchance avec la rencontre des sections romandes et tessinoises aux Cernets les 14 et 15 février prochain. En effet, tout était réservé et la date
fixée; enfin tout avait l'air de marcher tip-top, quand l'Etat de Neuchâtel s'est mis
dans l'idée d'installer là-haut des réfugiés. On sait qu'ils ont besoin de place les pauvres, mais ça chamboule toute l'histoire et Willy Pfander doit maintenant courir à
droite et à gauche pour nous trouver des trucs de remplacement, ce n'est pas drôle.
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Oui la vie est faite de contretemps ...
Pour clore cette soirée, nous avons le plaisir d'avoir en couleur une rétrospective des 2 dernières années de travail à l 'OJ. Ils ont vraiment fait du bon travail nos
jeunes et l'ambiance règne à leurs courses, ça fait plaisir; on peut également constater qu'ils sont fort bien épaulés.
Bonnes Fêtes de fin d'année, eh! oui, on y arrive!!!

R.-M. Tanner

COURSES DU MOIS
Colloques: les jeudis à 18 h., Cercle National
Sauf avis contraire, les départs se font aux Jeunes-Rives
14 décembre: ouverture de saison à ski * Wieriborn (Diemtigtal)
Départ à 7 heures.
Montée et descente en quatre heures environ.
Coat approximatif: 18 francs.
Organisateurs: Gérard Gisler, tél. 425104, Thomas Scheuber, tél. 256818.
Bernard Huguenin, tél. 256253.
27 au 30 décembre: Camp de ski pour les enfants à la cabane !"errenond
Cf. encadré dans ce bulletin.
Organisateur: Jean-Michel Borel, tél. 361454.
2 janvier: Aération des skieurs à La Menée
Rendez-vous à la cabane dès 10 heures, à ski ou à pied, selon les conditions.
Repas et liquide tirés du sac.
,
Les organisateurs: Roger Ballet, Jean-Pierre Meyrat, Gustave Despland.

LE COIN DES JEUDISTES
4 décembre: Les Ponts-de-Martel • La Chaux-du-Milieu
8 h. 05 bus PTT, gare de Neuchâtel pour les Ponts.
A pied: Les Ponts-de-Martel- La Chaux-du-Milieu.
Dîner à La Chaux-du-Milieu, Le Vieux-Puit.
Retour, bus aux Ponts 17 h. 09, Neuchâtel 17 h. 45.
H décembre: Dîner de fin d'année à l'Hôtel de Commune à Dombresson
Marcheurs, rendez-vous à Cernier à 9 h. 05.
Départ du bus Place-Pury à 8 h.40.
Non-marcheurs, directement sur place dès Il heures.
Après-midi distractions diverses.
Ce but étant accessible à tous, i! serait regrettable qu'il y ait des absents,
auquel cas la Commission des Jeudistes leur souhaite une bonne et heureuse
année 1987.
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COURS DE SKI 1987 TÊTE DE RAN

e 5 vendredis soirs dès mi-janvier.
e Avec les moniteurs de l'Ecole Suisse de ski des Bugnenets.
e Une soirée de slalom avec arrivée autour d'une fondue.
8 Le cours est destiné aux débutants, aux skieurs moyens et aux forts skieurs qui

e

désirent se perfectionner.
Inscrivez-vous nombreux auprès d'Alain Vaucher, Addoz 23a, 2017 Boudry, en
versant 30 francs sur son CCP 20- 26475-7, jusqu'au 20 décembre 1986.

COURS BARRYVOX ET FORMATION DES CHEFS DE COURSES HIVER
Samedi:
Rendez-vous:
Fin du cours:
Nourriture:

24 janvier 1987 à La Menée.
8 heures aux Mille Boilles.
env. 16 heures.
prenez votre pique-nique; la soupe sera offerte.

Programme: -

Emploi du Barryvox.
Luge de secours.
Sondes à avalanches et pelle à neige.
Construction d'un abri de fortune.
Premiers secours (Dr G. Villard),

Les courses du club sont des courses en équipe et en cas d'accidents tou! le
monde doit savoir comment porter secours.
Tous les chefs de courses et adjoints doivent avoir suivi au moins une fois une
telle instruction.
Pour les participants aux courses c'est un devoir envers les compagnons.
Quelle hypocrisie de se ballader avec la <<petite boite jaune qui fait bip >> sans
savoir l'employer.
Alors, venez nombreux à La Menée, ambiance garantie.
Alain Vaucher
Adrien Ruchti

EXPÉDITION
1980 SISNE HIMAL
1985 OHM! KANGRI
1990 ???
Un départ en 1990 signifie qu'il nous reste 3 ans pour la préparation d'une
future expédition !
C'est donc le moment de construire un projet, de former une équipe et de trouver un mode de financement.
Pour faire démarrer la chose je vous propose le plan suivant:
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1)

Décembre 1986 - janvier 1987
Tous les intéressés me font parvenir leur «curriculum montagnae>>, c'est-à-dire
nom, âge, profession, carnet de courses.
Et, c'est le plus important, les points essentiels de ce qu'ils attendent d'une expédition, c'est-à-dire des idées sur une région, de la chaîne himalayenne si possible
un sommet, le style de l'expédition, le nombre de participants, la durée, l'époque, le mode de financement, la participation financière personnelle, la fonction
dans l'expédition (nourriture, matériel, médecine, ... ) etc.

2) Février 1987
Regroupement des idées et des projets.
En sortir les points dominants.
Réunion de tous les intéressés pour un débat d'idées.

3) Mars • ao(lt 1987
Rechercher des objectifs qui concordent le mieux possible avec les <<points dominants>> des désirs et les possibilités des régions.
4) Septembre 1987
Formation de l'équipe en fonction de l'objectif et/ou choix de l'objectif en fonction de l'équipe.

******
Pour l'immédiat veuillez déja franchir l'étape 1) en m'envoyant vos papiers
jusqu'au 31 janvier 1987. Addoz 23A, 2017 Boudry.
Alain Vaucher

ESCALADE AU HOGGAR
19 décembre 1987 au 9 janvier 1988.
Coût approximatif: 2500 à 3000 francs.
Cette région offre d'innombrables possibilités de découvertes tant du point de
vue de l'escalade que du paysage et des populations. Nous formerons des groupes
selon les désirs et les difficultés envisagées, mais sans oublier que l'activité du CAS
est différente de celle du simple touriste.
Les dates et le coût sont approximatifs et nous les discuterons en fonction des
désirs des participants.
Envoyez-moi votre «curriculum montagnae>>, vos remarques et propositions
jusqu'au 31 janvier 1987. Addoz 23A, 2017 Boudry.
Alain Vaucher
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COTISATIONS CAS 1981
Les taux des cotisations 1987 demeurent inchangés et se présentent
comme suit (sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle):
r !:) fpt,.

S<'cc

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; ~t; ··
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.

ill
C(

t'f~

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.
Un premier rappel sera envoyé à fin janvier 1987. 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. 038/256818

PS Si vous désirez faire d'autres versements à la section, vous pouvez les effectuer
sur le CCP 20 - 3910-8 ou demander un bulletin de versement au caissier des
cotisations.
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Le mot du président sortant...
<<Il est rare que l'on cherche à comprendre autrui, et fût-ce simplement à
l'entendre>>.
André Gide
Président malgré moi, je dois rendre cet hommage au C.A.S. de m'avoir beaucoup appris durant ces trois années. Il ne rn 'appartient pas de faire le bilan de cette
activité, cependant un grand pas vers la compréhension de mes semblables a été
franchi. Par sa position, un président se doit d'entendre autrui, ce qui l'amène à
une meilleure compréhension.
Aussi ma reconnaissance est grande, non seulement à l'égard des collègues du
comité que j'ai côtoyés durant 10 ans, mais de tous les clubistes qui ont eu la
patience de me supporter. Si, sans le vouloir, j'avais vexé quelqu'un, qu'il veuille
bien ne pas rn' en tenir rigueur.
L'équipe qui reprend du service dès l'année prochaine me paraît digne des précédentes, je lui sais gré de se mettre à disposition et j'invite chaque clubiste à la soutenir et à collaborer dans le meilleur esprit, afin que notre section continue dans la
même voie et que chacun éprouve du plaisir dans les courses d'abord et également
dans les autres manifestations.
Ma gratitude va également aux sections amies et aux sections romandes avec
lesquelles nous avons entretenu des rapports marqués par l'amitié et l'estime.
Puissions-nous conserver des contacts étroits et amicaux, c'est là mon souhait le
plus sincère.
Vive la Section neuchâteloise
Vive le C.A.S.
O. Huguenin

APPEL À L'AIDE!
Le travail de préparation d'une course OJ, c'est le vendredi soir qu'il est le plus
important! Il faut penser au matériel à emporter, aux moniteurs nécessaires, à la
nourriture à acheter pour les repas en cabane etc ... Avec l'habitude, tout cela est
encore relativement vite réglé mais reste souvent l'épineux problème du transport et
la recherche de chauffeurs disponibles se termine souvent tard le vendredi. Le train
est utilisé lorsque c'est possible mais chacun sait qu'il est difficile de tenir compte de
1'horaire en montagne !
La solution idéale pour notre OJ, ce serait d'avoir un bus d'une douzaine de
places. Tous les problèmes concernant l'amortissement et l'entretien ont été calculés
très précisément. Reste celui de l'achat! Nous avons bien quelques sous de côté mais
cela ne suffira pas et c'est pourquoi nous faisons appel à la générosité des parents,
anciens ojiens, vieilles gloires et amis de notre organisation de jeunesse. Vos dons
seront les bienvenus et d'avance nous vous en remercions.
20- 136-4.
Banque
Cantonale
Neuchâteloise.
Compte
CCP
E 72064.03.
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40e Camp de ski pour enfants de clubistes
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du vendredi 27
décembre au lundi 30 décembre 1986. Ce camp est réservé aux enfants de 7 à 14 ans.
La direction est assurée par le soussigné et d'autres membres de la section.
La finance, qui comprend les taxes de cabane et la subsistance, est fixée à 40
francs pour le premier enfant, à 30 francs pour les enfants suivants d'une même
famille. La finance est majorée de 5 francs pour enfants de non-clubistes.
Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident. Il va de soi que nous ferons tout notre possible pour les éviter.
Les inscriptions doivent être adressées à Jean-Michel Borel, 2063 Vi/ars, tél.
9381361454, au moyen de la formule ci-dessous, jusqu'au 16 décembre 1986 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 1986
Nom:.

Prénom: ..

Age:.

Garçon/Fille:.

Domicile:.

Rue:.

Téléphone: .
Retour:

Transport: Aller:.

Johannisberg
Pinot noir
Dôle Blanche

Alain REBORD-RHlUEN
Vigneron-encaveur
1917 AF!DO!\!
'll1'

027/861418
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Programme des courses -Année 1987 (projet)
COURSES À SKI
!.

2 janvier

Aération des skieurs à la Menée

2.

10 janvier

Fromattgrat*

4.

18 janvier

Nods - Jobert - Cab. du Jura
ski de fond

Roger Ballet
Jean-Pierre Meyrat
Gustave Despland
Jean-Michel Auberson
Gérard Gisler
Jacques lsely
Jean-Claude Schnoerr

6.

25 janvier

La Roche Sarrasin
ski de fond, avec conjoint

Betty Graf
Josiane Mauron

8.

te< février

La Tourne - Les Bugnenets
ski de fond

Charlotte Pfander
Maurice Devaud

9.

7/8 février

Commission des courses

10.

7/8 février

Réunion des sections romandes
et tessinoises
Chante-Joux, La Chaux-du-Milieu
ski de fond
Le Mont Salat
ski de fond

Willy Pfander
Alain Vaucher
Fred Nicollier
Francis Berset
Fernand Oliveira
Adrien Ruchti
Francis Berset

Il.

15 février

Le Mâggisserhorno;,*

12.

15 février

Ochsen

13.

21/22 février

Weissenstein
ski de fond

~

Bürglen ** à ***
~

Sonceboz

14.

22 février

Aermighorn**

15.

28 février

Marchairuz
ski de fond

16.

7/8/9 mars

Les petites vallées d'Aoste*

17.

8 mars

Wildhorn***

18.

8 mars

Les Cornettes de Bise**
avec conjoint

19.

14/15 mars

Le Rogneux**

~

Gérald Schreier
Philippe Cettou
Jean Michel
Marc~André Krieger
Willy Péquignot
Edmond Isler et
section des Diablerets
Fred Nicollier
Michel Abplanalp
André Meillard
Gérard Gisler

La Givrine

20.

15 mars

Le Buet**

21.

14 au 21 mars

Semaine à Cortina d'Ampezzo

23.

22 mars

Albristhorn * *

Claude Ganguillet
Rose-Marie Tanner

H

Willy Pfander
Jacques lsely
Monique Perregaux
Fernand Oliveira
Francis Berset
Paul Robert·Grandpierre
Daniel Perret
Fernand Oliveira
Frédéric Burri

(~~-·--a_·------~~~h~J~J~tr~on~g~u~lia
\..~ U'tlli~1
rue du ,reyon 1 · 200(
254

24.

21 au 28 mars

Semaine clubistique * à •n H
Hohe Tauern, Rudolfs-Hütte (Autriche)

Hermann Milz
André Meillard
Jean-Pierre Meyrat
Fred Nicollier
Philippe Cettou
Willy Pfander
Marc-André Krieger

25.

29 mars

Le Grand

26.

4 au Il avril

Semaine Haute-route ** à ***
Les Diablerets - Kandersteg

29.

25/26 avril

Dolent avec 1'01***
camping

30.

25/26 avril

Piz Cristallina * *
course subventionnée

31.

2/3 mai

Wildhorn**

33.

9/10 mai

Mônch - Jungfrau - Lauitor*"'**
Lôtschenlücke, course subventionnée

34.

16/17 mai

Sustenhorn -

36.

28 au 31 mai

Région Cab. Panossière ** à ***
course subventionnée

37.

28 au 31 mai

38.

6 au 8 juin

Pointe Dufour -Cab. Margherita*** à**** Jean Michel
André Rebord
course subventionnée
Jean-Daniel David
Gérald Schreier
Basodino**
Willy Pfander
course subventionnée

71.

13 décembre

Chavalard~,.j.~'*

Jean-Michel Oberson
Fred Nicollier
Philippe Cettou
Michel Abplanalp
Hans Diethelm

Gwachtenhorn'~*

Josiane Mauron
Henri Chevalley
Marc-André Krieger
Jean Michel
André Monnerat
Michel Abplanalp
Terenzio Rossetti
André Egger avec la
section Ticino

Ouverture de saison à ski*

Gérard Gisler
Thomas Scheuber
Bernard Huguenir.

Aération des PA
Escalade

Alain Vaucher
Yvano Tarquini

COURSES À PIED
22.

21 mars

32.

9 mai

Course des 6 sections

Le comité

35.

23 mai

Traversée des Marchzahne***

39.

14 juin

Journée des familles à Perrenoud

40.

16 au 18 juin

Course des vétérans

42.

20/21 juin

Handegg -Gross Furkahorn***
course subventionnée

Meillard's
Blaise Zar
Commission des
récréations
Paul Robert-Grandpierre
Ernest Roulet
Hans Loosli
Jean-Michel Oberson
Philippe Cettou

H

ta-ît-re__o_p_tic~i-e_n~~~-------~~~
~~~~~~
-~uchâtel ~ téi.24.6ZOO
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A , Surface ABS; B = Caisson de torsion fibre
de verre; C = Noyau senseur breveté en bois de
peuplier, avec ancrage des surfaces limites;
D • Chants ABS; E • Semelle de compé!Hion
aP·tex downhUJ., avacafffitage à la pierre traftêe
au diamant; F "" Carres «Système bioflex.. extra
minces ·d'où surface de glisse accrue; G =Al·
liage alu uPerradur g,.; H "' Double caisson de
torsion; J =Carres supérieures «Perradur s..

EISELIN SPORT vous propose un choix étendu
d'autres skis de randonnée tels que VOLKL
"Tour Extrem» Fr. 398.-, VÙLKL cc Tour Expert"
Fr. 368.-, HART •McKinley• Fr. 248.-,
STAEULE •Piz Palü• Fr. 398.-, ATOMIC ·Alpinsport" Fr. 278.-, ROSSIGNOL •Alpes 4000"
Fr. 298.-, KAESTLE •Tour Randonnée•
Fr. 279.-, FISCHER •Tour Extrem• Fr. 287.-,
DYNASTAR ·Yeti" Fr. 298.-, ROSSIGNOL
«Nepal" Fr. 328.-, TUA «Excalibur Magnum"
Fr.598.-

43.

27/28 juin

Ouverture des cabanes de Bertol
et Saleina

Commission des cabanes

44.

27/28 juin

Nord-Est des Coûrtes*.:.*
course subventionnée

Alain Vaucher
Nicolas Wyrsch

45.

27/28 juin

Pointe des

46.

27/28 juin

Course des fleurs au Cattogne

47.

415 juillet

Le Besso *"' à ***
course subventionnée

48.

415 juillet

Balmhorn Altels **

49.

ll/12juillet

Schreckhorn par l'arête sud-ouest****

50.

11/12 juillet

51.

18/19 juillet

52.

25/26 juillet

53.

8/9 août

54.

15/16 août

Alain Rebord
Jean Michel
André Egger
Oscar Huguenin
Betty Graf
Aiguille d'Argentière***
André Meillard
par le couloir Barbey
Roland Wettstein
Michel Abplanalp
Tour Noir***
Jean Michel
Fritz Aeberhard
Hermann Milz
Rinderhorn**
Jacques lsely
Marcel Arnoux
Louis Pythoud
J. Mauron
Dent de Tsalion * *
Hans Diethelm
Constant Renaudin
Gamschilücke -Cab. Mutthorn - Faf1eralp* Claude Ganguillet
course subventionnée
Oscar Huguenin
Marc-André Krieger
L'Aiguille de Leschaut ·~**'*
Alain Vaucher
course subventionnée
Terenzio Rossetti

Portons*~'

Claude GanguiiJet
Daniel Besancet
Frédy Feurer
Oscar Sigg
Joseph Korber
Jacques Isely
Gilbert Villard
Henry Chevalley
Willy Pfander
Betty Graf
André Egger

La Centrale des Bouquetins***

Saleina - Col du Chardonnay - Lognan
avec conjoint

55.

22/23 août

56.

29/30 août

57.

29/30 août

58.

516 septembre

Bishorn*.;,
course subventionnée

59.

516 septembre

Lochberg***

60.

lO au 17 septembre

Semaine des vétérans

61.

12 septembre

Rochers à Pointes***

62.

12/13 septembre

Traversée des Aiguilles Rouges***

63.

19/21 septembre

Tour Ronde 1 Arête de Rochefort***
course subventionnée

H

64.

19/21 septembre

Fin de saison à Bertol et Saleina

65.

26/27 septembre

Réunion des sections romandes
et tessinoises

66.

26/27 septembre

Bergseeschijen ** *

Adrien Ruchti
Walter Diethelm
Ruedi Meier
Jean-Michel Oberson
Roland Wettstein
P. Lerch
Paul Robert-Grandpierre
Daniel Perret
Meillard's
Jean Michel
Pierre Maoris
Catherine Borel
Blaise Zar
Ivano Tarquini
Commission des
courses
Le Comité
Philippe Cettou
Blaise Zar
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67.

3 octobre

Gsür*

68.

3/4 octobre

Aiguille de Bionassey par 1'arête des
Aiguilles Grises***, course subventionnée

Claude Ganguillet
Marcelle Robert
Alain Vaucher
Roland Wettstein

69.

17 octobre

Journée du bois

Commission des cabanes

70.

24/25 octobre

Réunion de la commission des cabanes

71.

8 novembre

Course dans le Jura

H

Commission des cabanes

Blaise Cart
Roger Ballet
Georges Ray

COURS
3.

17 janvier

Cascade de glace

5.

24 janvier

Cours Barryvox

7.

Alain Vaucher
Thomas Scheuber
Adrien Ruchti

28 janvier

Formation de chefs de courses

415 avril

Cours de varappe

Alain Vaucher
Jean-Claude Schnoerr
Alain Vaucher

28.

11/12 avril

Cours de varappe

Alain Vaucher

41.

20/21 juin

Cours de glace

Alain Vaucher

27.

RÉSUMÉ DES COURSES AVEC PARTICULARITÉS
5 courses H: Nos 21, 24, 40, 60, 70
3 courses avec conjoints: Nos 6, J8, 51
13 courses subventionnées: Nos 30, 33, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 56, 57, 58, 63, 67
1 course avec camping: No 29

COMMISSION DES COURSES

M~ÎI~ ~· :'"1:· '"'~~C:";;;:;~....;;;iF~:~~~

I

_ 11111.

_

~ __

Ecluse 21

~

Tél. 038 24 39 55

Neuchâtel
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Semaine de ski à Aiguilles-en -Queyras
du 5 au 12 avril 1986

déguster les croissants frais d'Henry.
Repas de midi au <<Tilleul>> à Corps où
la table est heureusement réservée vu
l'affluence constante de touristes.
Intense circulation dans les deux directions, mais assez fluide, avec la pluie
jusqu'à Gap. Arrivée à notre hôtel en fin
d'après-midi. Installation et tour du village sans neige - où allons-nous skier?
Dimancile 6 avril: Diane 6 h. 30.
Départ à 8 h. 30 en voitures jusqu 'au
hameau de Souliers, à 1840 m. où ne
vivent plus que deux familles. Un petit
hôtel est en construction. La pluie
d'Aiguilles a fait place à la neige et nous
Population
chaussons les skis à côté de la mini chaElle comprend un peu plus de 2000
pelle. Au lac de Souliers à 2492 m. le ciel
habitants dont la majorité vivent à plus
s'éclaircit et nous jouissons même d'un
de 1600 m. d'altitude. Les ressources
pâle rayon de soleil. Le sommet ouest de
sont très limitées. Essentiellement de
Côte Belle, 2844 m. est atteint à midi.
l'agriculture avec plusieurs milliers de
Vent frais. Aussi, nous redescendons
moutons, mais très peu de bovins, un
sans tarder dans 10/15 cm de neige fraîpeu d'artisanat, pas d'industrie. Efforts,
che sur fond relativement dur jusqu 'à
depuis quelques années, pour promoul'alpage abrité pour le pique-nique.
voir le tourisme, surtout estival, afin de,
Sachez qu'ils seront tous très bien prépafreiner l'hémorragie de population. Vie
rés par l'hôtel. Retour en début d'aprèsrude et frugale.
midi. Rétablissement et activités personnelles diverses jusqu'au repas du soir.
Logement
Lundi 7 avril: Diane habituelle, retarHôtel <<Balcon-des-Combes-Rousset>> dée ensuite vu le temps exécrable: neige,
à Aiguilles, 1450 m., commune formé; puis pluie et vent. A 9 heures, départ er
de deux villages et quatre hameaux. Eta- auto jusqu'à Gaudissart sur Molines. De
blissement de montagne simple construit là à skis. Il neige légèrement la première
depuis un an où nous sommes presque heure puis, temps couvert pour monter à
seuls. Madame Solange Simond, hôtesse la Gardiole-de-l'Alp, 2805 m. où nous
(dont le mari a encore une autre occupa- sommes à midi. Vu le vent cinglant, bref
tion), très à la hauteur de ses multiples coup d'œil sur les sommets des alentours
tâches est, de surcroît, un excellent chef et sur Aiguilles à nos pieds puis, desde cuisine. Elle veille avec soin sur nous. cente dans 20 cm sur un fond solide ...
magnifiques arabesques des bons
Film de la semaine
skieurs. Retour en début d'après-midi à
Samedi 5 avril: Rendez-vous à 8 h. 30 l'hôtel, détente selon les particularités
au restoroute avant Genève afin individuelles, les yasseurs se sont retroud'inventorier les 15 participants et de vés.
Situation
Queyras : Oùkcéça? Grand comme
une bonne moitié du canton de Neuchâtel, ce pays montagneux formé par le
bassin du Gui! et ses affluents, frontalier
avec le Piémont italien, est rattaché à
1'arrondissement de Briançon dans le
Département des Hautes-Alpes. Il comprend 8 communes -les plus hautes des
Alpes - avec de nombreux sommets de
2600 à 3300 m. d'altitude. Tout le Queyras constitue 1'un des six parcs naturels
des Alpes françaises.
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Mardi 8 avril : Diane et petit déjeuner
habituels puis départ en autos à SaintVéran, 2040 m. Le plus haut village
d'Europe habité toute l'année compte
162 habitants (18 vaches et 380 moutons) qui vivotent du tourisme plutôt
estival. A 8 h. 15 nous sommes sur les
skis dans 20 cm de neige fraîche lourde
s'épaississant graduellement à 40 cm.
Les trois ouvreurs patentés peinent en
silence; les suivants leur expriment tacitement leur reconnaissance. Neige,
brouillard et vent surtout s'intensifient
avec l'altitude. Après le bruit caractéris.ique de tassement et de petites fissures
dans la pente raide, le chef de course
décide sagement de faire demi-tour à
2950 rn. Il nous décrit préalablement le
col tout près et le sommet de la Tête de
Longet à 3137 m. qui ne veut pas
d'intrus aujourd'hui. Descente plutôt
pénible pour plusieurs d'entre nous.
Hans-Sherpa-voiture-balai
fait
des
démonstrations
de
virages-monojambe: époustouflant! Pique-nique sur
le pont en fin de descente, à l'abri du
vent. Il ne neige plus. Repas à peine terminé qu'une tempête de neige nous fait
fuir au restaurant de Saint-Véran.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
Douche, habits secs, flânerie, chaleur du
feu de cheminée puis repas du soir fort
appréciés.
Mercredi 9 avril: 6 heures, un télé•hone annonce le décès de la mère d'un
collègue qui rentre de suite en train à
Neuchâtel.
Pluie et neige; cela devient une habitude. En auto jusqu 'à Roux puis à skis
jusqu'à Valpreveyre, 1850 m. Malgré les
intempéries, quelques-uns poursuivent
jusqu 'à la sortie de la forêt, point désigné à l'avance par le chef technique
comme limite à ne pas dépasser vu le
danger généralisé de coulées de neige.
Ce même jour quatre religieux suisses
périssent dans une avalanche plus au
sud, dans le Boréon. Il en résulte d'ail-

leurs, par suite de malentendus, une
fausse alerte de la Gendarmerie de
Briançon-Queyras à notre intention avec
secours en montagne, hélicoptère, etc.
Nous avons constaté une nouvelle fois,
la diligence et 1'efficacité du Secours en
montagne de France.
Jeudi 10 avril: Nous retrouvons l'un
des 300 jours/l'an de soleil en Queyras
annoncés dans les prospectus ! En auto
jusqu'à Molines, puis à skis en montée
soutenue dans 30 à 50 cm de neige fraîche lourde jusqu'à Pré-Fromage 2550
m. Pitié pour les traceurs. Dès le départ,
la course inscrite au programme, soit la
Pointe de Rasis 2780 rn. se révèle impossible. Dès la sortie de la forêt la nouvelle
couche de neige est très instable. Grâce à
la haute compétence du chef de course,
nous arrivons au petit col sous la Roche
des Glots à 2550 m. Sieste pique-nique
au soleil; il fait chaud.
La descente est pour plusieurs une
véritable épreuve physique. Chaque
chute nécessite un ou deux assistants
pour retrouver skieur et accessoires.
Comment remettre un ski quand les
jambes enfoncent jusqu 'entre genoux et
tronc? Ouf, on se retrouve au complet
aux voitures avec une soif de canicule.
Surprise: une voiture (grande américaine) refuse de se mettre en marche. Il
fallut chercher un garagiste avec remorque. Résultat de multiples téléphones :
ou faire venir la pièce à changer de Paris
ou prendre le bloc-démarreur avec nous
et, après réparation en Suisse, retourner
une semaine plus tard reprendre la voiture (vive les automatiques). C'est la
seconde solution qui fut choisie.
Vendredi 11 avril: Le beau temps continue. En auto jusqu'à Brunissard. De là
à skis par le long vallon poétique peu
incliné jusqu'au verrou de I'Eguillon.
Dans cette pente avalancheuse, puis au
<<goulet>>, même les bavards se sont tus;
le souffle est trop précieux pour l'effort
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à fournir. Il y a même des invocations
silencieuses.
Nous débouchons au soleil sur le
splendide alpage de 1'Echaillon à 2142
m. et son immense cirque de montagnes
blanches. Quel spectacle. Pauserestauration appréciée. Second alpage
de Clapeyto à 2207 tout aussi charmant.
Après avoir tourné la montagne nous
attaquons la dernière pente dure et très
raide (il y eut quelques visages crispés!)
nous atteignons le Pic de Chalanches
2779 m. Pique-nique au soleil avec
panorama grandiose et juste en face le
Col de l'Izoard. Retour sans histoire.
Repas du soir de circonstance pour clôturer la semaine et soirée familière.
Samedi 12 avril: Rentrée à 14 et tous
les bagages dans trois voitures par le Col
du Lautaret 2058 m. dans la neige et le
brouillard, sur une route enneigée et
glissante. Repas d'adieu aux Platanes à

Aix-les-Bains de 12 h. 45 à 15 h. 30.
Photo de famille et retour à Neuchâtel
aux environs de 18 heures.
Organisation
Parfaite. Un tout grand merci aux
organisateurs: Blaise Cart, André Meillard remarquable chef teèhnique, JeanPierre Meyrat et Daniel Perret.
Hommage particulier à B. Cart et D.
Perret qui rentrent dans le rang après de
nombreuses années de dévouement et
bienvenue à leurs remplaçants Gérald
Jeanneret et Hermann Milz.
Chaleureux remerciements à tous lee
collègues pour leur esprit de coopération, de gentillesse et d'amitié tout au
cours de cette semaine réussie. Nous en
gardons un souvenir enthousiaste malgré les fantaisies atmosphériques.

Un participant El

J.-P. Muhlemann, J.-P. Meyrat, P.-H. Fellrath, H. Milz, B. Cart, C. Vuilliomenet, H. Meierhojer, E.
lsler, H. Périraz, E. Fasel, A. Meillard.
Devant: D. Perret, A. Tribolet.
Manquent: G. Jeanneret, O. Huguenin.
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Les aliments d'appoint qui révèlent
toutes vos ressources.
force pour performances
sportives
énergie pour performances
sportives
le désaltérant isotonique
à effet immédiat

A vez-vous des questions sur le programme
d'aliments d'appoint WANDER spart 7 Notre

service de consultation est à votre dispo:o;Jtion
rê/. 031!46 61 11
Wander

SA

Case postale. 3001 Berne

Alimentation offtciel/e d'entralnement et de çolnpétttlon
de différents cfubs et assoctarJons

LE COIN DE L'OJ
Les courses passées: La course d'orientation, orgamsee par
nos amis de Sierre, était très sympa, dommage que nos ojiens
aient brillé par leur ab.sence!
Au chalet des AN à Chaumont, il y avait 7 membres de l'OJ
pour accompagner une bonne équipe des Perce-Neige. Bien
entendu, l'ambiance était extra.
La sortie d'automne avec le Spéléo-Club des Montagnes Neuchâteloises à la
grotte-gouffre du Pertuis a permis aux participants de découvrir des horizons plutôt
verticaux ! 163 mètres de profond !
Onze << surprisiens >> se sont rendus à Boudevilliers pour disputer le <<cross des
biscômes». Ensuite ils sont montés à La Menée et, la soirée fut très animée. Dimanche, retour par le sentier des Totems pour arriver à La Sagne.
Les courses futures: vendredi 12 décembre: comme d'habitude le PÈRE NO.ËL
viendra nous rendre visite, après le colloque, à la roche de l'Ermitage. Habillez-vous
chaudement et n'oubliez pas vos petits cadeaux !
Dimanche 14 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 et la bête! Ceux qui ne sont pas équipés pourront obtenir des skis
avec des fixations permettant la marche, et des peaux, au colloque.
Organisateurs: Florian Stirnemann, tél. 613790, Hans-Georg Kupferschmied
et Fred Nicollier.
26 au 30 décembre: traversée du Jura à ski de fond. Itinéraire: La Givrine, le
Mont-Tendre, le Mont-d'Or, le Chasseron. Vous obtiendrez tous les renseignements
concernant cette grande classique et vous vous inscrirez jusqu'au mercredi 17
décembre auprès de François Vuillème, tél. 63 27 76.
A part ça: Il nous reste de vieilles paires de skis de fond que nous donnerons
aux ojiens intéressés.
C'est la dernière fois que je prends la plume pour vous narrer vos exploits.
Merci à toutes et à tous pour les quatre belles années que j'ai passées avec vous. Je
m'arrête et laisse Daniel Deléderray aller en tête. Avec ses capacités, son dynamisme
et ses idées nouvelles, il apportera beaucoup à l'OJ.
François Vuillème

-~ VAl.JDOISE
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ASSURANCES

JEAN-MICHEL BOREL
inspecteur principal

5, rue du Musée
2001 Neuchâtel

w038/257661

!NST!IUMEI\I'I"S D'O!''I"!QU~
OPTIQUE- WI\!E'I"TERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Pompes funèbres
FUlhmann~Evard
24 heures sur 24

Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 2

Tél. 253604
T ouies formalités
Transport en Suisse et à ~'étranger

DEPUIS 1829
Ne partez pas en
montagne
sans
vous être servi à

notre
Buflot El;tproso
Choix de snacks,
sandwiches
pâtisserie
Vins de
Neuchâtel et autres
régions - Flacons
de cognac, kirsch
ou williamine, etc.

MEMBRES
DU CAS,
FAVORISEZ
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NEUCHATEL 254521

RUE OE CORCELLES 8

GRAND AUE 3g

AUE F SOGUH 26

LES
ANNONCEURS
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A PORTÉ!>

Electricité

PESEUX

SA.INT8LAISE

CEANIER

31t141

331821
532822

DE VOIX!
Téléphone

L'agence de voyages des
sportifs à Neuchâtel
Nous vous proposons:

Expédition en Chine avec Trekking
Trekking en Bolivie et au Pérou
Ascension du Kilimandjaro
Demandez notre dernière brochure
EXPÉDITIONS/TREKKING
KUONI SA, Hôpital 8, tél. 244 500

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre 1986
Déc. 1986

6- 7

13-14
20-21
27-28
Janv. 1987 3- 4

Michel Jean, Neuchâtel
Tanner Rose-Marie, Saars 44, Neuchâtel

xxx xx
Noël - Pas de gardiennage
Nouvel-An - Pas de gardiennage
Kempf André, Champréveyres 11, Neuchâtel
Byrde François, Allmenstrasse, Fors!

CABANE LA MENÉE
Surveillants pour le mois de décembre 1986
13-14
20-21
27-28
Janv. 1987 3- 4

Déc. 1986

Burri Roger, Le Clos, Vaumarcus
Walter Diethelm, Charmettes 15, Neuchâtel
Roger Ballet, Grise-Pierre 1, Neuchâtel
Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus

Tapis, tapis d'Orient, rideauK, sols plastique
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912

F 1 A T
BÂCHES
MEUBLES - LITERIE
TAPIS - RIDEAUX - STORES

PERRIN

Gouttes d'Or 92
lit 038 1 24 10 50

Toutes réparations
d'articles

Boucherie - Charcuterie
1Jft.Oi.iWL de nM ~
cR.aque d.etn~Jine
M.

PIIUGIIOT
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et

J.-J.
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C 1E

GARAGE DU liTTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Pierre Sydler
Neuchâtel

1

Sarrlèros - Rue des Battieux 4 - : 31 33 16
Colombier - Rue du Château 2 - '!il' 41 24 24
- Rue de la Gare
zo46 17 63

Bevaix

Phatmadc

Ccfttletlc
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

- 1\leuchlltel - 111038 1 25 99 91

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tertre 28
Téléphone 25 63 93

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie
Dépositaire de l'Herbier de Provence
(1 11 r étage)
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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
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, Saint-

Blaise, Travers, Valangin.

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

