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Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 janvier 1987, 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. <<Escalades aux USA, de l'Atlantique au Pacifique>> 

Conférence avec diapositives par Romain Vogler, auteur des 100 
plus belles courses <<Les Etats-Unis>>. 

CANDIDATURES 
Mm' Monique Denys, 1956, secrétaire, Fribourgeoise, présentée par Gilbert Kolly et 

Georges Gines. 
M. André Geiser, 1950, électricien, Bernois, présenté par Gilbert Kolly et Georges 

Gines. 
Mm' Josiane Go lay, 1946, secrétaire, Vaudoise, présentée par Monique 

Ganguillet et Rose-Marie 1lmner. 
Mm' Huguette Steiner, 1940, commerçante, Neuchâteloise, présentée par Oscar 

Huguenin et Rose-Marie Thnner. 
M. Michel-Willy Steiner, 1942, horloger commerçant, Neuchâtelois, présenté par 

Oscar Huguenin et Rose-Marie Thnner. 

TRANSFERTS 
M. Lothar Matter, de la section Monte Rosa . 

. Jean-Pierre Launaz, de la section Monte Rosa. 

à NEUC~IÂTEl 
à COLOMBIER 
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COMMUNICATIONS 

LA COMMISSION DES RECREATIONS REMERCIE les personnes et entreprises 
suivantes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué au succès de l'assemblée 
générale 1986 et de sa tombola: M"' M. Steiner, MM. E. de Montmollin, P.A. Per
ret, Michel Porret, Louis Pythoud, Alain Rebord ainsi que la maison Dubois
Jeanrenaud. 
CABANE DE LA MENEE: le gérant remercie vivement les clubistes qui ont parti
cipé à la récente journée du bois! 

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 et Mesdames les annonceurs 
à la direction et au personnel de l'imprimerie Messeiller SA 

.leurs meilleurs vœux de santé, bonheur 
et prospérité pour l'an nouveau 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 6 décembre 1986 à la Rotonde 

Voici <<l'ultime>> de notre président, il a déchargé le poids qui reposait sur ses 
épaules. Il était si heureux tout au long de la soirée, que je me suis demandée s'il 
se réjouissait à ce point de céder les rênes. A la fin, j'ai compris, il était heureux, 
si heureux parce que, par l'intermédiaire de Monsieur Hermann Milz, un chèque lui 
avait été remis, un chèque si important, qu'il en avait la joie au cœur. La personne 
anonyme qui a fait ce geste en faveur de la section a permis à Oscar de finir en beauté 
et nous a offert un superbe cadeau de Noël. Je me permets ici de vous dire Monsieur 
combien tous nous vous sommes reconnaissants. Un merci est bien peu de chose, 
mais je vous le dis, et, entre ces lignes, vous pourrez lire tout ce que je ne sais com
"lent exprimer ici. Nous pouvons maintenant envisager l'acquisition d'un local pour 

nos séances; bien sûr il faudra encore ajouter un petit morceau pour y arriver, mais 
on peut aller de l'avant, et, qui sait, quelqu'un aura-t-il une idée, une suggestion, 
éventuellement un emplacement idéal. Les événements s'enchaînent parfois d'une 
manière si heureuse. 

Willy Pfander a lui aussi été chanceux: figurez-vous qu'il nous a trouvé un local 
pour la réunion des sections romandes et tessinoises à La Chaux-du-Milieu, plus 
exactement à Chante-Joux pour le week-end des 7 et 8 février prochains. Si près de 
l'échéance, il faut le faire dirait-on. 

Aldo di Cesare et son frère ont remplacé le calorifère à La Menée. Aussi, mainte
nant plus de problèmes, nos cabanes du Jura sont chaudes et accueillantes. Merci 
à tous ces bras noueux. 

Un projet de mur d'escalade est prévu dans la cuvette de Vauseyon, cela paraît 
follement séduisant, aussi une commission a-t-elle été créée, constituée d'Alain Vau-
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cher, Daniel Besancet et André Rieder. Si quelqu'un désire des renseignements ou 
a des suggestions, qu'il s'adresse à l'un de ces 3 messieurs. 

Nos nouveaux candidats, MM. Philippe Détraz, Heinz Hügli, Philippe-René 
Widmer, Francis Robert et Madame Ursula Robert font à 1 ou 2 voix près l'unani
mité; quant à MM. Roland Guinchard, Jean-Paul Vaucher, Samuel Perret, Johann 
Staats et Mm' Janine Jolidon, ils reçoivent leur carte de membre. 

La course dÙ mois << H >> au Spitzberg avec ses 12 participants a eu lieu par un 
brouillard oh! là .là ... on n'y voyait pas à 20 m. et pourtant ces messieurs ont eu 
l'impression d'être espionnés par des membres <<F>> qu'ils auraient, semble-t-il, remis 
sur le bon chemin pour redescendre. Pure imagination, ne sommes-nous pas en 
démocratie? Et je suis süre que ces messieurs devaient être fiers de pouvoir donner 
à ces dames la bonne direction pour retrouver leur chemin. 

Allez avouez!! ! 
_. Les jeudistes avec à chaque coup une participation d'au moins 20 personnes ont 

:: ····fait la Combe Grède (là ça tirait dur), Mauborget o\1 ils ont joui d'un soleil merveil
. · · - leux, la région de Langnau, et, le clou avec 42 participants, fut la visite de la sucrerie 

d'Aarberg qui, à entendre, était des plus intéressantes. Ils ont dü bien se sucrer. 
Les dames ont fait leur sortie d'automne: Perrenoud- fondue par un temps mer

veilleux et une vue mag11ifique. 
N'oubliez pas Jo;: cbi;l)lil:<iment de jour pour les colloques, maintenant, c'est le 

jeudi. Vous sa\"ei ~éj~ !liiiltqüoi. 
Oscar nous .dit1 dai:là iion rapport, combien il est content de n'avoir pas eu à 

déplorer <tàcddents graves durant l'année écoulée. Les quelques blessés sans gravité 
ont vite ét~ (étab.lis. Notre Sè<;tion voit le nombre des dames passer à 135. Messieurs, 
c'est le niomêl)t de vous accrocher. 

Notre çllissier, qui ll'en.Jinit pas. de se plaindre (ça doit être une maladie profes
sionnelle) tri:wve tout~e mêinela situation des comptes très saine. Les vérificateurs, 
Marcelle Otisel êt GiibertlColly, .demandimt décharge à l'assemblée, ayant trouvé ces 
derniers absolument en ordre, lis sont dçmc acceptés à l'unanimité. 

Claude Monin fait une éfo!iê àux gardiens de Saleina. C'est vrai, on en parle 
beaucoup de la gentillesse de nos gardiens à Sale ina et ce serait paraît -il encore mieux 
si on pouvait les atteindre par téléphone. Aussi est-ce par 80 oui contre 26 non et 
5 bulletins blancs que la proposition est acceptée et que vous pourrez bientôt tout 
savoir quand les vôtres se trouveront là-haut. 

Le bus de l'OJ, bien qu'on ait l'impression qu'il ne soit pas vraiment indispensa
ble, fait dès adeptes en grand nombre, car tout semble bien réfléchi, et en groupe, 
c'est plus sympa et surtout on pollue moins. C'est donc par 92 oui, 15 non et 4 bulle
tins blancs que les 5000 francs demandés pour ce bus seront versés. Constant Renau
din propose même que ce soit l'argent de la fête des vendanges qui finance ce véhi
cule. 

Le budget 1987 reste sain puisqu'il y a une augmentation des membres cotisants 
et des intérêts. 

Monsieur Fellrath propose qu'on augmente le prix de la cotisation, afin de 
financer notre local. Ces augmentations doivent cependant être prévues bien à 
l'avance, ordinateur et statuts obligent. Il faudrait donc envisager cela pour l'année 
1988. 

Quant à J.-M. Borel, il pense lui peu favorable de faire supporter à 850 person
nes plus ou moins passives ce que 150 actives désirent. Là c'est une question de soli
darité. 
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Le budget 1987 est donc approuvé. 
Le comité, lui, subit bien des changements et des mutations; je vous en fait grâce 

ici, vous trouverez tout ça dans le programme des courses. 
Les vérificateurs élus sont MM. Gilbert Kolly et Jean-Pierre Meyrat avec comme 

suppléant M. Daniel Perret. 
25 vétérans sont aujourd'hui à l'honneur et André Egger remercie l'ami qui l'a 

si souvent remis sur le bon chemin, qui l'a aidé et lui a fait confiance alors qu'il en 
était à ses débuts. 

Monsieur Béguelin, de la section Chasseron, fait avec humour les tour des sec
tions amies et nous tient l'oreille aux aguets durant tout son discours. 

Quant à Claude Monin, son toast à la patrie nous a pris aux tripes et c'est par 
le cantique national qu'il a clos cette partie officielle. 

Bonne année à tous! 

L'assemblée générale en photos ... 

... d'un président à l'autre ... D. Besancet - O. Huguenin 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

wiltwer 
11oyoges 

R.-M. Tanner 

!'!5!.!châ-.e8 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Co~wet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Mô~!6T/V"-!~!'f 
Tél. (037) 73 22 22 



... après 10 ans de «cabanesn: le sourire de Willy Péquignot 

Place aux vétérans! 

25 ans: Jean~Claude Schnoerr 
Alphonse Bohler 
André Aellen 
André Egger 
Jean-Pierre Portmann 
Hermann Promm 
Hans Kneubühler 
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40 ans: François Tripet 
François Brunner 
Helibert Jeanrenaud 
Noël Huguenin 
Ernest Purro 
Henri Girardier 
Paul-Henri Fellrath 

50 ans: Max Muller 
Charles Revilly 
Otto Attinger 
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60 ans: Paul Robert-Grandpierre 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les JEUDIS à 18 h., au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

2 j:mvier: Aérntion des skieurs à La Menée 
Rendez-vous dès 10 heures à la cabane. 
Organisateurs: Roger Ballet, tél. 24 25 81, Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40, 
Gustave Despland, tél. 46 13 92. 

Il 



10 janvier: Fromattgrat, 2170 m., à ski * 
Départ à 6 h. 30 
A skis de Oberried (près de Zweisimmen), montée et descente par le versant 
ouest en 4 h. 30. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Gérard Gisler, tél. 42 51 04. 

17 janvier: Cascades de glace * à **** (Môlie•s) 
Départ à 9 heures, du collège de Rochefort. 
La cascade de Môtiers permet de jouer dans toutes les difficultés, du facile au 
très difficile. Assurage possible depuis le haut. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Thomas Scheuber, tél. 25 68 18. 

18 janvier: Nods - Jobert - Cab. du Jura, ski de fond, 30 km. 
Départ à 8 h. 30, du cinéma Palace. 
De Nods, montée par la Métairie de Prêles, le sud des Colisses, le Pont des 
Anabaptistes, la Métairie de Diesse et descente par la Place Centrale, Métairie 
de Prêles. Dîner tiré du sac. 
Coût approximatif: 10 francs. 
Organisateurs: Jacques lsely, tél. 31 59 40, Jean-Claude Schnoerr, tél. 25 57 30 

24 janvier: Cours Barryvox à La Menée 
Départ à 8 heures des Mille-Boilles. 
Fin du cours: vers 16 heures. 
Nourriture: pique-nique, soupe offerte. 
Programme: -emploi du Barryvox 

- luge de secours 
- sondes à avalanches et pelle à neige 
- construction d'un abri de fortune 
- premiers secours (D' G. Villard) 

Les courses du club sont des courses en équipe et en cas d'accident tout 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 boîte jaune qui fait bip>> sans 
savoir l'employer! Alors venez nombreux à La Menée, ambiance garantie. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Adrien Ruchti, tél. 36 14 18. 

25 j11nvier: La Roche Sarrasine, ski de fond 25 km., avec conjoint 
Départ à 8 h. 30. 
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La Côte-aux-Fées. Itinéraire selon conditions d'enneigement. 

Coût approximatif: 15 francs. 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, Josiane Mauron, tél. 33 71 16. 



23 janvier: Formation des chefs de courses 
20 heures au Cercle National 
Thème: Préparer une course sur la base des guides-manuels. 
Programme - lecture, interprétation des guides-manuels 

-préparation de l'orientation (altimètre, boussole, cartes) 
- évaluation des temps de marche. 

Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Jean-Claude Schnoerr, tél. 25 57 30. 

l" février: La Tourne - Les Sugnenets, ski de fond, 35 km. 
Départ à 9 h. 05, de la gare de Neuchâtel (car postal). 
De La Tourne, par Les Neigeux, Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes et Bec à 
l'Oiseau jusqu'aux Bugnenets. Retour en car avec Wittwer ou Fischer. 
Coût approximatif: !2 francs. 
Charlotte Pfander, tél. 31 28 70, Maurice Devaud, tél. 25 59 96. 

LE COIN DES JEUDISTES 

ll janvier: Pertuis - Les Bugnenels, ski de fond et à pied 
8 h. 30 départ des Jeunes-Rives pour Pertuis. 
A ski par le Creux Joly, retour par la Combe Mauley. 
A pied par La Joux du Plâne (chemin ouvert) 
Dîner au restaurant La Bonne-Auberge aux Bugnenets. 

15 janvier: Nods, Métairies de Prêles puis d'Evilard, Cabane du Jura, ski de fond 
8 h. 15 départ des Jeunes-Rives 
Dîner pique-nique à la Cabane; liquide sur place. 

22 janvier: Gare de Ziirich. Visile des importants travaux souterraiRs 
8 heures départ de la gare de Neuchâtel. 
Nombre de participants limité à 30. 
Inscriptions jusqu'au 15 janvier. 
Organisateur: Etienne de Montmollin. 

''J janvier: Le Gardo!- Pierre-à-feu - La Clu:mffaud (~rance), ski de fond et à pied 
8 h. 15 départ des Jeunes-Rives. 
8 h. 45 rassemblement Hôtel de La Tourne. 
Pistes de ski dès Le Gardot. 
Chemin pour les marcheurs. 
Dîner au restaurant de Pierre-à-Feu. 
Change français par Claude Gabus. 

Avis préalable : semain~ de ski de piste et de fond à Cortina d'Ampezzo du 14 au 
21. mars 1987. 

Les membres intéressés par cette semaine dont le coût s'élèvera à environ 1000 
francs sont priés de s'annoncer jusqu'au 15 janvier à Paul Robert-Grandpierre, 
2088 Cressier, tél. 47 10 49 ou à Daniel Perret, Fahys 103, tél. 25 88 14. 
Une réunion des participants fixant les modalités de déplacement est convo
quée pour le lundi 2 mars à 19 heures au Cercle National. 
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Lieu: 
Durée: 
Rendez-vous: 

Dates: 

COURS DE SKI 1987 TÊTE-DE-RAN 

piste de Tête-de-Ran. 
20 heures à 22 heures. 
19 h. 30 aux Mille-Boilles 
ou 20 heures à Tête-de-Ran. 
16, 23 et 30 janvier. 
6, 13, et 20 février. 

Soirée spéciale: 20 février à la suite du cours: 
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Rapport présidentiel 1986 
En présentant ce résumé de 1 'activité de la section neuchâteloise du C.A.S., le 

président sortant est partagé entre le sentiment d'avoir pu assumer, aussi bien que 
possible, le mandat qui lui a été confié durant 3 années par l'assemblée des clubistes, 
mais également le regret de constater les limites à l'égard de cette activité qui l'ont 
contraint à laisser des problèmes en suspens auxquels il sera fait allusion plus loin. 

Cependant il me semble important de préciser, ceci pour mes successeurs, qu'au 
moment où l'on commence, sur un plan supérieur, à engager des professionnels pour 
gérer les affaires du C.A.S., l'on reste et l'on restera dans les sections, dans tous les 
postes des «amateurs>>, qui tiennent à remplir bénévolement les charges qui leur sont 
confiées, sachant d'emblée que cela entraînera des sacrifices, notamment sur le plan 
familial, bien qu'en principe les problèmes du C.A.S. ne doivent pas empiéter sur 

.·.·.le domaine professionnel. 
' ... , . ..- Avant de passer en revue les divers secteurs, je tiens à rendre hommage aux res
···ponsables et aux chefs de courses qui ont su bien les conduire, le bilan de ces trois 

années est très positif, puisque nous n'avons aucun accident mortel à mentionner 
pendant les sorties officielles. 

Sous l'impulsion du nouveau président et du préposé aux courses et cours, les 
efforts de formation de chefs de courses seront poursuivis et les clubistes désireux 
de compléter leur bagage technique et leurs connaissances alpines seront soutenus 
par la section. 

Le comité s'est réuni à 13 reprises, la fréquentation à ces séances a été bonne 
et l'ambiance excellente. Il serait fastidieux de relater dans le détail toute cette acti
vité, comme aussi les rencontres, délégations, conférences auxquelles le président ou 
des membres du comité ont participé, tout au long de l'année. Il nous paraît plus 
important de parler du club, en commençant par 

1) Cours et courses 
Si la pratique de tous les sports de plein air dépend des conditions de la météo, 

pour nous alpinistes, ce critère est d'autant plus vrai que nous évoluons généralement 
en altitude où les effets du mauvais temps sont amplifiés. 

Dans l'ensemble, notre programme, très étoffé, fut tenu dans la moyenne habi
tuelle, si l'on fait exception des nombreuses courses à ski annulées, spécialement au 
:nois d'avril. Le président de la commission des courses remercie tous les camarades 

·organisateurs, chefs de courses, premiers de cordées qui ont contribué à mener à bien 
la plupart des ascensions. 

Le 29• janvier: une vingtaine de participants au cours de formation de chefs de 
course à notre local, moniteurs J.-CI. Schnoerr et Alain Vaucher. Sujets traités: 
points importants pour l'organisatioin des courses, la responsabilité des chefs de 
courses, l'emploi du matériel d'orientation (cartes, boussole, altimètre). 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBOFUJ·RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 
11?027/861418 
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Cours de ski sous la direction de moniteurs de l'Ecole suisse de ski, 6 soirées 
à Tête-de-Ran, davantage de clubistes pourraient en profiter. 

Cours de varappe, avec au total 40 participants, 16 moniteurs, au Paradis (La 
Heutte) et aux Sommêtres 

présentation du matériel, 
corde, nœuds, 
encordement, assurage, 
rappels, main-courante, 
technique d'escalade, 
parcours de voies en tête de cordée (surtout pour les débutants). 

Succès habituel, 4 séances, du 12 au 26 avril. 

Cours de glace 
21, 22 juin au Glacier du Trient, 30 participants, 8 moniteurs. Guide: André 

Georges 
marche sur neige, glace 
marche avec crampons 
taille de la glace (marches, champignons) 
sauvetage lors de chutes dans une crevasse. 

Cours de météorologie 
16 et 30 octobre au Cercle National, par M. Claude Castella, 2 soirées passion

nantes, merci à Claude Ganguillet d'avoir proposé et organisé ce cours. 
La section a pu envoyer 5 clubistes au cours de sauvetage de Moutier, ce sont 

Jan Jaslewicz, Doris Lüscher, Françoise Kühni, Henri Chevalley et Marc-André Krie
ger. 

Courses à ski (peaux de phoque) 
Elles connaissent une forte participation, 144 clubistes plus 10 non-membres, 

moyenne 13 et pourtant beaucoup d'excursions supprimées pour cause de mauvais 
temps et de danger d'avalanches. Le président de la commission des courses et le 
comité remercient et félicitent les chefs de courses qui ont su prendre la sage décision 
de renoncer plutôt que de risquer l'irréparable, sur 12 courses proposées, 5 ont été 
supprimées. 
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Février 
WIDDERSGRIND- ALPIGLENMAEREN: froid de canard, 15° sous zéro, belle 
neige, 21 participants. 

WISTAETTHORN: heureuse réussite avec 26 skieurs. 
LES MILLETS: la course est attristée par un accident dont la victime Catherine 

Borel est évacuée par hélicoptère. Un genou malmené nécessite un séjour à l'hôpital. 
Les conditions n'étaient pas idéales ce dimanche 23 février. 13 participants. 

Mars 
GSTELLIHORN (avec conjoint): le sommet est atteint par 10 skieurs. 
TAELLISTOCK: 14 clubistes participent à cette belle course au départ de la 

cabane Rotondo. Temps magnifique, neige poudreuse. 

Avril 

PIZ ROTONDO: annulé, montagne bouchée, risque d'avalanche, même sort 
pour LE MONT DOLENT, LE WILDHORN et le SUSTENHORN-GWAECHTEN
HORN. 

Mai 
Pont de l'Ascension: 

2 courses au programme: CABANE DES VIGNETTES- REFUGE DES BOUQUE
TINS - BERTOL - FERPÈCLE, avec la section Ticino, 12 alpinistes jouissent pour 
terminer d'une descente de rêve sur Ferpècle. Vautre, prévue dans Je Massif du Mont
Rose est déplacée dans la région des 4000 de Saas-Fee. 7 skieurs-alpinistes gravissent 
l'ALPHUBEL, l'ALLALIN et le STRAHLHORN, pour terminer à Zermatt en fran
chissant l'Adlerpass; 4 clubistes, en privé, ont rejoint nos heureux camarades. 

Le BRUNEGGHORN et Je BAARHORN ont vu 6 participants, conditions 
idéales. Nous sommes à Pentecôte et c'est la fin de la saison à skis. 

Pour compléter cette période de courses à skis, il faut encore signaler la semaine 
des skieurs républicains à fin février au Riffelberg-Gornergrat avec 13 clubistes adep
tes de la piste et de la formule <<H>>. 

Une semaine de randonnée («H>> également) dans le QUEYRAS en avril est une 
relative réussite, malgré un temps mitigé. Belle région pour Je ski à peaux. 15 partici
pants. 

Au mois d'avril toujours, mais dans l'Oberland bernois, Je temps est franche
ment déplorable. Ainsi la haute route Diablerets-Kandersteg est décapitée, la semaine 
fut raccourcie à 3 jours - 12 participants. ' 

Ski de fond 
Le Jura, terrain idéal pour la pratique de cette discipline n'a pourtant attiré que peu 
de monde dans les balades officielles. Nous savons que nombreux sont les clubistes 
qui s'adonnent à ce sport. En groupe ou en privé, l'important n'est-il pas de vivre 
les joies du ski? 
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Janvier-Février 
6 sorties prévues, 1 annulée pour cause de mauvais temps (LE COUVENT -

CABANE PERRENOUD). Des Charbonnières au MONT-D'OR, sur les pistes de 
LA FERRIÈRE au NOIRMONT par monts et vaux de LA CHAUX-DE-FONDS au 
SOMMARTEL, en passant par la Ferme-Modèle, deux jours entre LE SENTIER, 
LE MONT TENDRE et le MONT D'OR, La Côte-aux-Fées, Les FOURGS (Sapin 
du Président), autant de randonnées qui font la joie des clubistes, 39 participants, 
moyenne presque 8 ... 

* * * * * Courses à pied 
Au programme 1985 mais relatées ici, 2 manifestations: COURSE DE 

[;ARRIÈRE AUTOMNE, Creux de glace, flanc nord du Chassera! - 13 clubistes 
«H». 

INITIATION À I.;ORIENTATION, Jean-Claude Schnoerr a choisi la région 
des Jordans, Rochers-du-Cerf, avec 11 attentifs randonneurs et randonneuses. 

Mai 
La saison commence par une varappe manquée dans les GASTLOSEN: il pleut! 

li clubistes. 
[;escalade suivante aux ROCHERS À POINTES (Videmanette) est déplacée à 

la BREME. Neige en altitude. 10 participants. 

Juin 
VALLÉE de CONCHE: 3 belles journées pour les vétérans de Paul Robert

Grandpierre. 16 participants. 
COURSE DES FLEURS, FIRST (dominant Kandersteg)- Randonnée assom

brie par le décès subit de Hans Kipfer, terrassé par une crise cardiaque. Les 13 partici
pants étaient pourtant partis pour vivre une belle journée. 

Fin juin, le moment de taquiner une face nord, celle du BISHORN est plus cor
sée que prévu. Toutes les cordées ne foulèrent pas le sommet. 10 grimpeurs. 

Juillet 
Retour dans le rocher, ceux de la HANDEGG réjouissent 10 varappeurs, tandis 

que le lendemain il pleut, le GROSSFURKAHORN refuse les visites. 
Assister au lever du soleil d'un belvédère situé à 3640 m. est offert à 12 clubistes 

persévérants, masculins et féminins, juchés sur I'OBERAARHORN. 
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Le même dimanche, 5 alpinistes traversent le massif de la BLUMLISALP d'est 
en ouest. Temps et conditions idéals. Cette course remplaçait celle prévue à la Jung
frau par le Silberhorn. 

MONT DOLENT, 8 grimpeurs pour cette ascension rondement menée. 
Partis de la Cabane d'Ar Pitetta, 13 clubistes gravissent la CRÊTE DE MILON. 

Belle varappe au pied de l'immense Weisshorn. 

Août 
I..?EVÊQUE par l'arête sud-est, réunit 8 clubistes. Cette course est marquée par 

un accident dont fut victime John Matthys. Pas de suite grave pour notre ami, mais 
le retard accumulé a contraint les participants à rester en cabane dimanche soir. 

TOUR RONDE: 18 participants doivent se contenter d'un bivouac (prévu) sur 
le Glacier du Géant. Mauvais temps. 

Beau succès pour la montée au NADELHORN. Longue ascension au départ de 
la Cabane Bordier. Course bien menée, malgré une forte participation, 21 clubistes. 

I..?ILHORN: mauvais temps. Les 5 participants se rabattent sur la Cabane des 
Marindes et du Vanil Noir. 

AIGUILLES DE LESCHAUX. Mauvais temps. Supprimée. 
Pas de succès non plus pour la traversée de la GAMSCHILUECKE - Cabane 

MUTTHORN. Les 15 participants se contenteront d'une randonnée dans les Préal
pes fribourgeoises. 

Septembre 
19 vétérans rallient la ROSA (versant sud du Col de la Bernina) et y passent 8 

jours en randonnées diverses. 
MIROIR DE !..?ARGENTINE: 6 cordées de 2 se partagent les voies de l'Y et de 

la Directe, sous la direction de la famille Meillard. 
GRAND CORNIER: une pente de glace retarde les cordées qui atteignent néan

moins l'Antécime. Belle course tout de même, mais qui a mis en évidence une vérité 
essentielle relative à l'alpinisme en altitude; un passage aisé par bonnes conditions 
devient, dès l'apparition de la glace, un obstacle d'autant plus sérieux que les cordées 
manquent d'expérience. 13 participants. 

!..?arête nord des WEISSMIES attire 6· clubistes. Course bien réussie, un beau 
4000 m. à l'actif des participants. 

Pour le week-end du Jeûne fédéral, Betty Graf conduit 13 clubistes et 2 non
'Ilembres sur l'OFENHORN (Punte d'Arbola en italien) au départ de la cabane 
Binntal, puis traverse sur l'Italie par le Col de l'Albrun. 

On doit se rendre à l'évidence, la course au TOUR NOIR, souvent projetée dans 
la deuxième moitié de septembre, se solde par un échec. Donnons plus de chance à 
cette ascension en la proposant plus tôt dans la saison. 5 alpinistes pourtant décidés 
ont dû renoncer au dessus du Col Supérieur, trop de neige rendait l'arête périlleuse. 

A fin septembre, 4 grimpeurs s'adonnent à leur passion dans l'UESCHINEN
TAL le samedi, puis à l'AERMIGHORN le dimanche, après avoir passé une nuit 
sous tente. Voies difficiles sur ces rochers de l'Oberland bernois. 

Octobre 
Le week-end suivant, soit le premier d'octobre, les organisateurs emmènent leurs 

protégés sur des voies plus familières au DOSSENHORN par le SOSSENSATTEL 
et la face N .-W. 12 alpinistes heureux de ces journées. 
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Semaine d'escalade aux CALANQUES: 10 varappeurs s'en sont donnés à cœur 
joie. Par contre, l'offre qui était faite aux randonneurs n'a pas eu de succès. C'est 
regrettable car la région est belle. 

Participation aux courses à pied 269 
dont participants différents 131 
Ski de fond 39 
dont différents 32 
Ski (peaux) 144 
dont différents 80 

On constate donc que, contrairement à ce que l'on croit, bon nombre de mem
bres différents participent aux courses. 

Manifestations diverses 
Le CAMP POUR ENFANTS à la Cabane Perrenoud est toujours apprécié par 

les gosses. 
La JOURNÉE DES FAMILLES, également à la Cabane Perrenoud, occasion 

de fraterniser et de se détendre. 
Signalons encore les rencontres avec les SECTIONS ROMANDES, en mars au 

Pays d'En-Haut et en septembre organisée par la Section La Dôle et enfin la course 
des 6 SECTIONS, mijotée par la Section de La Chaux-de-Fonds. 

Pour terminer, le président de la Commission des Courses insiste sur la forma
tion des cadres. Mener une course d'alpe n'est pas seulement une affaire de compé
tence dans la technique de la varappe et de la progression sur la glace. Le choix de 
l'itinéraire, savoir se mettre au niveau des participants, les encourager, veiller à main
tenir la cohésion du groupe tout au long de la course, se sentir responsable et prendre 
les décisions qui s'imposent, etc., sont autant de facteurs qui font le bon chef de 
course. En toute chose sachons garder la bonne mesure, une course doit rester un 
plaisir, la transformer en leçon serait une erreur. 

2) Activité des jeudistes 

Toujours jeunes et actifs, malgré les années qui s'additionnent: 45 sorties (1985 
= 34), avec un total de 877 participants, soit une moyenne de 19,5 personnes par 
randonnée et 62 jours consacrés à parcourir le pays sur des itinéraires toujours diffé
rents. Il y a environ 35 jeudistes qui viennent plus ou moins régulièrement et parmi 
eux une quinzaine qui ont certainement effectué entre 35 et 40 sorties. Activité trè; 
réjouissante, plus de 4000, ni varappe, ni glacier, mais de jolies randonnées pouvant 
parfois atteindre les 3000 m. Conditions météorologiques très souvent favorables. 
Gros travail des 3 responsables souvent assistés de Hans Loosli. 

Ica ·-~ h.j..rtrangulie1 · maître opticien 
rue du ~eyon 1 • 2000 neuchâtel · tél. 24.67.00 
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3) Activité des dames 

Egalement très réjouissante, ski de fond, randonnées à pied, visites diverses, 
tout un programme, soigneusement mis sur pied par Betty Graf et quelques amies. 

4) Organisation de jeunesse (OJ) 

Dans l'intense activité de l'OJ nous notons 

25126 janvier 13 bivouaqueurs passent une nuit agrémentée de neige et de vent 
au fond de la Combe Biosse. 

23 février 21 skieurs sont allés au Chasserai en remplacement du Tarent 
(mauvais temps). 

8 et 15 mars Cours de varappe à La Neuveville et au Schilt. 

9 mars Course à ski au Vanil du Van, 8 participants. 

16 mars 14 skieurs ont gravi l'Hockenhorn dans le Lôtschental, belle vue, 
neige lourde. 

27 au 31 mars Pâques aux Calanques. Grande réussite: 30 participants, beau 
temps, excellente ambiance et beaucoup de grimpe. 

7 au 12 avril Semaine de ski à la cabane Tuoi, 8 participants, temps changeant 
passant du beau à la tempête, sommets gravis: Jamspitze et Signal
horn. 

27 avril Cours de varappe aux Sommêtres, 17 participants. 

17 au 19 mai Course à ski à Konkordia, 5 participants pour gravir le Gross Fis
cherhorn dans d'excellentes conditions, puis Lôtschenlücke et 
Lôtschental. 

21/22 juin Mont Ruan par la face nord, 9 participants. 

!3/19 juillet Semaine d'alpe à la cabane Moiry bien réussie, !8 participants, 
beau temps, très bon gardien, magnifiques courses: Pigne de la Lé, 
Dent des Rosses, Pte de Mourti, Gd Cornier, Aig. de la Lé. 

21/27 juillet Semaine d'alpe difficile à Bergsee, course au Dammastock, clôture 
au jardin d'escalade de Bellinzone où 7 participants ont bien pu 
grimper. 

Ce ne sont là que quelques extraits de cette riche activité de l'OJ. Et voici 

QUELQUES CHIFFRES 

Cette année 15 jeunes n'ont eu aucune activité (13 en 1985). Le record de partici
pation est toujours détenu par Ghislaine Hoffmann et pour les moniteurs Carole 
Milz. 

Chiffres entre parenthèses 1985 

3 jours de ski de fond: 
16 jours peaux de phoque: 
35 jours course été: 

54 jours (45) 

6 participants, moyenne de participants 2 ( 7,6) 
141 participants, moyenne de participants 8,8 ( 8,8) 
442 participants, moyenne de participants 12,6 (19, 1) 

589 participants (635) 10,9 (14,1) 
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ont été annulés: 7 jours ski de fond, 6 jours peaux, 7 jours courses été, total 20 
pour 54 réussis. Les acÙvités principales ont eu du succès et l'année 
peut être considérée comme bonne en dépit de la baisse de la parti
cipation. 

Si nous voulons continuer de travailler avec J + S nous devons sérieusement 
envisager la formation de moniteurs 2 alpinisme. La collaboration avec des guides 
a été profitable et financièrement supportable. En abandonnant son poste de chef 
OJ, François Vuillème exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont épaulé et il 
souhaite bon vent et bonne route à son successeur Daniel Deléderray. Le président 
de la commission de l'OJ, comme le comité, remercient François pour les 4 ans à la 
tête de l'OJ et savent pouvoir compter sur sa collaboration comme remplaçant du 
chef. La commission de l'OJ sera renforcée par l'entrée de Thierry Bionda, guide de 
montagne. 

5) La colonne de secours 

Bien dirigée par Adrien Ruchti,a consacré 2 week-ends aux exercices, à l'Ermi
tage et au Creux-du-Van, de même qu'au Rocher de Tablette. Daniel Besancet et 
Adrien Ruchti ont participé au cours régional à la Videmanette. 

Le 16 février, la gendarmerie cantonale alerta la colonne au sujet de 2 Ojiens 
attardés à la Grande Ecœurne. Les membres alertés ont été licenciés à Boudry, les 
2 garçons étant rentrés sains et saufs. 

Il fallut quitter le local du matériel de la rue des Sablons pour le quai Godet 
12 dans un local un peu exigu de la gendarmerie. Le matériel est toujours entretenu 
et remplacé lorsque c'est nécessaire. Effectif stable mais Thomas Scheuber demande 
à être relevé de son poste de responsable du matériel. 

Commentaire d'Adrien: il s'agit d'éviter la routine, les interventions sont rares, 
il faut empêcher une lassitude des sauveteurs. La participation moyenne est de 12 
personnes, équipe sympathique. 

6) Cabanes 

a) cabanes du Jura 

De nombreux travaux ont été effectués à la cabane Perrenoud. Nous avions de 
gros problèmes avec nos calorifères à mazout, d'autant plus que les derniers hivers 
ont connu des vagues de froid. Le fourneau potager aussi présentait des signes de 
fatigue. Sur la base d'expériences faites ailleurs, l'installation d'un chauffage central 
à thermo-siphon a été décidée et réalisée durant l'automne. Il semble que le rende
ment est plus que satisfaisant, malheureusement le côté purement esthétique a provo
qué quelques remous à une assemblée. Des réglages seront encore nécessaires, il fau
dra juger du fonctionnement durant cet hiver et on envisage même de modifier cer
tains tuyaux pour les rendre moins voyants. 

La citerne a été nettoyée, les façades repeintes, grâce à 1 'aide bénévole de clubis
tes qu'il est parfois difficile de réunir, surtout en pleine saison de courses! Nos 
gérants se dépensent beaucoup pour la cabane, qu'ils en soient remerciés. 

La cabane de La Menée devait être équipée d'un paratonnerre, toutefois l'entre
prise Bernasconi n'a pas encore répondu à notre demande pour les travaux de fouille. 
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Ce sera pour l'année prochaine. D'autres travaux seront nécessaires à cette cabane, 
il est capital de lui assurer un bon entretien. 

La fréquentation de la cabane Perrenoud a quelque peu baissé, celle de La 
Menée davantage. L'excédent de recettes à la cabane Perrenoud provient de la vente 
de boissons, tandis que les comptes de La Menée accusent un léger déficit. 

A mentionner encore que le premier week-end de novembre l'énergique prési
dent de la commission des cabanes, avec l'aide des gérants entre autres, ont déplacé 
les panneaux solaires pour obtenir un meilleur rendement. Gare aux critiques! 

b) Cabanes des Alpes 
Légère diminution de la fréquentation à Bertol, saison de ski contrariée par les 

conditions météorologiques et accès difficile en arrière saison en raison de l'état du 
glacier, la montée pose des problèmes et Jean a déconseillé à certains touristes insuf
fisamment équipés de lui rendre visite. 

Le problème des toilettes n'est pas encore résolu, un projet dû à Norbert Grand
jean devra être abandonné, le danger est trop grand sous le clocher et pourtant la 
solution d'un déplacement en direction de la Tsa était très séduisante. Une commis
sion ad 'hoc se penchera sur ce problème. 

En septembre la Maison Germann de Frutigen a procédé à l'installation de pan
neaux solaires qui fourniront l'éclairage pour toute la cabane, éliminant le danger 
dû au gaz. 

Jean Gaudin a amélioré la prise d'eau qui, comme l'on sait, est très exposée. Il 
s'agit toujours de travaux très coûteux et pas réalisables par n'importe qui. 

La propreté de la cabane a été améliorée, grâce à Jean Favre, à ses aides et aussi 
à l'aspirateur qui facilite les nettoyages des dortoirs en particulier. Jean a assumé le 
gardiennage de îin mars à Pentecôte et dès le début de juillet au début d'octobre, 
nous lui sommes reconnaissants de son bon travail. Nous apprécions les éloges qui 
lui sont adressés par les visiteurs. 

Fréquentation: 1986 1985 1984 1983 
Total 4053 4262 4511 3784 

Cabane de Saleina 
On remarquera aussi une diminution de la fréquentation. Et pourtant le gar

diennage par les membres de la section donne satisfaction. 
Ravitaillement le 28 juin à partir de Champex. 
En raison des travaux de réfection du plancher du réfectoire, l'ouverture 

annuelle a été supprimée, mais l'équipe constituée par J.-B. Rytz et les frères di 
Cesare a exécuté une bonne partie des travaux d'entretien habituels. On ne sera 
jamais assez reconnaissants à l'égard de J.-B. Rytz qui fait bénéficier la section de 
sa générosité, non seulement à Saleina mais aussi dans nos cabanes du Jura. Les Bri
gadiers Marcoz et Rouiller de la Gendarmerie de Sion sont aussi montés à Saleina 
pour l'installation du radio-téléphone d'appel. Une proposition a été faite par la 
Direction des télécommunications pour l'installation du téléphone, elle a été accep
tée par l'assemblée de décembre. 

Nous remercions les gardiens mais aussi et surtout le préposé Willy Péquignot 
qui, ayant atteint la limite d'âge, abandonnera sa charge après 10 ans de dévouement. 
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Fréquentation (Saleina) 
Total 

Appartement d'Aralia 

1986 1985 
1083 1229 

1984 1983 
941 1381 

Madame H. Sautebin assume la gérance avec beaucoup de dévouement et effec
tue les petits travaux d'entretien. La situation financière est saine, on pourrait sou
haiter une meilleure fréquentation, les conditions de location sont avantageuses. 

7) Sentiers 

Le président de la commission Walther Hauser abandonnera cette charge, nous 
le remercions sincèrement pour les contacts agréables et pour le dévouement dont il 
a fait preuve. 

En principe Daniel Perret prendra la présidence de la commission et sera 
secondé par Roger Gilibert, Jean Muller et Walther Hauser. Les baliseurs sont tou
jours à l'œuvre et contrôleront les secteurs Vauseyon-Peseux, Corcelles-Bôle. Un 
guide pour le canton, comprenant 55 itinéraires est en travail en collaboration avec 
les baliseurs, il comprendra une foule de renseignements. 

3) Assemblées mensuelles 

La fréquentation a sensiblement diminué durant cette année puisque la moyenne 
passe de 80 à 73 membres par séance, non compris l'assemblée annuelle. Selon des 
sondages il semble que le local est une des causes de cette diminution. Une solution 
devra être trouvée, sera-ce peut-être l'acquisition d'un local en PPE? Une réserve est 
créée dans les comptes à cet effet. 

9) Bibliothèque 

Elle se trouve toujours à Bureau-Service, Fbg de l'Hôpital 13 où l'accès pour 
retirer des livres est possible les jours de l'assemblée mensuelle de 17 à 20 heures. M. 
et Mme Maillardet acceptent également les retaurs des ouvrages prêtés pendant les 
heures de bureau normales du lundi au vendredi. La circulation des livres a été plus 
importantes, malheureusement par le fait que ce sont des clubistes hospitalisés qui 
ont eu plus de temps à disposition pour lire. Il y a quelques titres nouveaux intéres
sants. 

10) Conférences 

Janvier, exposé très apprécié du D'Villard: diététique et alimentation en montagne. 
Février: Antarctique, sujet passionnant de notre collègue Henri Soguel avec des 

films sonores de très bonne qualité. Soirée exceptionnelle. 
Mars, au collège des Terreaux aussi une riche soirée due au talent de Claude 

Rémy: <<Escalades et ailes Delta». 
Avril: Curiosités naturelles de l'Argentine et du Chili, par M. Patrice Renaud. 
Mai: Daniel Besancet nous a conté ses péripéties du Mont-Blanc à Nice, avec 

dias. 
Juin: notre collègue André Aellen a mis ses talents de conteurs à disposition de 

la section avec son voyage surprise en Pays neuchâtelois, avec des dias splendides. 
Juillet: très bon film sur le Cervin de Taugwalder, commémorant la première 

ascension de 1865 la soirée d'août s'est déroulée à la cabane Perrenoud. 
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La séance de septembre a été uniquement consacrée aux affaires administratives 
et aux nombreux récits de courses. 

Octobre: programme de films <<Spéléo lee>> ... très intéressant. 
Novembre: deux années d'activité de l'OJ, excellente présentation. 
Appel à tous les clubistes qui disposeraient d'un sujet pour meubler une de nos 

soirées durant la saison prochaine. Qu'ils veuillent s'annoncer à Daniel Aubert. 

H) Bulletin 

Grâce aux efforts réunis du rédacteur sortant André Monnerat et de l'Impri
meur, notre <<Bulletin>> est sorti ponctuellement chaque mois et comporte un mini
mum d'erreurs. Nous remercions André de ces trois ans de rédaction et félicitons 
notre imprimeur à l'occasion du centenaire de son entreprise qui sera célébré en 1987. 
Il est bon de rappeler que les frais du << Bulletin>> représente plus du 40"7o de la cotisa
tion de section, mais il est le seul lien entre la section et la plupart de nos membres 
qui suivent à travers lui la vie de notre club. 

12) Récréations 

La commission des récréations continue sur sa lancée, et elle déploie une grande 
activité en préparant soirée et souper annuels, Journée des familles, stand à la Fête 
des Vendanges. Il y a eu un peu moins de participants à la Journée des familles 
(brouillard en plaine), en revanche la soirée du 7 décembre à La Rotonde a été bien 
fréquentée. Nous devons enregistrer avec regrets le désir de Roger Burri de se retirer, 
un artisan du succès de cette commission. 

13) Effectif 1982 
835 

1983 
863 

1984 
891 

1985 
910 

L'augmentation régulière se poursuit et l'on compte 945 membres au Il novem
bre 1986, parmi ceux-ci 123 vétérans de plus de 40 ans de sociétariat. La part des 
dames est de 135, en forte augmentation. Nous devons déplorer le décès de 7 collè
gues durant cet exercice, ce sont: 
Henri Favre, Georges Bernhard, René Brasey, André Berger, Jean Kipfer, Arnold 
Meier, Eric Wavre. 
Nous assurons leurs familles de notre sympathie. 

14) Finances 

Elles sont saines et nous ont permis les travaux d'entretien aux cabanes, grâce 
aussi aux travaux bénévoles de collègues clubistes. 

15) Comité 

Il y aura changement de président, mais également de préposé aux cabanes, ce 
dernier poste, lourd en certains moments de l'année, sera réparti sur 2 préposés, 1' un 
pour Bertol et l'appartement, l'autre pour Saleina. Nous proposerons aussi à 
l'assemblée un nouveau rédacteur, un caissier aux cotisations et le nouveau chef OJ. 

En vous confiant de dernier rapport, il me reste à vous dire toute ma reconnais
sance pour votre appui, et vos conseils. Je quitte la présidence enrichi d'une nouvelle 
expérience et confiant dans mon successeur qui sera digne de vos suffrages. 

O. Huguenin 
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Rencontre à ski de fond des sections romandes et tessinoises 
à La Chaux-du-Milieu, 1079 m. 

les 7 et 8 février 1987 

Organisation: Section Neuchâteloise. 
Logement: Centre d'accueil <<Chante-Joux>>. 

Samedi 7 février 1987 
16 h. 

. 17 h. 

17 h. 30 

18 h. 30 

Rendez-vous à Chante-Joux. 
Répartition des couchettes. 
Inscriptions pour les courses du dimanche. 

Assemblée: 
1. Souhaits de bienvenue. 
2. P.V. de l'assemblée du 7 mars 1986 à Château-d'Oex. 
3. Désignation de la section chargée de la rencontre 1988. 
4. Divers. 

Apéritif offert par la Section Neuchâteloise. 

Souper et partie récréative animée par les «Aristide Brillant>>. 
Chante-Joux sera ouvert samedi dès 12 h. Possibilité offerte aux 
participants de découvrir la région avant le début officiel. 

Dimanche 3 février 1987 
7 h. 15 

8 h. 30 

15 h. - 15.30 

Hl- 12 km. 

20 km. 

Petit déjeuner. 

Départ des différents groupes sous la conduite de clubistes neuchâ
telois. 
Pique-nique tiré des sacs. 

Rendez-vous à Chante-Joux et dislocation. 
Un des parcours fera un crochet en terre française. Se munir d'une 
carte d'identité et de la vignette des skieurs de fond (contrôle pos
sible sur France). 
Nous vous proposons un choix de randonnées qui vous feront 
découvrir une partie du Jura neuchâtelois, belle région propice au 
ski de randonnée. 

La Chaux-du-Milieu - Le Gardot - Petite boucle sur France. 
Retour à La Chaux-du-Milieu par le Bas du Cerneux. 

En voiture au Lac des Taillères. 
Lac des Taillères- Le Cernil - Chincul - Les Taillères. 
Retour à La Chaux-du-Milieu en voiture. 
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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'appomt WANOER sport) Notre 

serv1ce de consultation est à votre disposition 
tél. 031!466111 Alimentation officie/fe d'entraÎnement et de compétition 

Wander SA, Case postale, 3001 Berne de différents clubs et associatiOns 



30 km. La Chaux-du-Milieu - Les Entre-deux-Monts - La Corbatière - Les 
Sommartel - La Chaux-du-Milieu. 

Directives pour l'hébergement: 
Se munir d'un sac de couchage (1 couverture par couchette). 
Douches collectives: 1 franc pour 5 minutes. 

Prix: 45 francs par personne, comprenant: 
-l'hébergement, 
- le repas du samedi soir, 
- le cadeau souvenir, 
- la partie récréative, samedi soir, 
- le déjeuner du dimanche matin. 

Délai d'inscription: 25 janvier 1987. 
Inscription auprès de M. Willy Pfander, Charmettes 26, 2006 Neuchâtel, tél. 

038 1 31 28 70. 

Le Dolent, arête est 
ou la section en course avec parapentes 

26 et 27 juillet 1986 

Ce sommet souvent convoité et cour
tisé sans succès à de nombreuses reprises 
par bon nombre de clubistes allait en 
ccueillir 8, dont 2 s'étaient chargés de 

leur parapente, en vue de tenter une 
superbe descente jusqu 'à La Fouly. 

Samedi matin, Fritz ayant raté son 
numéro de fakir en se plantant un clou 
dans le pied, il mettait ainsi une place à 
disposition de Gabriel, trop heureux 
ainsi d'avoir raté le train qui de Bienne 
devait le faire rejoindre l'équipe partie 
pour la Crête de Milon. 

L'heure du départ de Neuchâtel fixée 
à 13 heures a aussi été une initiative 
appréciée, tant parce qu'on dispose 
ct 'une matinée pour régler encore quel-

ques affaires, que pour la montée au 
bivouac dans les conditions plus agréa
bles de fin ct 'après-midi. Après une mar
che assez pénible sur un sentier à forte 
inclinaison, nous étions tous heureux de 
retrouver ce sympathique refuge fort 
bien conçu, et entretenu avec soin. Cinq 
autres alpinistes l'occupaient déjà, si 
bien que nous pouvions afficher com
plet. 

Avec le Va ter, expert du Dolent puis
que c'était sa 7' ascension, Nicolas et 
Terenzio .ont, dès le soir, examiné les 
possibilités de prendre leur envol depuis 
le sommet côté sud-ouest, et de passer la 
crête pour venir se poser à La Fou! y. 
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A = Surface ABS; 8 "" Caisson de torsion fibre 
de verre; C = Noyau senseur breveté en bois de 
peupHer, avec ancrage des surfaces ümites; 
D = ChantsABS; E =Semelle de compétmon 
·P-tex downhilf,. avec affûtage à la pierre traitée 
au diamant; F "' Carres •système bîoflex,. extra 
minces · d'où surface de glisse accrue; G = Al
liage alu "Perradur S»; H = Double caisson de 
torsion; J =Carres supérieures ·Perradur s .. 

0 

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.-, 
STREULIE ,p;z Palü" Fr. 398.-, ATOMIC "Alpin· 
sport" Fr. 278.-, ROSSIGNOL "Alpes 4000" 
Fr. 298.-, KAESTLE "Tour Randonnée" 
Fr. 279.-, FISCHER "Tour Extrem .. Fr. 297.-, 
DVNASTAR .. Yeti .. Fr. 298.-, ROSSIGNOL 
"Nepal" Fr. 328.-, TUA .. excalibur Magnum .. 
Fr.598.-



Nos deux hommes volants semblaient 
d'ailleurs plus tendus par la crainte de 
devoir porter leur engin à la descente, 
accompagnés de remarques un peu iro
niques des camarades, que par les secon
des d'intrépidité qu'il f(!ut maîtriser au 
moment de l'envoL 

Après avoir passé une bonne nuit, le 
départ a lieu à 4 h. 45. D'excellentes 
conditions nous permettent une progres
sion régulière sur un glacier habituelle
ment très crevassé. L'arête est superbe, 
présentant un enchaînement de passages 
de neige, de rochers faciles et de lèvres 
de crevasses à surmonter. Vient ensuite 
îa pente sommitale de la face nord, où la 
couche de neige est tellement bonne 
qu'aucun assurage n'est nécessaire. 
Ainsi le sommet est atteint après 4 heu
res d'ascension. Le panorama est gran
diose, la température agréable et, mal
heureusement pour nos deux aventu
riers, le vent ne souffle que très légère
ment. En guise de piste d'envol, il n'y a 
qu'une langue de neige d'environ 15 
mètres de longueur et de 5 rn. de largeur, 
ce qui ne représente qu'un espace mini
mum au cas où le parapente serait déjà 
gonflé par le vent au moment de s'élan
cer. De chaque côté des blocs de rochers, 
et donc très peu de temps pour accom
plir la manœuvre. Le léger vent qui se 
lève souffle bien trop latéralement, et 
malgré deux tentatives, Nicolas et 
Terenzio doivent renoncer à s'élancer 
Jepuis le sommet. Mais heureusement 
pour eux, ils pourront s'élancer un peu 
plus bas, toutefois en n'ayant plus la 
possibilité de passer par-dessus l'arête 
frontière. Nous les voyons passer dans 
les airs à 50 mètres au-dessus de nous, 
longer l'arête jusqu'au petit col Ferret, 
et passer du côté suisse. Ils se poseront 
plus ou moins en douceur sur les névés 
proches du col après avoir joui d'une 
longue et élégante descente. 

Le reste de l'équipe, prenant son 
temps pour admirer les tentatives de nos 
deux hommes volants, de remplacer les 
pantalons par des cuissettes, et de se res
taurer convenablement, arrive au chalet 
du Vater vers 16 heures. Quelle belle fin 
de course sur sa terrasse, face à notre 
sommet étincelant, en dégustant tarte 
savoureuse et biscuit appétissant prépa
rés par Monique. 

Quelle conclusion tirer de cette pre
mière course de section avec parapen
tes? Avec mon esprit scientifique, je 
pense que des 4 phases de ce sport, une 
seule est vraiment enthousiasmante, il 
s'agit bien entendu des minutes pendant 
lesquelles les pieds ont quitté le soL Mais 
quelle santé physique et morale faut-il 
posséder pour porter ces 4 à 6 kilos sup
plémentaires, pour se lancer dans la 
pente, et pour réussir le contact avec le 
sol. Nos sacs ne sont-ils pas déjà tou
jours plus lourds, à force de succomber 
aux tentations de s'offrir davantage de 
moyens techniques pour sa sécurité et 
son confort: matériel d'encordage, de 
remontée autonome de crevasse, chaus
sures d'escalade, équipement de bivouac 
pour cabanes surchargées, et bientôt 
radio-émetteur pour demande de 
secours. Mais malgré tout, je suis forcé 
d'envier ceux qui auront surmonté tou
tes ces difficultés pour pouvoir s'offrir 
d'incomparables retours dans la vallée, 
après l'ascension réussie d'une superbe 
voie menant à un sommet. Nous assis
tons à la réalisation d'un rêve que cha
cun de nous a eu, et je suis persuadé que 
les progrès de la technique et les nou
veaux matériaux apporteront de nou
veaux plaisirs aux générations futures 
d'alpinistes. Pourvu que le CAS, et plus 
particulièrement ses responsables, aient 
la lucidité d'encourager et de maîtriser 
toutes les nouvelles formes que pourra 
prendre notre sport favori. 

Jean Michel 
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LE COIN DE L'OJ 

Chers Ojiennes, Ojiens, Moniteurs, Membres de la commission 
et Accompagnants, c'est avec une très grande joie que je prends 
place comme chef à votre OJ. Et ceci grâce à Jean-Claude et à 
François et aussi à vous tous. J'accepte toutes les critiques que 
vous n'avez qu'à me formuler. VIVE l.?OJ 1987! 

Courses futures: Il janvier, Bâderhorn (Jaunpass); piste et peaux de phoque. 
Côut: 15 francs. 
Organisateurs: Michel Abplanalb, tél. 24 26 79, avec Didier, Hans-Georg et le 

chef. 
17-18 janvier: Ski de piste à La Menée. 
Côut: 15 francs. 
Organisatrices: Françoise Chautems. tél. 42 59 10, avec Marie-Jo et Martine. 

25 janvier: Cours de cascade de glace; instruction théorique (précautions à pren
dre) et pratique; lieu suivant conditions <<d'englacement>>; 
Matériel: casque obligatoire, 2 piolets traction, crampons, vis à glace, habits imper· 
méables, lunettes tempête, bande élastique, petite pharmacie personnelle. Possibilité 
de prêt de matériel; n'achetez surtout rien, on fera des tests de matériel. 

Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, avec Thierry (guide), Terenz et 
Martin. 
31-1 février: Bivouac dans le Jura; apprendre à se débrouiller pour passer une nuit 
plus ou moins confortable dans la nature; cela peut arriver en montagne et ce n'est 
pas toujours prévu. 

8 février: Schibe Mare, jolie course de peaux de phoque dans la région du Lac 
Noir. 

Coût 15 francs. 
Organisateurs: Didier Kneubühler, tél. 53 46 56, avec Michel et Fred. 
Meilleurs vœux pour 1 'année nouvelle avec... plein de neige poudreuse et de 

soleil! 
Marie-Claire et Daniel Deléderray 

Invitation cordiale de /'OJ à l'assemblée mensuelle au cours de laquelle Romain 
Vag/er présentera un superbe diaporama sur l'escalade aux USA . 
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II'<!STRUME!I!TS 0'01'"110.UE 
OPT!Qtl!E • !.UNET"!"ERIIE 

Maitre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

fUlhmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes formalii:és 
Transport an Suisse et à l'étrange"' 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
'· 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

v {/;;//dur Cr ~ t(n 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffi:Jt E~pras2 

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

~w.t~r~~::::~ ~::~~~~~~:~:~~!::~l~:,~~l ~~:: 
~ AUEFSGGUH26 CERNIER 532822 

'""À PORTÉ~ DE VOIX! 

Electricité Téléphone 



Janvier 

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 janvier 1987 

10-ll Zar Blaise, Clos 21, Peseux 

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

24-25 Peter Frédy, Vergy 17, Cernier 
Hoffmann Achim, La Foulaz 28, Chez-le-Bart 

31.1-1.2 Scheuber Thomas, Sablons 48, Neuchâtel 
Caron Norbert, Ardon 

CABANE LA MENÉE 

17-18 Chautems Françoise (complet avec l'OJ) 
Treyvaux 8, Bôle 

24-25 Daniel Schültz, Caille 30, Neuchâtel 

31.1-1.2 Jean-Claude Chautems, Treyvaux 8, Bôle 

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



GARAGE. CARROSSI!flllfi 

11111411 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie ~ Charcuterie 

"J1w.i.ae2 de l'tM tUtl.ond 

c4aque .teii'Uiine 

Sorrlàrog - Aue des Battieux 4 - $' 31 33 16 
Colomblor - Rue du Château 2 - w 41 24 24 
Bol:' aix Aue de ta Gare Zl'461763 

M. et J .• J. S f G lE S S E M A 1\1 N & C ! 5 

PEUGI!OY GARAGE DU UTTORAl 
TA LB 0 T Piorre-ll-Mszal51 • 1\!euchlltel • "'038 1 25 9!1 !11 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmadc 
Centrale 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herbolisterie - HoooéO§SIIt!'!!e 
Parfumeri!l 

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

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOFU 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Si9g& cent:.:-a~: Neuchâtel 

Succurzel~s: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agsncos: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds 
<<JUMBO>>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobilas: 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 





Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 février 1987, à 20 h, au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordre du jour: l. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir 
4. Divers 
5. Conférence avec diapositives <<Escalade au Creux-du-Van, en 

Provence et en Haute Provence>> par Jean-François Robert dit 
<< P'tit-Louis>>. 

CANDIDATURES 

M. André Borloz, 1943, technicien, vaudois, présenté par Daniel Besancet et Claude 
Vuilliomenet 

M. Marc Giovannini, 1959, étudiant en médecine, bernois, présenté par Marcelle 
Robert et Roger Burri. 

M. Simon Perritaz, 1955, assistant social, fribourgeois, présenté par Alain Vaucher 
et Roland Wettstein. 

M"' Myriam Sauser, 1959, assistante dentaire, bernoise, présentée par Marcelle 
Robert et Roger Burri. 

M"' Véronique Zweiacker, 1966, ergothérapeute, neuchâteloise, présentée par 
Henriette Zweiacker-Nicolet et Daniel Besancet. 

à NEUCHÂTEL 7J 24 00 40 
à COLOMBIER <{! 41 2312 
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LES VII\IS FINS DE U\ PRO!'fii~TÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P,-A, Porret - Cortail!od 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 @038/42 10 52 

Préventio~ w Extinction 
Service 24 heures sur 24 

EXTII\ICTEURS 

Bureau de vente: Remo SILIPRANDt 
MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
Tél. 038 25 53 55 

Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

CHAUSSURES 
SI'OIIT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Aue du 1er-Mars 

.,. 038 1 57 14 15 

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

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉI!IE CIVIL· CARRELAGE 
2106 LES GENEVEYS •t COFFR!NE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

Nouveau magasm 

TéL 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

NEUCHATEl 

Clos-
de-Serrières 31 

m038/319500 

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
lnsta!Jations de cuisines, machines à fa ver diverses, etc. 

JAcouEs~{mer 
abus 

FRANÇOIS Boudevilliers ~ Fontainemelon 

maîtrise fédérale (()038 361251 et 534964 



DÉMISSIONS 

M. Richard Andrews, entré au CAS en 1981. 
M11

' Catherine Jarry, entrée au CAS en 1982. 
Mm' Ellen Lambert, entrée au CAS en 1983. 
M. Eric Lambert, entré au CAS en 1983. 
M. Robert Maumary, entré au CAS en 1953. 

TRANSFERT 

M. Roger Cuche, de la section Delémont. 

DÉCÈS 

1vl. Gilbert Devaud, membre vétéran. 

COMMUNICATIONS 

Les réservations dans nos cabanes et dans l'appartement d'Arolla sont indiquées 
aux dernières pages, avec les gardiennages. 

Prochain comité: lundi 9 février à 20 h chez Jacques Isely, 5, ch. de la Nicole 
à Auvernier. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 5 janvier 1987 

Nouvelle année, nouveau président et nouveau local en perspective. 
Daniel se charge de nous trouver un endroit idéal, c'est sa première grande idée, 

tout en voulant conserver à la section des finances aussi saines qu'elles l'ont été 
jusqu'à ce jour. Notre local sera donc grand, centré, aéré et il faudrait s'informer si 
éventuellement une autre société locale ne serait pas intéressée à le partager avec 
'lOus. Le moment est donc venu de partir en chasse et c'est à qui trouvera le meilleur 

1droit. 
Les souhaits de notre nouveau président sont surtout émis en vue des courses 

à venir, afin de prévenir tous les traquenards qui guettent l'alpiniste aux endroits les 
plus inattendus. Il est toujours très désagréable d'avoir à déplorer des cas graves pen
dant son mandat, même si on n'en est pas responsable. 

En ce début d'année, plusieurs candidats sont acceptés, soit Josiane Golay, 
Monique Denys, André Geiser, Michel et Huguette Steiner, quant à Philippe Détraz, 
Francis et Ursula Robert, Heinz Hügli et Philippe Widmer, ils reçoivent leur 
médaille. 

Le camp de ski des enfants s'est bien déroulé à Perrenoud sous la garde de Jean
Michel Borel. Il y a malheureusement eu à déplorer non pas un manque de neige 
comme ces dernières années, mais un brouillard si dense que les organisateurs avaient 
peur de semer quelques uns de leurs marmouzets, aussi ont-ils été très prudents et 
c'est presque encordés qu'ils ont fait quelques virées. Un grand merci à tous ceux qui 

41 



BRASSERIE MULLER S,Ao NEUCHATEL 

l!:tmx miné!'<:des 
'f@utez; b©ÎSS©I1:ll S€11'1$ ~~<:':©~! 

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

!1\!0~ OU i\!OI!D du 4 au 18 avril 87 
Fr. 4380.-

mai 87. Voyage de 15 jours. 
Fr. 6100.-

Si vous rêvez de vivre une 
expédition, vous avez la possi
bilité d'accompagner Erhard 
Lorétan jusqu'au camp de base 
du K2. Du 16 mai au 13 juin 
1987. 

Pour tous vos voyages individuels ou de groupe, je 
suis à votre disposition. 

' ~our safalr, avènfures è1 tiekk!og: · 
Ga!henne Borel. Parcs Z. 200Q tleucllâfel · 

Demandez notre üocumentatiOn. 
, Jélég~no_eau~ala~o.a~Iou U~llzm_aa. . . .; 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 

BULLETIN 



ont donné un coup de main, depuis la cuisinière jusqu'à ceux qui ont apporté des 
gâteries. 

!.:aération des skieurs à La Menée a eu lieu par un temps de ce début d'année, 
c'est-à-dire très mauvais, mais quelques courageux ont tout de même tenté le coup 
et ont eu comme toujours un grand plaisir. Le tout est de se sortir, car une fois que 
cet effort est fait, le reste devient facile. 

Les jeudistes ont eu un souper de fin d'année très achalandé, en effet, 57 qui 
à pied qui en voiture se sont rendus à Dombresson. Bons vœux de rétablissement à 
Monsieur Robert-Grandpierre qui a passé les fêtes aux Cadolles. 

Pour la rencontre des sections romandes, les jours avancent et tout à l'air en 
ordre, à part quelques petites tâches qui restent encore à attribuer. 

Monsieur Janvier nous permettra-t-il de bien réussir les courses du mois? c'est 
un souhait que nous formons tous! 

Philippe Ode! fait don à la section d'une très belle paire de souliers qui fera cer
. tainement un heureux parmi les Ojiens. 

Roger Ballet lui,. pense que la solution de l'assemblée générale avec souper et 
soirée familière dure trop longtemps. La commission des récréations se penche sur 
ce problème, elle s'y est déja penchée, mais il est bien clair qu'il est des plus difficile 
de contenter tout le monde. N'est-ce pas plus simple de s'en aller quand on en a 
assez? 

De toute façon, nous envisageons de trouver un autre local plus accueillant. 
Cette première assemblée de l'année est rondement menée, car une conférence 

agrémentée d'environ 500 dias nous attend et c'est aux Etats-Unis que nous finissons 
la soirée avec des vues d'escalade à vous dresser les cheveux sur la tête et des ciels 
si beaux qu'on les auraient volontiers admirés plus longuement. Merci à Romain 
Vogler. 

Bon ski à tous les adeptes! R.-M. Tanner 

AUX ORGANISATEURS ET AUX PARTICIPANTS 
AUX COURSES 

Chers clubistes, 
Afin de permettre une meilleure organisation des courses, en particulier de pré

voir les cordées et la recherche éventuelle de premiers de cordée qui feraient défaut 
chez les participants, nous avons décidé de fixer le délai d'inscription et le colloque 
au JEUDI à 18 heures aux Cercle National. 

Le matériel, Barryvox, pelles, etc., reste à disposition au Centre de Loisirs le 
VENDREDI de 18h30 à 19 heures. 

Il serait souhaitable que les responsables de courses rédigent en 2 ou. 3 lignes les 
caractéristiques de la course effectuée. Conditions rencontrées, difficultés éventuelles 
d'itinéraire, tenue de l'horaire prévu, ambiance, etc. 

Ceci au bas du rapport à envoyer au secrétaire de la commission. 
Ces quelques lignes reproduites dans notre bulletin mensuel le rendrait encore 

plus vivant. 
Merci de votre collaboration. 
Nous adressons aussi nos remerciements aux personnes qui ont présenté des pro

jets de courses pour 1987 et à celles qui les conduiront. 
La commission des courses 

43 



G 

A = Surface ABS; 8 = 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 affOtage à la pierre traitée 
au diamant; F =Carres «système bioflex, extra 
minces -d'où surface de glisse accrue; G =Al
liage alu ~Perradur s .. ; H = Double caisson de 
torsion; J =Carres supérieures .. perradur s, 

EISELIN SPORT vous propose un choix étendu 
d'autres skis de randonnée tels que VÙLKL 
• Tour Extrem" Fr. 398.-, VOLKL • Tour Expert" 
Fr. 388.-, HART ·McKinley" Fr. 248.-, 
STREULE ·Piz Palü" Fr. 398.-, ATOMIC •Alpin
sport• Fr. 278.-, ROSSIGNOL •Alpes 40QQ, 
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.-



COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

1" février : La Tourne • Les Bugnenets, ski de fond, 35 km. CN 242 Avenches, 232 
St-lmier 
Départ à 9 h 05 de la gare de Neuchâtel (car postal) 
De La Tourne, par Les Neigeux, Tête-de-Rau, La Vue des Alpes et Bec à 
l'Oiseau jusqu'aux Bugnenets. Retour en car avec Wittwer ou Fischer. 
Coût approximatif: 12 francs. 
Organisateurs: Charlotte Pfander, tél. 31 28 70, Maurice Devaud, tél. 25 59 96 

7 et 8 février: Réunion des sections romandes et tessinoises à La Chaux-du-Milieu, 
ski de fond 
Cf. bulletin de janvier 1987. 
Organisateur: Comité. 

7 et 8 février: Le Mont Sâla, ski de fond, 24 km. CN 260 St-Cergue 
Départ à 12 heures. 
De St-Cergue, montée à la cabane Rochefort en 2 h 30. 
Dimanche: cabane Rochefort, Le Vermeilley - Mont Sâla et retour à la cabane 
Rochefort en 4 à 5 heures. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 25 97 19, Rose-Marie Tanner, 
tél. 25 57 50. 

15 février: Müggisserhorn 2346 m, à ski:'* CN 253 Gantrisch 
Départ à 6 heures. 
Montée au Miiggisserhorn par Springenboden (1329 m), Wilbodmen et über 
Mechlistall en 3 heures. 
Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, Alain Vaucher, tél. 42 25 61. 

15 février: Ochsen - Biirglen, 21118 rn, à ski.** & *** CN 253 Gantrisch 
Départ à 5 heures. 
De Schwefelbergbad (1389 m), montée par Schwafelberg et l'arête ouest de 
l'Ochsen et traversée jusqu'au col situé à 2014 rn, ensuite descente sur Mittlist 
Morgete (1655 rn), montée au Morgetegrat (1859 rn) puis au Bürglen (2165 rn). 
La descente s'effectuera par le couloir ouest du Bürglen. 
Temps total 6 heures. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Organisateurs: Fred Nicollier, tél. 25 07 68, Francis Berset, tél. 31 87 19, Fer
nand Oliveira, tél. 53 49 67. 
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21 et 22 février: Passwang - Weissenstein - Sonceboz, ski de fond, 70 km. CN 224 
Olten, 223 Delémont, 233 Solothurn, 232 St-Imier 
Départ à 6 h 40 de la gare CFF de Neuchâtel. 
Déplacement en train et car postal jusqu'à Langenbruck, retour en train 
depuis Sonceboz. 
Le samedi, Langenbruck - Limmeren - Passwang - Scheltenpass - Thnnmatt -
Harzer - Gânsbrunnen. Nuit à l'hôtel Rido à Gânsbrunnen. 
Le dimanche, Gânsbrunnen - Weissenstein - Grenchenberg - Montoz - Pierre
Pertuis - Sonceboz. 
Course très longue, demandant une très bonne condition physique. 
Coût approximatif: 70 francs. 
Délai d'inscription: 15 février 1987, auprès d'Adrien Ruchti. 
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 3614 88, Francis Berset, tél. 31 87 19. 

22 février: Aermighor.n, 2742 m, à ski?* CN 254 Interlaken, 264 Jungfrau 

Départ à 7 heures. 
Par le télésiège de Kiental à Ramslauenen (1409 rn) et montée par Ramslauenen 
- Unt. Bachli - über Gumpel - Aermigknubel. 
Descente par le même itinéraire. Thmps total 4 heures. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Organisateurs: Gérald Schreier, tél.Ol/391 46 80, Philippe Cettou, tél. 36 16 15. 

28 février: Marchairnz - La Givrine, ski de fond, 30 km.CN 250 Vallée de Joux, 260 
St-Cergue 
Départ à 7 heures du cinéma Palace. 
Du Brassus, montée en téléski à Meylande Dessus (1360 rn), puis à ski au Col 
du Marchairuz - La Givrine. 
Repas au restaurant de La Givrine. 
Descente par le Bois d'Amont - Le Brassus. Temps total env. 5 heures. 
L'itinéraire sera adapté en fonction des conditions d'enneigement et du fonc
tionnement du téléski. 
Se munir d'une pièce d'identité. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 314117, Marc-André Krieger, tél. 314210, 
Willy Péquignot, tél. 25 51 69. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

Il février: Lf Bois-des-Lattes, ski de fond 
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28 

19 février: Chaumont, ski de fond, promenade pour les non-skieurs, et gâteau (x!) 
au beurre 
Organisatrices: Marcelle Grise!, tél. 57 13 87 et Betty Graf, tél. 25 83 66. 

26 février: région du Gardol, ski de fond, randonnée eu traineau pour les non-skieurs 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 
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!" mars: Les Franches Montagnes, ski de fond 
Organisatrice: Simone Pietra, tél. 25 35 69. 

Les dames rappellent que les hommes sont également les bienvenus à leurs courses. 

LE COIN DES JEUDISTES 
5 février: La Ferrière - les Bois - Les Barrières - Cerneux-au-Maire, ski de fond 

7 h 30 Départ des Jeunes-Rives pour tous. 
Dîner à l'Hôtel du Cerneux-au-Maire. 

12 février: La Côte-aux-Fées - Les Fourgs- Mont des Verrières (France), ski de fond 
7 h 30 Départ des Jeunes-Rives. 
7 h 45 Rassemblement général à Rochefort. 
Dîner au Mont des Verrières. Change argent français par un responsable dési
gné. 
Carte d'identité. 

19 février: Gilley (Franche-Comté, France), ski de fond. 
7 heures Départ des Jeunes-Rives. 
7 h 30 Rassemblement général à La Tourne 
Itinéraire par la Chaux-du-Milieu, Le Col des Roches, Morteau. 
Dîner à Gilley (change par un responsable). 
Carte d'identité ou passeport. 

19 février: Gampelen - Jolimont - Erlach. Pour les marcheurs 
8 h 20 Départ de la gare de Neuchâtel pour Gampelen (simple course). 
Dîner à Erlach. 
Retour par le Landeron ou Cressier. 
Chef de course Hans Loosli. 

26 février: Les Frêtes - La Grébille, ski de fond 
8 h 04 Départ de la gare de Neuchâtel, 8 h 15 Chambrelien. 
Billet circulaire, aller Le Locle, Les Frêtes, retour de La Chaux-de-Fonds. 
9 h 02 Arrivée aux Frêtes. A ski par la Ferme Modèle à La Grébille. 
Chalet Blaise Cart. Dîner tiré des sacs, boissons et cafés offerts. 
17 h 15 Départ de La Chaux-de-Fonds 

COURS ET FORMATION 
8 Adrien Ruchti, Fernand Oliveira, Walter Diethelm, Alain Vaucher ont suivi le 

Cours avalanches du CC aux Crosets. 
Ce cours, destiné aux skieurs de randonnées alpines, est très instructif et les 
démonstrations dans le terrain mettent bien en évidence les dangers du grand 
manteau blanc hivernal. 
Pour 88, inscrivez-vous assez tôt car ce cours a du succès (70 personnes). 

8 Grâce aux bénéfices du stand de la Fête des vendanges nous avons acheté 10 cor
des pour les cours de varappe et de glace. 
Un grand merci à l'équipe du stand. 

Alain Vaucher 
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Domaine skiable des 
BUGNENETS- SAVAGNIÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 

'3! 7 téléskis 
ft! Débit 7000 personnes à l'heure 
e 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 

!S Place de parc pour 1300 voitures 
8 Restaurants et buvettes à proximité 
@ Ecoles Suisses de Skis 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 
Original Felœ 0 Felœ Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys si Coltrane/NE 

Agence de voyages 

A~: .. OM 

vovoges 

Nei.!châtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (0381 25 82 82 

Cou11et 
Saint-Gervais 1 
Tél. (0381632757 

Mô~iew/Vi.!liy 
Tél. (0371 73 22 22 

hj. .rtrangulie, 
rue du ! · 200( 



Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCES1fl= 
BALNEAIRr 

TCS Neuchâtel Promenade-NOife1.Tel 038/241531 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière Rra 

1 ~ 1 1 B ~ ~ ... :::.:~;!,:~~.~~'!; 
Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBOFUJ·R~QUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

'lll'027/861418 

-'--':.lî;..,;_tr;..,;_e_;_:o;..,;_pt_;_:lc=ie=n=-==-=----cp'-~ ~hâte! · tél. 24.67.00 ~IV'tll~) 
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RIFFELBERG 
Semaine des skieurs <<républicains» 

du 22 février au l" mars 1986 

Exigences: 
Sais-tu jouer aux cartes? 
Ronfles-tu? 
Question subsidiaire: Fais-tu du ski? 
Récit de course: ça y est. Paulet m'a de 

nouveau piqué (ôl'salô), Mais cette fois, 
on va changer de tactique. 

Toi, clubiste qui as fait du ski à Zer
matt, tu connais toutes les possibilités 
skiables. Thi, clubiste qui ne connais pas, 
demande un prospectus à l'Office du 
tourisme, supprime quelques descentes 
et dis-toi qu'on a fait les autres. 

J'ajouterai qu'on était 13 au départ, 
mais que ce chiffre a porté la poisse à 
Paulet qui a dû rentrer pour pelleter la 
neige. La neige n'était pas bonne, mais 
super; la pension était extra; le soleil 
était avec nous pendant que vous déba
rassiez votre neige pour aller au boulot. 
Et voilà pour le résumé de la semaine. 

Par contre, excusez-moi clubistes qui 
aimez les récits <<sérieux>>, mais autant 
quelques lignes de «conneries» (cf. Petit 
Larousse, 1981, p. 236) qu'une page 
réservée aux demandes d'admission de 
nouveaux membres (y'a quand même 
plus de place au local!). 
- Roger a avoué n'être pas compliqué!! 
- Hans M. a appris deux mots de fran-

çais de plus; ça facilite la conversa
tion. 

- Cette année, Julet R. n'a pas enlevé 
ses chaussettes pour la descente; par 
contre, il a fendu les murs de sa 
chambre en ronflant. 

- Doudou S. s'est dévoué pour passer la 
poisse à François K., mais ce dernier 
s'en fout car il pourra exhiber son 
biceps aux clients dans son échoppe. 

- Les vétérans sont patients et n'ont pas 
râlé de devoir attendre presque une 

50 

heure pour remonter d'Italie avec le 
téléphérique. 

- Les mêmes ont même appris à res
quiller tout un après-midi avec un 
abonnement valable seulement depuis 
le lendemain. 

- Vous qui souffrez des pieds, deman
dez à Georges G. C'est un spécialiste. 
pour bander ... ses jambes (Minimum· 
114 d'heure). 

- François K. a trouvé une nouvelle 
combine: prendre un somnifère avant 
de se taper les 700 rn de descente sur 
Furi après le déjeuner (vraie combine 
à dormir debout!!). 

- Le même François préfère coucher à 
même le plancher du corridor (avec 
oreiller et duvet) plutôt que d'enten
dre Julet ronfler à côté de lui. 

- Les inséparables Gustave D. et Roger 
H. se sont quand même séparés au 
Gornergrat, Roger préférant la des
cente à ski. .. en train. 

- N'allez pas vexer J.Pierre M. en le 
traitant de <<caissier>> du groupe; il 
était <<trésorier>>, nuance! 

- Grâce à la perspicacité de Doudou S. 
à Flühalp, Marcel W. nous a offert à 
tous, vin et café à Viège. Tout en k 
remerciant encore, je vous recom
mande le service <<express» du buffet 
Ière classe (z'aviez qu'à aller en 2• cl). 

- Blaise s'est si bien comporté que le 
rapporteur n'a rien pu noter sur son 
bloc-notes. 

- Pour mieux bercer ses copains, 
Daniel P. envisage 1 'achat d'un biniou 
(détails censurés). 

- Quand un vétéran n'est pas copain 
avec le français (Hans M.) et qu'un 
autre ne l'est pas avec l'allemand 
(Georges G.) et ben ils se parlent en 



anglais dans leur chambre commune. 
- Si tu veux des boucles de souliers, 

demande-les à Georges G.; il en a 
d'inutilisées vu ses panards biscor
nus. 

-Entendu dans le téléphérique: <<Papa, 
où il est le Petit Cervin? 
- <<Demande à ta maman, c'est elle 
qui range tout!:>>. 

Ami lecteur, si cette prose te semble du 
charabia, viens avec nous en 1987; tu 

comprendras mieux que plus on est de 
fous, plus on rit (et plus on est serré dans 
les télé!). 

Neigeux 

Note de l'auteur: y'en a qui deman
dent: <<Qui c'est Neigeux! : » Ben, depuis 
51 ans, c'est moi! Na! tu l'sais main
tenant. 

TRAVERSÉE BINNTAL- ALBRUNN 
PASS- DOMODOSSOLA 

19-20-21 SEPTEMBRE 

Nous sommes 15 (10 dames et 5 hom
mes) à monter dans le train pour Fiesch 
le samedi matin. Ensuite, sous une petite 
pluie, nous prenons le car pour Binn 
avec le moral au beau fixe. 

En effet, la pluie s'arrête quand nous 
nous mettons en route et nous pique
niquons au soleil en-dessus du village 
d'lmfeld. La montée jusqu'à la cabane 
Binntal est très belle, ponctuée d'arrêts 
dans les myrtilliers. 

A la cabane l'accueil est chaleureux, 
mais les brumes qui s'accrochent aux 
sommets environnants nous laissent 
welques doutes quant à la possibilité de 
gravir l'Offenhorn le lendemain. 

Dimanche à 6 heures le brouillard 
voyage et nous attendons 1/2 heure 
avant de nous mettre en route pour le 
col. En moins d'une heure, le ciel 
s'éclaircit et nous assistons à un très 
beau lever de soleil. Arrivés au col, 
nous constatons que le glacier à traver
ser pour arriver au sommet de l'Offen
horn est en glace vive, entrecoupé 
d'éboulis et de moraines que nous passe
rons quelquefois avec crampons, 
d'autres fois après les avoir enlevés. Ces 

conditions inhabituelles rallongent le 
temps de montée, mais permettent aussi 
aux amateurs de cristaux de ramener 
quelques souvenirs. Entre 10 h. 30 et 
Il heures nous nous retrouvons au som
met pour admirer un panorama excep
tionnel. Les conditions de lumière sont 
idéales, les sommets fraîchement ennei
gés ou givrés par le brouillard ; la pureté 
de l'air nous permet de voir 5 chaînes de 
montagnes successives en direction de 
l'Italie. Dans la vallée nous voyons le lac 
Devero, vers lequel nous descendrons 
dans l'après-midi. 

Vers 13 heures nous sommes de retour 
à la cabane et après avoir pique-niqué 
nous montons à l' Albrunnpass puis 
<<plongeons» dans le Val Devero où le 
décor est très sauvage. Le lac est entouré 
de falaises sur lesquelles poussent des 
mélèzes et des myrtilliers. Le paysage est 
d'une beauté incomparable, le lac est si 
clair que l'on distingue les poissons qui 
le peuplent. 

Arrivés à l'Alpe Devero, nous logeons 
à la Baîta (signifie petite maison de 
pierre); le repas du soir sera gai et 
animé. 
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Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sportives 

énergie pour performances 
sportives 

te désaltérant isotonique 
à effet immédiat 

Avez·vous des questiOns sur le programme 
d'aliments d'appomt WANDER sport 1 Notre 
serv1ce de consultation est a votre disposmon 
tél. 0311466111 Al!menrauon offlcJelle d'entrainement et de compéU(Jon 
Wander SA Case postale, 3001 Berne de différents clubs et assoc/8t/Ons 



Lundi matin départ pour Goglio que 
nous atteignons en descendant une 
ancienne voie romaine aux multiples 
lacets. De Goglio, bus pour Baceno puis 
Domodossola où nous reprenons le 
train, un peu étourdis par le bruit de 

cette civilisation retrouvée, trop tôt à 
mon gré. 

Merci à Betty, Marcelle et Aldo de 
cette très belle traversée. 

M. Ganguillet 

L'Ascension à 4000 mètres 
ou 

«Quel peau on a eu»! 
On se rappelle qu'en raison de frais de 

:'>réservation, le programme inidal~l!l.ent 
: prévu pour les quatre jours du công~ de 

1 'Ascension avait été entièrement modi
fié. Il n'en était que plus alléchant. 
Montée à la cabane Taescll le prelllier 
jour, Alphubel et desc(!nte .sur la cab~ne 
Liingfhtll le deuxième, Alllilin ~t d~s
cente sur la cabiÎJie Brltariiùa le troi
sième, Stralllllorn et descente sur zer
matt pour terminer. 

Finalement, en rais.on du danger 
d'avalanclles, il fut renoncé au dernier 
moment à la montée à la cab.a.ne Taesch. 

Ainsi, le jeudi, après un départ un. peu 
tardif, une équipe dt: sept ch.t bistes se 
rendit à Staldèn. Les véhicllfês y furent 
abandonnés au prOfit du f:;îis ))oStaL 

A Saas-Fee, après une halte indispen
sable sur une terrasse ensoll)illée. (pour 
s'habituer à la différence d'altitude), la 
l!lOntée à la cablÜll)l.,angfblh {ut entre

., ,>rise. Il faut ici aélméttre que cette der-
nière fut plutôt reposante, la cabane 
étant située à vingt mètres de l'arrivée du 
télécabine. 

Le vendredi, une montée agréable et 
une magnifiqUe descente attendaient les 
clubistes: l'Alpllubel dévoilait ses char
mes. Un incident pourtant: la grosse 
caméra, qui devait résumer par l'image 
les grands moments de cette sortie du 
CAS, n'a pas fonctionné au cours de 
cette journée. En effet, son porteur, le 
sllerpa Jan, tralli par ses peaux, a bien 
vite renoncé à ce superbe sommet. 

Deux autres membres rejoignirent la 
troupe le soir si bien que ce sont neuf 
personnes qui effectuèrent une splendide 
course à l'Ailalin, dont le sommet s'étire 
à peine au-dessus de la ligne magique 
des 4000 mètres. 

Le. d.l!rl\ier jqur, par un soleil radieux 
et. cette f(}js â onze, Thomas et Fritz 
ayant débarqué entre temps, ce fut 
l'ascension au Strahlhorn. La montée à 
pareilh: altitjlde s'était déjà faite et pour
tant le spectacle visuel qui se présentait 
au sommet coupa véritablement le souf
fle à cllacun. 

La dè~c"nte sur Zermatt, par 1 'Adler
pass, fut .un vérit.a.b.le régal et couronnait 
ainsi un circuit particulièrement intéres
sant. 

A signaler la halte à la cabane Fluealp 
où se trouvait à disposition toute bois
son, une simple caisse était posée pour 
~~~ îlllJ~Il)ents, sans contrôle aucun. Une 
initiatîve iippi'éciée de tous, comme la 
grande bière prise (et payée!) à cette 
occasion. 

Il fut possible de descendre pratique
ment jusqu'à Zermatt où le ciel enfin 
(car les tubes de crème solaire deve
naient vides) se couvrit. 

Avant de conclure, de chaleureux 
remerciements doivent être adressés à 
Jean, parfait organisateur d'une course 
totalement réussie. 

Auteur inconnu 

53 



coll· 



LE COIN DE L'OJ 

Décembre passé: Noël OJ à la grotte de l'Ermitage; grande 
participation. L'Ermite a troqué sa blouse de jute contre un habit 
de Père Noël flambant neuf; beaucoup de cadeaux échangés. Un 
grand merci aux organisatrices. 

14 décembre: course à ski annulée: les chasse-neige chômaient. 
26-30 décembre: Traversée du Jura à ski de fond. Départ de La Givrine pour 

six participants; neige, brouillard, tempête au menu quotidien. Bon accueil dans les 
cabanes qui étaient chauffées. Ils ont dû tracer pendant cinq jours pour rallier 
Buttes. 

JI janvier: Biiderhorn; voyage en autocar pour 16 participants, jusqu'au col du 
J a un. Montée en 2 heures à peaux de phoque parmi les lagopèdes, lynx et chamois. 
Brouillard puis belles éclaircies. Descente dans une neige assez poudreuse sur 
Schwarzenbach dans le Simmental. Exercice de Barryvox. Belle course de début de 
saison. 

Courses futures: (14-) J5jévrier: Cascade de glace; déplacement dans les Préal
pes ou Alpes selon conditions. 

Coût: 20 à 25 francs. 
Organisateurs: le chef tél. 33 66 61, Thierry, Terenzio et Martin. 

22 février: Col des Martinets; au départ des Plans-sur-Bex, course à peaux de pho
que assez longue et difficile: dénivellation 1360 rn, environ 5 heures de montée. 

Coût: 20 francs. 
Organisateurs: Didier Kneubühler tél. 53 46 56, Michel, Fred et Pierre . 
... petit rappel: tout jeune de 14 à 22 ans peut faire partie de l'OJ, et ceci sans 

être parrainé! 
Daniel Deléderray 

UN CAMP «ALPINISME JUVÉNILE» 
AANZEINDAZ 

C'est à la gare de Bex que tout a com
mencé. Pour moi qui n'avais jamais fait 
de montagne, ce rendez-vous du lundi 7 
juillet 1986 était un peu angoissant. 

Le programme que nous avions reçu 
quelques jours avant nous annonçait: 
instruction alpine de base, école d'esca-

lacte et de neige, excursions et ascensions 
faciles, connaissance de la flore, faune, 
géologie. Tout cela en 6 jours, c'était 
beaucoup pour mes 12 ans ... et pourtant 
à peine arrivée à Bex, j'ai fait connais
sance avec de jeunes participants et des 
moniteurs tous très sympathiques. 

~~ VAUDOISI! 
t:.y ASSURANCES 

.JEAN-MICHEL BOREl 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel "'038/25 76 61 
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La montée jusqu'à Solalex s'est faite 
en voiture et de là, à pied jusqu'au cha
let d'Anzeindaz où nous nous sommes 
installés. 

Le matin, c'est au son de la musique à 
bouche de Claude, notre chef de camp, 
que nous nous sommes réveillés pour, 
véritablement, commencer notre camp. 
Je vous assure que je n'aurais jamais cru 
que 1 'on puisse apprendre à aimer la 
montagne en si peu de temps, même si 
les nœuds ne sont pas toujours faciles à 
retenir. .. jamais je ne pensais pouvoir 
escalader des rochers aussi hauts et sur
tout les redescendre !lUSSi vite en rappel 
(peut-être un peu trop vite d'où mon 
surnom: 1 'Express d' Anzeindaz). 

Nous avons aussi appris à tailler des 
marches dans la neige, à employer la 
boussole, mais un des meilleurs 
moments, c'était le pique-nique, surtout 
la viande séchée ... 

La fin de la semaine est arrivée beau
coup trop vite. Le samedi, après avoir 
préparé nos sacs de montagne, Ruedi 
nous a récapitulé ce que nous avions 
appris pendant la semaine et Claude et 
Gisèle nous ont proposé un cours de sau
vetage. 

L'heure de se quitter est arrivée trop 
vite. Un grand merci aux organisateurs 
et peut-être à l'année prochaine! 

Anne-Sylvie Cupi/lard 

CABANE DE LA MENÉE 

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

Surveillants pour le mois de février 1987 

Eric Frey, rue des Prés 44, Baudry 
Marcel Arnoux, ch. des Tilleuls 12, Bâle 
Vacant. 
Daniel Maridor, Perreux 

Réservations: 

16-17 
26-27 

10 personnes 
10 personnes 

Le gérant de cette cabane, René Duvoisin, nous signale que le gardiennage n'est 
pas assuré les 14-15, 21-22 et 28-29 mars 1987. Que les clubistes prêts(es) à <<offrir>> 
un, ou plusieurs, de leurs week-ends à cette noble tâche, veuillent bien s'annoncer 
à M. René Duvoisin, Rinche 9, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 57 12 74. Au cas 
où vous ne seriez pas disponible à ces dates, il y en aura d'autres dans le courant 
de l'année où votre participation sera la bienvenue. Nous vous en remercions 
d'avance. 

APPARTEMENT D'AROLLA 

L'appartement est réservé du 14 au 28 février 1987. 
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HI!STRUIIIIEIIITS D'OPTIQUE 
OPTIQUE- WN~'I'TIERIIE 

Maître-opticien Maison fondée en 18 52 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

Fnihmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE . 
GRANDS VINS MOUSSEUX 

c~//:;l('d:/ d ( r:~' 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Suffot El:prO!!l» 

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

i..l!l: MONDE ENT§E~.o• 

~ 
~~< .' e elleexxaa ···1J'f!!T 

&;. •... ·... .. AVOt LA GARE W NEUCHÂTEl 254521 
'/.ù-:f:.--;_;:::;:;:;:·· RUEOECORCflLESa PESEUX 311141 

%:::::::-:-·· GRANORUE39 SAINTBLAISE 331821 
RUE f·SOGUEl26 CERNI€R 532822 

O<o A PO~TÉ~ DE vont! 
Electricité Téléphone 



7- 8 

14-15 

21-22 

28- 1 

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 février 1987 

André Egger, rue Haute 2, Colombier 
André Meillard, Macherelles 13, Bôle 

Gérald Jeanneret, rue de la Cassarde 34, Neuchâtel 
Edouard Fasel, rte de Neuchâtel 30, Cressier 

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

Bernard Huguenin, Liserons 14, Neuchâtel 
Suzanne Huguenin, Liserons 14, Neuchâtel 

Réservations: 

31.1 au 1.2 15 personnes 
2.2 au 3.2 20 personnes 
4.2 au 5.2 10 personnes 

11.2 au 13.2 15 personnes 
21.2 au 22.2 15 personnes 
28.2 au 1.3 20 personnes 

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

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie - Charcuterie 
lJ/J.OfUeiL de nM adiM.d 

~ ~11Utine 

Serrières · Rue des Battieux 4 - w 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 
Bovab: Rue de la Gare mo 46 17 63 

M. a~ J.-J. S !< G E S S S M A N 1\! & C 1 !! 

PBUGI!Olr GARAGE DU liTTORAL 
TA LB 0 T Plarra-è-Ma•ei51 · Nauchêta! - "'038 1 25 99 91 

, 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pharmad• 
Ccz~ltal• 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie - Homéopathill 
Padumerie 

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 

Slèg9 cantr~l: Neuchâtel 

Succur:relea: La Chaux-de-Fonds et Le locle 

Agences: les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds 
ccJUMBQ,,, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobile»: à Neuchâtel: la Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Oombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchêtel 
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Ssm1 ma!.!vaise S!.i1prise il !'egsr;ce 
oUicie!i~:~ BMW 

S2Aii0N SERViCE AVI!:C PRIX OISCOUI\!T 

GARAGE DU 1er,MARS S .. A .. 
Pierre·à·Mazel1 (vis-à-vis du Gymnase) Tél. 038 1 24 44 24 



Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

'---------·------··-·-···------..! 



NEUCHÂTEL, mars 1987 No 3, mensuel 60• année 

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

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques Isely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 mars 1987, à 20 h, au collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel 

'"lrdre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir 
4. Nomination au comité d'un nouveau préposé aux cabanes du 

Jura, en remplacement de M. Paul Matthey, démissionnaire. 
5. Présentation d'un projet de mur d'escalade, par André Rieder, 

assorti d'une demande d'un crédit de 20.000 francs, représen
tant la participation du CAS à son coût de construction, et 
d'un crédit de 5000 francs pour son équipement. Une informa
tion préalable figure dans le présent bulletin. 

6. Divers 

CANDIDATURES 

M. Jean-François Badet, 1954, directeur de centre, jurassien, présenté par Daniel 
Besancet et Jean Michel. 
M11

' Bernadette Bilat, 1964, employée de commerce, jurassienne, présentée par 
Martine Diserens et Eric Thuillard. 
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!..1!5 1111115 l'il'lS DE tA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P.-A" Porret- Cortail!od 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 "' 038 1 42 1 0 52 

I!XTH\ICTIEURS l'ré!Jentio!'! - l!xti!'!ction 
Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: Remo SHJPRANDI 
MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
Tél. 038 25 53 55 

Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

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

Skis de randonnée TUA 

LI' HAEFLIGER & LI' 
.- '-KAESER SA.- '-

QIJIIliTl CHIJIK CIJNSlll$ 
NEUCHATEL- LA CHAUX-CE-FONDS 

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nous1 
Pour vos problèmes de pieds ... c'est au oui nous! 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Rue du 1er-Mars 

"'038/ 57 14 15 

MAÇOIIHERIE ·BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •1 COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

Nouveau magasm 

TéL 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

N!:UCHATEl 

Clos
de-Serrières 31 

.. 038/319500 

FERBLANTERIE • II>ISTALLATIOI>IS SANITiliRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc 

JAcouEs~1mer 
abus 

FRANÇOIS Boudev111ters- Fontainemeton 

maÎtrise fédérale :c·03B 361251 et 534964 



TRANSFERT 

M. Roger Haederli, de la section carougeoise <<GAG>> 

M. Daniel Ferrier 
M. Vincent von Kaenel 
M. Christian Meillard 
M11

' Mariane Sauvain 

TRANSFERT DE L'OJ 

DÉMISSION 

. .1. Pierre Menus, entré en 1983 

COMMUNICATIONS 

Prochain comité: lundi 9 mars 1987, à 19 heures, chez Daniel Deléderray, 22, 
route de Champréveyres. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 2 février 1987 

C'est devant une assemblée nombreuse que notre président ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue à tous, et plus particulièrement à Jean-François Robert. 

Monsieur Gilbert Devaud de Cortaillod nous a quittés, aussi l'assemblée se léve
t-elle pour honorer sa mémoire . 

. La section prévôtoise organise un trekking au Zanskar et aurait une place pour 
un chef de cordée. Cela vous intéresse-t-il? 

Paul Matthey demande à être relevé de sa fonction, le Conseil communal de 
Corcelles-Cormondrèche absorbant tout son temps, il ne lui est plus possible 
·'honorer sa charge. !..:élection de son remplaçant aura lieu à l'assemblée de mars. 

La construction du mur d'escalade dans la cuvette de Vauseyon commence et 
un crédit de 20.000 francs devra être voté. C'est en effet une occasion à ne pas laisser 
échapper qui nous est offerte, et nous pensons qu'il faut en profiter. Monsieur Jacob 
Arnold Meier décédé en septembre 1986 nous léguant la coquette somme de 15.880 
francs, il semble que le tour soit presque joué, sans débours. Nous pourrions ainsi 
participer à l'élaboration de ce mur d'escalade qui fera certainement des heureux. 

Saleina cherche un gardien pour la semaine du 16-23 août prochain. 
Cinq nouveaux candidats, soit: MM. André Borloz, Marc Giovannini, Simon 

Perritaz, Mm' Myriam Sauser et M1
" Véronique Zweiacker sont élus, quant à Mm' 

Monique Denys, M. André Geiser, Mm" Josiane Golay, Huguette Steiner et M. 
Michel Steiner, ils pourront dès maintenant s'attaquer à nos sommets en se sachant 
bien encadrés. 

Ces dames, en petit comité, ont passé quatre jours au Brassus fin janvier, où 
elles ont eu très froid. 
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 

§:~~:!{ mblér""les 
'f~I$WSill b~IU<"I"Ili> î'ô~ms >t!I>:<".;>Ol 

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

INDE DU !\lORD du 4 au 18 avril 87 
Fr. 4380.-

CACNEM'.RE 
lADA111-l 

mai 87. Voyage de 15 jours. 
Fr. 6100.-

du 7 au 28 novembre 87 
Trekking conduit par Nicole 
Niquille. Fr. 4 700.-

du 1•:n au 15 aoùt 87 
Randonnée à cheval sur tes 
chemins de la route de la soie. 
Fr. 4400.-

Pour tous vos voyages individuels ou de groupe, je 
suis à votre disposition. 

l!oursafart, aventure5 e~lrèKRing· = 

Ga lherm~ Borel. Parcs 2. 2001! Neuchâtel 
Demandez notre documentatiOn. 

Tetegfionez:0381aaOS3l oŒ 06112:3\!523 . . . . 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

lES 

AN~JOI\!CEURS 

DE 

CE 

BUllETIN 



La course, prévue au Fromattgrat, a eu lieu au Gumigalm, car le sommet désiré 
était encapuchonné et n'attirait pas du tout les participants. 

Alain Vaucher nous informe du déroulement des cours et formation: cascade 
de glace, Barryvox et chefs de courses (voir le compte-rendu dans le présent bulletin). 

La course à La Roche Sarrasine s'est déroulée par un soleil radieux de même 
que celle de La Tourne - Les Bugnenets, avec une bonne moyenne de participants. 
C'était bien agréable de passer sa journée au soleil alors que le brouillard glaçait ceux 
restés en plaine! 

Les jeudistes, toujours nombreux et avec le beau temps assuré, ont fait leurs 
courses à ski de fond et à pied. La visite de la gare de Zürich a eu un succès fou avec 
37 participants qui se sont rendus compte que les dessous de la ville ressemblaient 
étrangement à un fromage. 

Pour l'EXPE 90, il y a déjà des intéressés, les travaux pourront donc bientôt 
;ommencer. 

Pour le Hoggar, Alain aimerait encore quelques participants. 
Il serait souhaitable que chaque année, deux nouveaux membres suivent le cours 

de chef de courses d'été à Orny, d'une durée d'une semaine, ceci pendant les dix ans 
à venir. Ainsi, par la suite, nous serions à même d'assurer une bonne relève (un article 
d'Alain Vaucher est inséré dans le présent bulletin à l'intention des personnes intéres
sés). 

Deux précisions en fin de soirée: 
l) chaque nouveau membre devrait avoir lu les statuts en entrant à la section 
2) les cendres de La Menée ont une place réservée bien précise ... 

P'tit Louis d'la Tchaux nous fait vivre, pour clore la soirée, de l'escalade étour
dissante dans le Verdon et au Creux-du-Van tout en nous faisant remarquer qu'il 
prend le temps avec ses amis, pendant les pauses d'escalade, d'admirer la flore locale. 
Un grand merci pour ces superbes dias. 

Le printemps sera-t-il bientôt là? 
R.-M. Tanner 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

7 au !1 mars: Les pe!i!es val.lées d'AGste, à ski,* avec la section des Diablerets. CN 292 
Courmayeur 
Départ à 7 heures. 
De Morge ou de La Salle (Aoste), montée à l'Auberge de Remondey en l heure 
au maximum (selon l'enneigement). Les buts envisagés sont le Col Falita 
(2557 rn), le Col Serena (2547 rn), la Testa d'Eifra (2818 rn) et la Pointe de la 
Pierre (2653 rn). Les choix dépendront des conditions d'enneigement et atmos
phériques. Les temps de parcours nécessaires seront de 3 à 5 heures pour cha
cune des courses. 
Coût approximatif: 130 francs. 
Organisateurs: Edmond lsler, tél. 31 86 21, Jean-Louis Blanc (Section des 
Diablerets), tél. 021/28 76 55 
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A "" Surface ABS; B = Caisson de torsion fibre 
de verra; C = Noyau senseur breveté en bois de 
peuplier, avec ancrage des surfaces limites; 
D"" Chants ABS; E = Semelle de compétition 
aP·tex downhill" avec affûtage à la pierre traitée 
au diamant; F = Carres «Système bioflex,. extra 
minces • d'où surface de glisse accrue; G =Al· 
liage alu ~Perradur &>; H = Double caisson de 
torsion; J =Carres supérieures uPerradur S» 

0 

EISELIN SPORT vous propose un choix étendu 
d'autres skis de randonnée tels que VOLKL 
"Tour Extrem» Fr. 398.-, V6LKL "Tour Expert» 
Fr. 368.-, HART «McKinley" Fr. 248.-, 
STREULE «Piz Palü» 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.-, ROSSIGNOL 
»Nepal .. Fr. 328.-, TUA "Excalibur Magnum .. 
Fr.598.-



8 mars: Wildhorn, 3247 rn, à ski:'** CN 263 Wildstrubel, 273 Montana 
Départ à 3 heures. 
De Fariche (1210 rn) (4 km au sud de La Lenk), montée par lffigenalp, lffgsee, 
cabane Wildhorn, Wildhorn en 6 heures. 
Descente par la voie normale passant par Iffighore en 1 h 30, ou descente 
jusqu'au Chilchligletscher et, de là, par le Schnidehorn et la combe Totetali, 
pour enfin rejoindre la voie normale de montée à la cabane Wildhorn. Temps 
total de la course 10 heures. 
Coût approximatif: 45 francs. 
Organisateurs: Fred Nicolier, tél. 25 07 68, Michel Abplanalp, tél. 24 26 79. 

8 mzrs: Les Cornettes de Bise, 2436 rn, à ski,** avec conjoint. CN 272 St-Maurice, 
271 Chablais 
Départ à 6 heures. 
Montée à partir de Le Fion au-dessus de Miex et Tanay, l'Au, Les Cornettes 
de Bise. 
Descente par le Col de Verne, le vallon de la Jeur, Le Fion. 
Temps total 6 heures. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Organisateurs: André Meillard, tél. 42 59 18, Gérard Gisler, tél. 42 51 04. 

14 et 15 mars: Le Rogneux, 3083 rn, à ski.** CN 282 Martigny 'j- CN IH~allJ/J 
Départ à 9 heures. 
Le samedi, de Champsec (907 rn), montée à la cabane Brunet (2103 rn) en 
3 h 30 à 4 heures. 
Le dimanche, de la cabane en direction sud-ouest par La Chaux et le Mont 
Rogneux en 3 heures. 
Belle descente de plus de 2000 rn par la combe en direction nord-est aux chalets 
de Servay (2074 rn), Pro Michaud, Champsec. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 3128 70, Jacques Isely, tél. 31 5940, 
Monique Perregaux, tél. 24 09 93. 

15 mars: Le Buet, 3099 m, à ski.** CN 282 i\1/artigny 
Départ à 4 heures. 
Par la Poya (2,5 km au sud de Vallorcine), montée le long de l'Eau de Bérard 
jusque sous l'Aig. de Salenton et l'arête de Mortine jusqu'au sommet. Très 
beau panorama sur le Mt-Blanc. 
Pour autant que les conditions le permettent, la descente s'effectuera selon un 
parcours situé à l'est de celui de montée (par le Creux des Vaches), dans le cas 
contraire elle empruntera l'itinéraire de montée. 
Temps total 8 heures. 
Se munir d'une pièce d'identité. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Organisateurs: Fernand Oliveira, tél. 53 49 67, Francis Berset, tél. 31 87 19. 
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:14 su 21 mars: Semaine à Cortina d'Ampezzo, ski de piste, H 

~~-

Rendez-vous des membres inscrits au Cercle National, lundi 2 mars à 19 heu
res, pour organiser le voyage. 
Coût approximatif: 1000 francs. 
Organisateurs: Paul-Robert Grandpierre, tél. 47 1049, Daniel Perret, tél. 
25 88 14. 

---zi mars: Aération des PA, escalade dans le Jura * à **** --Départ à 8 heures. 
Première sortie d'escalade de l'année! 
Coût approximatif: 10 francs. 
Organisateurs: Alain Vau cher, tél. 42 25 61, Yvano Tarquini, téL 24 30 61. 

22 mars: Albristhorn, 2762 m, à ski.** CN 263 Wildstrubel 
Départ à 6 heures. 
De Matten par le Farmental jusqu'à Am Vord. Berg, ensuite par la gauche du 
Biregrabe pour rejoindre l'arête et, de là, au sommet. 
La descente s'effectuera par le même itinéraire, en passant par le couloir Bire
grabe. Temps total 6 heures. 
Si les conditions ne permettaient pas cette ascension, il est prévu de gravir, en 
lieu et place, I'Aibristhubel. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Organisateurs: André Monnerat, tél. 33 46 30, Fred Burri, téL 42 31 41. 

28 mars au 4 avril: Semaine clubistique à ski,** à *** Rudolfs-Hütte, Hohe 
Tauern (Autriche), H 
La liste des participants est close. 
Coût approximatif: 700 francs. 
Organisateurs: Hermann Milz, tél. 25 23 88, André Meillard, téL 42 59 18, 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40 

29 msrs: Le Grand Chavalard, 2899 rn, à ski,**** CN 272 St-Maurice 
Départ à 3 heures. 
Montée par Ovronnaz, Petit Pré, sud du Gd. Château et le couloir situé au 
nord-est du Grand Chavalard. L'itinéraire de descente sur Ovronnaz emprun
tera la face est et le sud de la Seyaz. 
Temps total 9 heures. 
Matériel: piolet et crampons. 
Coût approximatif: 40 francs. 

4
; 1 (, '-1 Organisateurs: Fred Nicollier, tél. 25 07 68, Philippe Cettou, tél. 361615. 

/-{ 1! f(..,.llk- tL•oM LES DAMES VOUS PROPOSENT 0 'tevhl•<~l? -
l" mars: Les Frnnches Montagnes, ski de fond 

Organisatrice: Simone Piétra, tél. 25 35 69. 
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7 m2rs: Spsrenmoos (s/Zweisimmen), ski de fond 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 

Ul msrs: La Neuveville - Cressier par la cascade et visite de la Cisac, marche 
Organisatrice: Betty Grj!L_tél. 25 83 66. U 

*' 
"' r: w( {,<-<.Scl-ui- . N<2tW<-J,~r~ 

29 s: Promenade, en remplacement de la visite prévue 
Organisatrice: Clémence Leuba, tél. 31 94 50. 

LE COIN DES JEUDISTES (H) 

5 mars: Muriaux, les Pornmerets, Montfaucon, retour psr les C.'fattes, ski de fond 
7 h 30 Départ des Jeunes-Rives (prière aux membres du littoral ouest qui dési
rent partir directement avec une voiture complète, d'en informer Paul la veille 
ou tôt le matin.) 
Dîner à Montfaucon, Hôtel du Lion d'Or. 

12 mars: La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le Bémont et retour, ski 
7 h 30 Départ des Jeunes-Rives. 
8 heures Rassemblement général à La Tourne. 
Dîner au Bémont. 
Possibilité aux non-skieurs de faire la marche La Brévine - Le Bémont. Une 
voiture les transportera à La Brévine. 

14-21 mars: Semaine de ski de piste à Cortina d'Ampezzo 
Les membres inscrits sont priés de se réunir le lundi 2 mars à 19 heures, au 
Cercle National, pour organiser le voyage. 

19 mars: Le long de l'Aar de Kiesen à Berne 
7 h 28 Départ de la gare de Neuchâtel 
8 h 30 Départ de Berne pour Kiesen où arrivée à 8 h 52. 
Prendre le billet circulaire Kiesen et retour depuis Berne. 
Dîner à Rubigen. 
17 h 20 Retour depuis Berne. 

26 mars: Moutier, Bergerie Il 'Echert, Grandval et retour à Mou lier 
7 heures Départ de la gare de Neuchâtel pour Moutier. Billet Moutier-retour. 
Dîner à Grandval, Rest. au Chapeau Noir. 
16 h 07 ou 17 h 07 Retour de Moutier, arrivée à Neuchâtel à 16 h 52 ou à 
17h52. 

2 avril: Avenches - Morat 
7 h 15 Départ des Jeunes-Rives pour parquer à la gare de Morat. 
7 h 58 Train à Morat pour Avenches. 
Visite de la ville et des ruines romaines. 
Le lieu du dîner sera communiqué au départ. 
Retour Morat à 16h48 ou à 17h29, arrivée Neuchâtel à 17h20 ou à 17h56. 
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COURS DE VARAPPE 1987 

Samedi 4 avril 1987 au Paradis (La Heutte) 

® révision des bases techniques 

3 assurage, encordement, rappels, matériel, etc. 

e apprentissage en groupes 

Dimanche 5 avril 1987 aux Sommêtres 

® exercices techniques en groupes 

Samedi 11 avril 1987 aux Sommêtres 

l!!i exercices techniques en groupes 

Ill! souper et nuit dans un châlet des environs du Noirmont 

Dimanche 12 avril 1987 aux Sommêtres 

® parcours de quelques belles voies 

Rendez-vous: pour toutes les séances, 
8 heures aux parking des Jeunes-Rives 

Nourriture: chacun apporte ses vivres 
Matériel: habits chauds, bonnets, gants, bons souliers à semelles solides, espa

drilles d'escalade si vous en avez, cordelettes, mousquetons, corde si 
vous en avez une, baudrier, casque. 

Inscriptions jusqu'au 15 mars 1987 auprès d'Alain Vaucher, Addoz 23a, 2017, 
Boudry, et en payant 40 francs sur son CCP 20-26475-7 

-x---- -----
Prénom: Nom: 

Adresse : Tél. : 

D samedi 4 avril 
obligatoire pour !es débuhmts 

D dimanche 5 avril 1987 

D samedi Il avril 

D nuit en chalet 

D dimanche 12 avril 

D moniteur (ne pas payer les 40 francs). 
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Domaine skiable des 
BUGNENETS- SAVAGNIÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 

0 7 téléskis 
18 Débit 7000 personnes à l'heure 
@ 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 
e Place de parc pour 1300 voitures 
e Restaurants et buvettes à proximité 

G Ecoles Suisses de Skis 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 
Original Felco '0 Fek:o Switzerlartd felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

VAllÉE BlANCHE A SKI 
14, 15, 21 et 22 mars 

lOETSCHENlUECIŒ A SKI 
29 mars 

Ne!.!châtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. !038) 25 82 82 

COI.O'JO'! 

Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

liilâi:ier/VI.II!y 
Tél. (037) 73 22 22 

h.j. .1trangulie.r 
rue du .rayon 1 · 2000 



Votre agence 
de voyages 

pour: 

Afi';o• JI:: •BACS VACANCESfJ; 
lino W -ê!S BALNEAIR-ES 

TOURS CROISIERES 1-~----+------

BII.I.ETt. VOYAGES ENÂil f -VACANCES 
DE TRAIN-~ GROUPES Jrli EN CAMPER 

-:;J._ BILLETS VOYAGES 
~ D'AVIONS D'AFFAIRES 

Renseignements et réservations auprès de : 

VACANCES EN~ 
'HOUSE BOATS "W-

1'CS Neuchâtel Promenade·N01re1.Tel o3a/241S31 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière R" 1 ~ 1 ~ ~ 1 u ••m•o•• ''' "-"-" lnO 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

"'"" '~'~!, ~ ~!?~.~~ 
Alain REBORO-RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

~ 027/861418 

1-a-ît-re_o_p_t_ic.:..:le~n;;._;;_;;_:..;_;;::_~ ___ AM•ICQ• ~uchâtel · tél. 24.67.00 ~~ 
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COURS DU CC POUR ÇHEFS DE COURSES 

8 Cours de formation et sélection des candidats (8744), 
27-28 juin 1987 à la Furka 

0 Cours pour chefs de courses d'été (8746), 
29 août au 5 septembre 1987 à Orny, 
ou condition d'avoir réussi le cours 8744. 

8 La section fait un effort particulier en prenant à sa charge tous les frais et vous 
offre aussi un bon coup de pouce pour votre argent de poche! 

0 Délais d'inscription: début mai. 

0 Renseignements, inscriptions: A. Vaucher. 

EXPÉDITION 1990 

e 14 alpinistes intéressés par les hautes altitudes. 

8 Réunion pour un brassage d'idées en février. 
Alain Vaucher 

VOYAGE + ESCALADE AU HOGGAR 

8 4 inscriptions seulement pour ces vacances de Noël insolites. 

til Pour les intéressés, veuillez me contacter jusqu'à fin février. 
Alain Vaucher 

COURS ET FORMATION 

® Cascade de glace à Môtiers (17 janvier 1987) 
14 participants qui ont eu tout loisir de se taper sur les doigts avec les différents 
engins à glace mis à disposition. 

0 Cours Barryvox à La Menée (24 janvier 1987) 
37 participants pour déguster la soupe de Walter, écouter les recettes de Gilbert 
pour ne pas se refroidir, enfouir le Barryvox sans l'enclencher, construire des 
igloos, monter la luge de secours, écouter les proses d'Adrien et d'Alain. 

e Cours formation théorique (28 janvier 1987) 
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29 personnes au Cercle National pour apprendre à lire les guides manuels et faire 
son chemin du côté adret; Jean-Claude préférant le côté ubac du rétroprojecteur. 

Alain Vaucher 



PROJET DE RÉALISATION D'UN MUR D'ESCALADE 
(extrait du rapport établi par le groupe de travail ad hoc) 

Le monde des grimpeurs, des alpinistes, est toujours à la recherche de nouveaux 
supports de jeu ou d'entraînement. Il y a un obstacle majeur entre le terrain naturel 
et l'escalade, l'entraînement du plus grand nombre: la distance, les conditions atmos
phériques. 

Un mur bien conçu autorise une complexité technique qui en fera un instrument 
d'entraînement - en toute sécurité - indispensable pour tout alpiniste préparant 
sa saison. Il sera un terrain privilégié pour l'initiation des jeunes et des moins jeunes. 

li doit avoir un fonctionnement non sélectif pour toutes les pratiques et surtout 
tous les niveaux. 

Terrain d'entraînement, terrain de découverte, d'initiation à la grimpe et à l'alpi
' _ :nisme, terrain de jeu enfin, pour tout un chacun. 
···· Le mur d~escalade en milieu urbain est reconnu maintenant par les collectivités 

publiques et entre dims les projets d'équipements sportifs au même titre que les bas
sins de natation, les stades, les terrains d'athlétisme, les patinoires, etc ... 

C'est il y a un peu plus de quinze ans qu'apparaissent en Angleterre les premiers 
équipements destinés à la pratique de l'escalade, sur des surfaces autres que naturel
les. 

Plus près de nous il y eut une réalisation à la BEA à Berne, mais celle qui nous 
est la plus connue est sans conteste le mur en bois, démontable, construit par L'OJ 
Winterthur avec l'aide du CC Neuchâtel puisque ce mur «itinérant» fut l'hôte du 
Salon expo dû Pott de Neuchlitel en octobre !985. 

En juin 1985, après en avo.ir parlé <léià de vive voix à plusieurs reprises, une let
tre du soussigné, alors préposé à l'alpinisme d'été au CC Neuchâtel est envoyée à la 
direction des sports de la Ville de Neuchâtel pour l'inciter à étudier sans tarder la 
construction d'un mur d'escalade à Neuchâtel. La réponse du 23 octobre 1985 est 
positive: la Ville accepte d'entrer en matière et se propose d'inclure un mur dans le 
programme de construction de la piscine couverte au Nid-du-Crô. Le dossier passe 
dans les mains de la section de l'urbanisme qui, une année plus tard, vu les difficultés 
à trouver une solution a1,1 Nid-du-Crô, propose l'alternative de la maison du Prus
sien, dans la cuvette de Vauseyon. Visite sur place, le mur est immense, le site en plein 
-réaménagement, il y a encore une partie à construire pour la N5 ... Super intéressant. 
--Le moment est venu de s'entourer des responsables de la section et de l'OJ. Alain 
Vaucher, Jean-Claude Chautems, Terenzio Rossetti visitent le site et sont vite con
vaincus qu'il y a là l'occasion rêvée de réaliser rapidement un mur d'escalade à 
Neuchâtel. 

Un groupe de travail est constitué: D. Besancet, A. Vaucher, T. Rossetti et le 
soussigné en font partie. 

Le projet est mûr! 18 mètres de développement pour la partie déjà construite, 
avec une hauteur de 9 mètres en moyenne. Se succéderaient: une zone dièdre, une 
zone de prises rapportées, une zone de cheminées, une zone d'adhérence. En avant 
du mur, un forntidable empilement de blocs de calcaire formant une tour de 10 
mètres de haut (zone ludique facile, de descente si nécessaire). 

33 mètres de développement pour la partie à construire pour une hauteur maxi
male de 10 mètres. On y trouverait une zone de prises, une zone de fissures, un sur
plomb, etc. 
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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 v el!· vous des quest1ons sur le programme 
d'aliments d'appomt WANDER sport) Notre 
serv1ce de consultation est à votre diSposition 
tél. 0311466111 Alimentation offtcJe!le d'entraÎnement et de compét!l!on 

Wander SA Case postale. 3001 Berne de differents clubs et assocrat10ns 



Des issues par le haut sont prévues de loin en loin. 
Tout sera mis en œuvre pour que le site soit irréprochable au point de vue techni

que, qu'il fasse honneur au savoir-faire des spécialistes de la section, sans pour 
autant que l'aspect esthétique soit négligé. M. Graef, propriétaire de la Maison du 
Prussien, veille au grain! 

Au sol (drainé), une épaisse couche de gravier et de sable. Un écran de verdure 
masquera Je nouveau bâtiment des TP de la Ville et les maisons alentours. Et, dans 
notre dos, les gorges du Seyon, avec la splendide bâtisse du Prussien qui s'ouvrira 
au public. 

li faut relever qu'un projet si ambitieux n'aurait jamais pu voir le jour sans les 
travaux relatifs à la N5. En effet, les surfaces sont offertes par les murs de soutène
ment d'une bretelle de l'échangeur de la cuvette de Vauseyon. 

Les responsables du chantier de la N5 se sont déclarés d'accord d'entrer dans 
nos vues pour modifier quelque peu leurs plans de départ. Nous n'aurons pas à en 
supporter financièrement la plus-value. 

Le devis de base se monte à 100.000 francs en chiffres ronds. 
Le plan de financement s'établit ainsi: 

Ville de Neuchâtel 
Ph. Graef, Maison du Prussien 
Etat (Service des Sports) 
CAS 

Fr., 
~0.-
20.000,-
10.000.-
20.000.-

100.000.-
Pour le groupe de travail 

André Rieder 

TIBET 

Multivision à six projecteurs, par Olivier Fôllmi et Philippe Chabloz 

Mardi 24 mars 1987, Cité universitaire, 20 h 30 
Entrée, 12 francs, AVS et étudiant, 10 francs. 

Après <<Zanskar, une aventure tibétaine>>, présentée en décembre 1984, Olivier 
Fôllmi nous propose un nouveau spectacle composé d'images sur le Tibet et le 
Zanskar. Gageons que ce dernier obtiendra le même succès, dû autant à la facture 
des images qu'à la qualité de la présentation. 

-~VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

JEAN-MICHEl.. BOREL 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel "'038/25 76 61 
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DOSSENHORN 3138 rn 
les 4 et 5 octobre 1986 

Course organisée par Adrien Ruchti, Ruedi Meier et Marianne Steiner 

Nous sommes une bonne dizaine à 
prendre le départ de Neuchâtel aux envi
rons de 10 heures. 

Les organisateurs s'assurent qu'il n'y a 
pas d'oubli de matériel important. Ruedi 
me prête bonnet et gants que j'ai omis de 
prendre. Françoise s'est chargée des 
achats pour le souper, ce qui fait dire à 
quelqu'un: <<Ah! c'est Françoise qui 
organise le souper, nous savons donc ce 
qu'il y aura au menu de ce soir: risotto 
et saucisses». 

Cela rassure, le départ commence par 
l'arrivée. Facile, hein! 

Nous nous donnons rendez-vous à 
Rosenlaui, où nous laisserons les voitu
res. Certains déjeunent en cours de 
route, à Willigen, d'autres préfèrent 
pique-niquer près du point de départ à la 
cabane. 

La digestion se fait pendant la mon
tée, il n'y a pas moyen de faire autre
ment. Le soleil est encore ardent. La pre
mière heure, nous sommes abrités par le 
sous-bois. Très vite, le groupe prend de 
l'avance, je reste en arrière avec Norbert 
qui marche à mon rythme. 

La montée est rude mais belle; après le 
sous-bois nous traversons une partie 
pierreuse. Le bruit de l'eau du glacier 
nous accompagne durant notre montée à 
ses côtés. Nous trouvons un endroit à 
peu près plat sur la moraine où Ruedi 
nous attend. Les autres sont déjà repar
tis pour nous accueillir plus haut; le sens 
de 1 'accueil pour les derniers! 

Ensuite, nous atteignons la partie 
rocheuse, équipée en partie par des 
échelles et des cordes; elle est escarpée 
mais les prises sont bonnes. La roche 

prend une très belle couleur de terre de 
Sienne. La grimpe s'effectue à un bon 
rythme. Parfois la fatigue se fait sentir, 
aussi de temps en temps, nous nous 
accordons un moment de répit pour 
nous désaltérer et reprendre notre souf
fle. Le désir d'arriver au but et le plaisir 
que la marche sur les flancs de la monta
gne nous procure font que, non seule
ment nous atteignons le but, mais 
qu'ensuite nous oublions aussi bien 
l'effort fourni que la fatigue. 

A notre arrivée, nous trouvons la 
bonne humeur et une ambiance chaleu
reuse. Il y a du monde, les gardiens de la 
cabane sont montés pour assurer le ser
vice, bien qu'à cette période de l'année la 
cabane ne soit normalement plus gardée. 

Toute 1 'équipe se détend, les rires et les 
histoires vont bon train autour d'une 
table, où nous commençons par boire du 
thé avant d'attaquer le souper, préparé 
par les gardiens, que nous accompa
gnons d'un coup de rouge. 

La gardienne s'assure que l'ambiance 
ne tombe pas, l'animation est parfaite. 

Le lendemain, nous partons à 6 h 30 
pour le Dossen. Notre itinéraire passe 
par Dossenfirn jusqu'au Dossensattel et, 
de là, par les rochers faciles de la face 
N-W, au sommet, que nous atteignons à 
9 h 30. 

Nous pique-niquons, je partage mon 
lard avec mon voisin genevois (je viens 
de Genève). Nous profitons du paysage 
qui nous entoure, de l'altitude et de la 
satisfaction de se retrouver encore plus 
haut qu'hier, il faut dire que ce sommet 
est un endroit privilégié. 
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La descente est plus difficile, parfois 
certains ont tendance à remonter, heu
reusement Ruedi est là pour remettre ces 
brebis égarées dans le droit chemin. Le 
passage sur le glacier nous donne droit à 
un bon cours de glace. 

A la cabane, nous repique-niquons 
avant de prendre le chemin du retour 
et... quel retour! Je l'écourte car 
Hermann a une fête de famille le soir, il 

ne peut pas se permettre d'être en retard. 
Je laisse donc à tous ceux que je n'ai pu 
suivre au cours de cette descente le soin 
de se remémorer ce bon moment! Qu'il 
me soit permis ici de remercier encore 
une fois Ruedi d'avoir eu la patience de 
m'accompagner dans cette descente. 
C'était une superbe course où, j'en suis 
sûre, chacun de nous a trouvé son plaisir. 

Annette Perrin 

MA PREMIÈRE COURSE AVEC L'OJ 
le Il janvier 1987 au Biiderhorn 

A 7 h 30 environ, nous sommes vers la 
<<Frite>> et un car que conduit Michel 
vient nous chercher. Pendant le voyage 
jusqu'au Jaun, nous sommes tellement 
bien assis et le chauffeur conduit si bien 
que l'on ne voit pas le temps passer. 
Quand le car s'arrête, nous nous prépa
rons et collons nos peaux. Bientôt nous 
partons et laissons le car tout seul. 

Quand la pente devient plus raide, 
c'est là que les ennuis arrivent: les peaux 
du chef ainsi que celles d'autres se décol
lent. On répare ces ennuis et enfin, nous 

arrivons au sommet. Alors on mange et 
on boit et certains ne peuvent pas se rete
nir plus longtemps de ... heu ... bon bref, 
dès que tout ça est fait, on redescend. 

Là, quelques problèmes de conver
sions, de virages, de freinages ... (stop, il 
y en a assez!). 

En quelques secondes, nous sommes 
déjà en bas. On boit un coup et nous 
revoilà sur le chemin du retour. 

Ça a passé très vite mais c'était super 
bien, super beau et super sympa! 

Solange Montandon 

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique 
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912 
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LE COIN DE L'OJ 

Courses passées: Ski de piste à La Menée (17-18 janv.): 13 par
ticipants. Neige super, mais brouillard, peu d'attente au téléski. 
Merci à Martine pour les bons conseils de technique en poudreuse 
comme sur piste. Ambiance extra. Merci à Hans <d'homme aux 
fourneaux». 

Cascade de glace (25 janv.): 15 participants. Splendide école de cascade que 
cette gorge au-dessus de Cortébert, flan nord du Chassera!. Très bonne équipe, 
bonne ambiance pour affronter des cascades de 0 à 20 mètres de haut. Descente 
rapide dans la forêt. 

Bivouac au Lessy (31-1 fév.): 12 participants sont partis des Rochats à ski de 
fond pour rejoindre le Lessy. Magnifique bivouac sous les étoiles, pas assez de neige 
pour faire des igloos. Nuit plus ou moins froide. Dimanche: retour par la CP pour 
prendre une tasse de thé chaud, puis rentrée. 
Schibe-Miire (8 fév.): 20 participants, départ de Hengst pour le Schibe; temps nua
geux, montée assez rapide, puis descente par derrière. Pause près d'un alpage, puis 
remontée au Mare, où là un temps plus radieux nous permit de flâner au sommet. 
Descente par un couloir digne d'un Sylvain Saudan, entre les deux sommets. Pre
mière sortie de notre Maxibus immatriculé NE 86007, digne d'un James Bond ... Il 
est rouge et blanc et peut se charger de 15 bons ojiens. 
Courses futures: 7-8 mars Wildhorn: très beau sommet dans la région de la Lenk. 
Course à skis pas trop difficile. 

Coût: 30 francs 
Organisateurs: Carole Milz, tél. 25 23 88, avec Nicole, Terenzio et le Chef. 
13 mars, après le colloque, à env. 19 heures: Diaporama de Martin Müller: 

<<Escalade en calcaire et granit. Du Yosémite du pauvre à celui des riches». VENEZ 
NOMBREUX! . 

14 mars Cours de varappe à La Neuveville. Départ à 13 heures de la Frite Vaga
bonde, place du Port. C'est la meilleure date pour commencer à l'OJ. Parlez-en à 
vos amis! 

Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 33 6661, avec tous les moniteurs alpi
nisme. 
21-22 mars Pointe de Vouasson: jolie course à peaux de phoque dans la région 
d'A roi/a. Suivant l'enneigement, possibilité de descendre jusqu'à Evolène. 

Coût: 35 francs. 
Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 JO, avec Pierre et Vincent. 

28 mars Cours de varappe. Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 25 Il 94, avec Thierry 
et Nicolas. 

29 mars Varappe dans le Jura. Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76, 
avec Bernard et le Chef. 
Pour les semaines de ski du 4 au 11 avril et du 5 au 11 avril: le délai d'inscription 
est fixé au 15 mars. Ceci pour faciliter l'organisation. 

Pour vous inscrire et pour tout renseignement une adresse: Daniel Deléderray, 
Champréveyres 22, 2068 Hauterive, tél. 33 66 61. 

Un formulaire parviendra plus tard aux intéressés. 
Daniel Deléderray 
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CABANE DE LA MENÉE 

Surveillants pour le mois de mars 1987 

28.2-1 Bernard Huguenin, Liserons 14, Neuchâtel 

2-7 Denis Maridor, Perreux 

7-8 Adrien Ruchti, Fenin 

14-15 Bruno Di Cesare, Sablons 12, Neuchâtel 

21-22 Vacant 

28-29 Vacant 

Réservations: 

28.2-1 15 à 20 personnes 

5-6 toute la cabane sera occupée 

19-20 10 personnes 
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lli!Sl"ii!UMEI\!TS D'OPTIQUE 
OPTiQUE· l!Jiii!:T"I"ERIE 

Maitre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

Flühmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Téi. 253604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE . 
GRAN OS VINS MOUSSEUX 

c_ //;//&/ ci (/fi 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 
Electricité 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 
Buffet 5zpres$ 

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

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 

APPARTEMENT D'AROLLA 

!..?appartement est réservé du l" au 4 et du 13 au 15 mars 1987. 

28.2-1 

7-8 

14-15 

21-22 

28-29 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mars 1987 

Denis Maridor, Perreux 

Michel Stauffer. Pralaz 14, Peseux 
Marc Spühler, ch. Bel-Air 22, La Neuveville 

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

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

Constant Renaudin, La Jonchère 
Suzanne Renaudin, La Jonchère 

Réservations: 

28.2-1 20 personnes 

4-5 20 personnes 

18-19 10 personnes 

Afin que les réservations puissent paraître dans le bulletin, il y a lieu de les com
muniquer à Constant Renaudin au plus tard 8 jours après la dernière assemblée men
suelle. 
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F 1 A T 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie ° Charcuterie 
71.c.fite'L de nD<! adi<m.d 

~~e 

&arrières - Rue des Battieux 4 - w 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 - '2:' 41 24 24 
Bev&IK Rue de la Gare w 46 17 63 

M. et J .. J. S E G E S S lE M A Ill 1\! &. C 1 liE 

PI!UGIIOlF GARAGE DU LITTORAl 
TA lB 0 T Piae...,·è-Mazel51 - Neuchêtel - w 038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Ph at made 
Ccot1alc 

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

FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herborilfl:erie - Homéopathie 
Parfumerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 
11" étage) 

TOUTPOURVOTRESPORT 
FAVOfU 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

:1onsieLlr 
I!U<:Jll 8lllil )S Cilr 

l'rois-?ortes 21 

'Jeucdatul 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Saèga camrtd: Neuchâtel 

Succursa~es: La ChauxMde~Fonds et Le Locle 

Agonceo: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds 
cc JUMBO ''• Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobUas: 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. Messeil!er S.A., Neuchâtel 





Les grandes banques commerciales 
â Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU C.A.S. 

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques lsely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 avril 1987, à 20 h, à l'auditoire de l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30, 

Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir 
4. Divers 
5. Conférence avec film et dias sur la réserve du Creux-du-Van et 

le lâcher de lynx, par M. Cédric Troutot. 

CANDIDATURES 

M. Antoine Chopard, 1965, cuisinier, bernois, présenté par Claude Ganguillet et 
Jean-Paul Randin 

M. Christian Guinchard, 1962, maçon, neuchâtelois, présenté par Rose-Marie 
Tanner et Alain Vaucher 

DÉMISSION 

M. Thomas Himmel, entré en 1985 
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liES \1!1\!S fli\!S DE I.A PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrixc et spécialités 

P.-A, Perret Cortai!lod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 18 58 w038 142 10 52 

PréYsntion ~ Sxt~nction 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SILIPRA.ND~ 
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
Tél. 038 255355 

Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

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

Skis de randonnée TUA 

VIT''"NT' aw 
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 

Saint-Nicolas 11 

Rue du 1er-Mars 

"'038/ 571415 

JACQUES 

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

1\1/iÇONNERIE ·BÉTON ARMÉ 
GÉMIE CIVIL · CARRElAGE 
2206 LES GENEVEY$ •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2006 NauchM&I 

Clos-
de-Serrières 31 

W038/319500 

FERBLANTERIE • filiSTALLATIOi'!S SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilhers~ Fonta1nemelon 

maÎtrise fédérale •?·038 361251 et 534964 



M. Charles Grutter, membre vétéran 
M. André Miorini, membre vétéran 

DÉCÈS 

COMMUNICATION 

Prochain comité: lundi 13 avril au chalet du Président, aux Riedes près de 
Souaillon, dès 18 h 30. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 2 mars 1987 à l'au/a du collège des Terreaux 

Cette soirée est très spéciale et surtout très animée. Son ordre du jour chargé 
en discussions et explications <<autour du mur d'escalade>> assoiffe plus d'un partici
pant. Mais avant d'aborder ce sujet hasardeux, passons aux choses conventionnelles. 
Notre président fait part du décès de Monsieur André Miorini, et Willy Galland 
relate les nombreux moments passés en sa sympathique compagnie. L'assemblée se 
lève pour honorer sa mémoire. 

Un livre, ski de randonnée ouest-Suisse de François Labande est offert au prix 
de souscription de 40 francs, au lieu de 48 francs. 

De l'OJ nous arrivent, <<poussés>> par la limite d'âge, de nouveaux et futurs bons 
clubistes, soit: Marianne Sauvain, Daniel Ferrier, Christian Meillard et Vincent von 
Kaenel, qui sont naturellement acceptés sans problème, de même que Jean-François 
Badet et Bernadette Bilat, tandis que Véronique Zweiacker, Myriam Sauser, Marc 
Giovannini, Simon Perritaz et André Borloz sont reçus et pourront désormais parti
ciper aux activités du club. MM. Haederli de la section carougeoise et Cuche de la 
section delémontaine, qui ont demandé leur transfert dans notre section, sont pré
sentés à l'assemblée. 

Les dames, pas très nombreuses, quel dommage pour les organisatrices, ont fait 
les courses à ski de fond prévues au programme. Le temps n'a pas souvent été favora
ble, il faut l'avouer, et cela en a certainement retenu plus d'une. 

Quant aux courses du mois, seules celles du week-end du 21-22 février ne sont 
pas tombées à l'eau. Au Passwang tout s'est bien passé, après un mauvais départ 
d'Adrien, l'organisateur, qui a cassé un ski en ... fartant. Il a bien fait peur à ses parti
cipants, mais tout a fini par rentrer dans l'ordre. 

A l 'Aermighorn, les 30 participants ont joué à cache-cache avec le soleil pendant 
toute la montée, et, arrivés en haut, le brouillard est monté et le temps s'est gâté. 
C'est la première fois qu'il a fallu enlever ses skis pour faire la première partie de 
la descente, tant la couche de neige était mince et les cailloux àagressifs>>. 

La réunion des sections romandes s'est bien passée et plusieurs membres de la 
section ont participé aux courses du dimanche. Le temps n'a pas été trop mauvais 
malgré la pluie du samedi. Il faut cependant noter que plusieurs participants ont 
voulu en faire plus qu'ils n'en pouvaient, et cela a quelque peu perturbé l'organisa
tion. Mais, dans l'ensemble, c'était une réussite et cela fait plaisir de voir combien 
les membres des différentes sections sont contents de se retrouver. 
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BRASSERiE MULLER S,A. NEUCHATEL 

§laux m!nél''!llle:> 
'f;:J!..!r~ll b~is:!!&Hll! &:11ili111l <likc~:!! 

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

CAC>!!> MiR~ 
lAOAKH 

Trekking du 3 au 27 juillet 
Fr. 4900.-

mai 87. Voyage de 15 jours. 
Fr. 6100.-

du 7 au 28 novembre 87 
Trekking conduit par Nicole 
Niquille. Fr. 4 700.-

du 1°' au 15 août 87 
Randonnée à cheval sur les 
chemins de la route de la soie. 
Fr. 4400.-

Pour tous vos voyages individuels ou de groupe, je 
suis à votre disposition. 

. . . . 
Rou~ saffirî. aventuœ~ el !lé1mng: · 

Gatfierine Borel, Rares 2. 2000 Neuchâtel 
Oemandel noire lfocumenlatlon. 

Tefépnone~ 03812ll:U8:at~œ1l6!f233523. : 
. . ........ ~- . . .. 

MEMBRES 

DU GAS, 

FAVORISEZ 

lES 

ANNOf~CEURS 

!JE 

GE 

BUllETIN 



Les jeudistes ont également eu de la malchance et sont souvent rentrés trempés 
de leurs courses. La seule qui se soit déroulée par beau temps, le 5 février, a été 
assombrie par la fracture d'un humérus. Nous souhaitons bonne guérison à l'infor
tuné blessé. 

Paul Matthey, trop occupé par ses nouvelles charges à la commune de Corcelles
Cormondrèche est remplacé par François Boichat élu à l'unanimité. 

Le mur est accepté par 80 oui contre 6 non, après les bonnes explications 
d'André Rieder qui commentait de merveilleux dias pris dans cet endroit de la ville 
peu connu qui, après remise en état, va certainement devenir charmant. 

Vennui, dans toute cette affaire, c'est qu'il a fallu subitement se presser, alors 
qu'en décembre il semblait qu'on avait tout le temps d'étudier les plans, l'emplace
ment etc. Nous avons donc été quasiment mis devant un fait presque accompli, et 
plusieurs parmi nous l'ont durement ressenti. 

J'admire ici tous ceux qui sont restés fidèles à leur opinion jusqu'au bout, mais 
suis tout de même satisfaite que le projet ait été accepté, en espérant qu'il fera beau
coup d'heureux. 

Véquipement des voies et leur entretien, c'est-à-dire la remise en état et le net
toyage devront être assurés par la section. Il est aussi envisagé qu'elle contracte une 
assurance RC. 

Il est clair que ce mur favorise l'escalade pure, mais chacun espère que, tant les 
participants aux cours de varappe que les clubistes désirant parfaire leur entraîne
ment, sauront en profiter. Ce mur sera à la disposition de chacun, clubiste ou non, 
mais restera propriété de la section. 

Willy Pfander s'inquiète, avec raison, de savoir si les clubistes qui suivront les 
cours de chef de courses, et qui seront indemnisés par la section, se mettront par la 
suite à la disposition de celle-ci pour des courses, voire même feront partie de la com
mission des courses. 

Alain Vaucher pense favoriser l'accès à ces cours, dont les examens sont diffici
les, à des gens ayant une certaine maturité en la matière, et pensent pouvoir compter 
sur eux par la suite. Le problème serait ainsi réglé. 

Nous y voilà, il est 22 h 30 et j'espère qu'après ces longues palabres, chacun est 
rentré satisfait du dénouement de cette soirée. 

R.-M. Tanner 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

4 au 11 svril": Semaine de Haute-Route, Les Diablerets - Iümdersleg, 2000 - 3400 rn, 
à ski.** à *** CN 272 SI-Maurice, 273 Montana, 263 Wildstrubel 
La liste des participants est close. 
Coût approximatif: 300 francs. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. 
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4 et 5 avril: Cours de varappe 
Départ à 8 heures. 
Pour le détail, se reporter à l'article <<Cours de varappe 1987» paru dans le bul
letin de mars 1987. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Organisateur: Alain Vau cher, tél. 42 25 61. 

H et 12 avril: Cours de varappe 
Départ à 8 heures. 
Pour le détail, se reporter à l'article <<Cours de varappe 1987>> paru dans le bul
letin de mars 1987. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Organisateur: Alain Vaucher, tél. 42 25 61. 

25 el26 avril: Mont Dolent, 3820 m, à ski;'** camping, avec l'OJ. CN 282 Martigny, 
292 Courmayeur 
Départ à 12 ou à 16 heures. 
Le samedi, camping à La Fouly ou montée au bivouac du Dolent en 3 heures. 
Le dimanche, ascension par le Col Ferret, face et arête sud-ouest (itinéraire n' 
131 du guide <<Ski alpin, Alpes valaisannes») en 4 ou 7 heures. 
Descente par le même itinéraire. 
Il est impératif qne les participants soient habitués à l'utilisation des cram
pons. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Philippe Cettou, tél. 
36 16 15, Fred Nicollier, tél. 25 07 68, Michel Abplanalp, tél. 24 26 79. 

25 et 26 avril: Piz Cristal!ina, 2912 rn, à ski,** course subventionnée. CN 265 
Nufenenpass 
Départ à 8 heures. 
Le samedi, montée d'Ossasco à la cabane Cristallina en 3 à 4 heures. 
Le dimanche, ascension du Piz Cristallina par le Val Torta. !.!itinéraire de des
cente sera fixé sur place. Thmps total 8 heures. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 25 Il 94, Jan Jaslewicz, tél. 025/55 10 94. 

2 et 3 mai: Wildlwrn, 3247 m, à ski.** CN 263 Wi/dstrubel, 273 Montana 
Départ à 10 heures. 
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D'lffigenalp, montée à la cabane Wildhorn en 3 heures. 
Le dimanche, ascension par le Chilchli et retour par le même itinéraire en 
6 heures. 
Coût approximatif: 45 francs. 
Organisateurs: Josiane Mauron, tél. 33 71 16, Henri Chevalley, tél. 33 16 74, 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. 



LES DAMES VOUS PROPOSENT 

9 avril: J"a Tour de Gourze, marche 
Organisatrice: Simone Piétra, tél. 25 35 69. 

26 avril: La Cbava!lette, marche 
Organisatrice: Clémence Leuba, tél. 31 94 50. 

3 mai: Visite du Musée du cheval à La Sarraz et de la source de la Venoge 
Organisatrice: Clémence Leuba, tél. 31 94 50. 

LE COIN DES JEUDISTES (H) 

,J avril: Perroy, Signal de Bougy, Tartegnin, Rolle 
Départ de la gare de Neuchâtel à 6 h 54, Yverdon 7 h 18. 
Dîner au Signal de Bougy. 
Départ de Rolle à 16 h 02, arrivée à Neuchâtel à 17 h 58. 

16 avril: Romont, Rue, Vauderens 
Départ de la gare de Neuchâtel à 7 h 28. 
Billet Neuchâtel, Ins, Fribourg, Romont, retour par Vauderens, Fribourg. 
Le lieu du repas sera communiqué le matin. th Pl! 
Visite commentée de Romont et du Musée du vitfiùl ainsi que de Rue. 
Départ de Vauderens à 16 h 26, arrivée à Neuchâtel à 17 h 56. 
Course facile. 

23 avril: St-Biaise, Cornaux, Cressier, Combes, retour selon décision des participants 
Rendez-vous à la gare CFF de St-Biaise au train de 7 h Il. 
Apéritif en passant chez Paul. 
Dîner au restaurant de Combes (fondue). 

30 avril: Le Sentier des Totems, Mont-Racine 
Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h 04, Chambrelien 8 h 15. 
Billet simple course pour La Sagne-Crêt. 
Le retour se fera au gré des participants, soit sur Chambrelien soit jusqu'en 
bas. 
Le lieu du dîner sera communiqué ultérieurement. 

àrcv.,_M-- \îol-k-

JEAN-MiCHEl BOREl 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel 0:038/257661 
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Domaine skiable des 
BUGNENHS- SAVAGNIÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtell 

@ 7 téléskis 
<i Débit 7000 personnes à l'heure 
1'1 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 
e Place de parc pour 1300 voitures 
@ Restaurants et buvettes à proximité 
e Ecoles Suisses de Skis 

l'arbonculture, la viticulture 
et le jardinaga Pour le professionnel et l'amateur 

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 
Original Felco 0 Felco Switzerland Fel co SA, 2206 Les Geneveys s 1 Coffrnne 1 NE 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Couve~ 
Saint-Gervais 1 
Tél. (0381 63 27 57 

Môtier/Vuily 
Tél. (0371 73 22 22 

(~~·-~ __ .. ____________ ~h.~j.J_t_ro~n~gu~li~e/ ~~ u.i~l! ruedu~eyonl·2000 
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Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCES~ 
BALNEAIRr 

TCS Neuchâtel Promenade-N01re1.Tel 038/241531 

M~AXI Avec ou ~ans suspension arrière R" 
1 Le clinique des deu:~: roues 1 n () 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

del fabbro 
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

2'027/861418 

-
aît-re_o_p-tic-ie_n _____ lfiiW!t{lt-.a-~'1 
Jchâte! · tél. 24.67.00 ~~IIGQ~) 
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COURS DU CC POUR CHEFS DE COURSES 

@ Cours de formation et sélection des candidats (8744), 
27-28 juin 1987 à la Furka 

@ Cours pour chefs de courses d'été (8746), 
29 août au 5 septembre 1987 à Orny, 
sous condition d'avoir réussi le cours 8744. 

@ La section fait un effort particulier en prenant à sa charge tous les frais et vous 
offre aussi un bon coup de pouce pour votre argent de poche! 

@Délai d'inscription: début mai. 

S Renseignements, inscriptions: A. Vau cher. 

Oberaarhorn 
(ou la «course des optimistes») 

19/20 juillet 1986 

Arrivée au Grimsel, selon les prévisions: très vilain temps. 
Vraiment tout y est: le brouillard, la pluie et le vent. 
Il faut être très optimiste, ou presqu'un peu fou 
pour dire: on y va quand même, malgré tout. 

C'est pourtant, avec un courage à en revendre, 
la décision que Betty et Oscar nous ont fait prendre. 
Et leur obstination était finalement bien payante; 
nous avons fait toute la course dans des conditions excellentes. 

Départ donc, à quatorze, en voiture jusqu'au barrage d'Oberaar 
toujours caché sous une épaisse couche de brouillard. 
Mais pendant un moment le soleil guigne à travers les nuages 
et la pluie cesse, ce qui redouble notre courage. · 

A midi nous traversons le barrage, en gros souliers 
et équipés de nos sacs, cordes, piolets et baudriers. 
La montée se fait sous un brouillard protecteur 
ce qui nous empêche de verser trop de gouttes de sueur. 
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Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique 
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912 



A = Surface ABS; B = Cslsson de torsion fibre 
de verre; C = Noyau senseur breveté en bols de 
peupUer, avec ancrage des surfaces limites; 
D=ChantsABS;E=SomelllldeCOfl1l!lltition 
=P·texdownhill=avooaffO!ageàfapfo:rètraitée 
au diamant; F • Càrres•~ Q!Qilex• extra 
mlnooa • d'où SU~I!OO da gliSsO aoorue; G =Al· 
liage alu .. perradtJr s,.; ti "' Double caisson de 
torsion; J =Carres supéneures «Perradur s,.. 

EISELIN SPORT vous propose un choix étendu 
d'autres skis de randonnée tels que VÙLKL 
• Tour Extrem= Fr. 398.-, VÙLKL • Tour Expert• 
Fr. 368.-, HART =McKinley= Fr. 248.-, 
STREULE =Piz Palü• 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.-, ROSSIGNOL 
=Nepal• Fr. 328.-, TUA =Excalibur Magnum• 
Fr.59S.-



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 8 votre dispOSition 
tél. 031!466111 Aftmentat/On offic1el/e d'entraÎnement et de compétitJon 

Wander SA, Case postale. 3001 Berne de différents clubs et associations 



Sur Je glacier, deux moments d'éclaircie très courts 
nous donnent un bref aperçu des alentours. 
Nous arrivons à la Cabane après cinq heures de temps, 
assez fatigués de la longue marche, mais contents. 

A l'ouest, le ciel est passablement plus ouvert 
et quelques sommets proches sont même découverts. 
De plus, Je gardien, en connaisseur, nous encourage: 
demain vous risquez de trouver un ciel sans nuage. 

L'accueil à la cabane est très chaleureux, 
les deux gardiens nous servent un repas bien copieux. 
Ensuite quelques moments passés en franche camaraderie 
avant de monter un étage pour trouver notre lit. 

C'est qu'il faut tout de même quelques heures de sommeil 
•vant que Je gardien, à trois heures trente, nous réveille, 
puisqu'il nous a proposé de monter pour le lever du soleil, 
car il paraît que c'est d'une beauté sans pareil. 

Nous attaquons donc la montée à quatre heures et demie 
par un ciel clair comme je l'ai rarement vu dans ma vie. 
D'abord nous grimpons dans la caillasse, lampe au front, 
ensuite sur la neige dure qui nous oblige à mettre les crampons. 

Après environ une heure et demie d'effort nous atteignons la cime, 
entourés de toute une série de magnifiques glaciers sublimes. 
Le soleil vient de monter au-dessus de l'horizon 
et illumine tous les sommets autour de nous de ses rayons. 

Nous jouissons donc d'une vue d'une beauté rare, 
outre Sarine on dirait simplement: c'est << wunderban>! 
Après la descente sur neige dure et rochers combinés 
nous terminons à la cab.ane notre petit-déjeuner. 

Un peu avant neuf heures nous entamons la descente, 
grâce à la neige portante nous dévalons facilement la pente. 
A onze heures, petit arrêt-buffet au bout du glacier 
et pour finir encore quelques km pour user les souliers. 

Arrivés aux voitures, mauvaise surprise pour Je narrateur: 
batterie à plat, aucun mouvement du démarreur. 
Un employé de <<Héli-Gothard>> a des câbles pour faire Je pont 
et bientôt, heureusement, Je moteur tourne de nouveau rond. 

Au Grimsel, dernier arrêt pour faire les comptes 
et admirer les traînées de brouillard qui y montent. 
Mais plus nous descendons vers la plaine, 
plus la situation devient de nouveau belle et sereine. 

Pour terminer, un grand <<Merci>> à nos deux chefs de course 
qui, avec leur entrain et sans trop charger notre bourse, 
ont su nous offrir un spectacle vraiment grandiose 
et une leçon sur l'art de voir toujours la vie en rose! 

Albert Rieser 
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LE COIN DE L'OJ 

Deux futurs Ojiens ont vu le jour à la grande joie de leurs 
parents. 

Nous félicitons la famille Stirnemann pour la venue de Cosette, 
et la famille Oberson-Borioli pour celle de Yann! 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à notre ancien 
chef OJ François Vuillème pour son mariage avec Catherine Hubin, le 4 avril à 14 
heures à l'église catholique de Colombier. 

Toute l'OJ souhaite la bienvenue à Solange Montandon, Michèle Fivaz, Mazal 
Chevalier, Pascal Bauermeister, Antoine Brenzikofer, Stéphane Perret-Gentil et 
Robert Stoop. 

Courses passées: 22 février: Col des Martinets. 14 participants, départ des 
Plans-sur-Bex pour Pont-de-Nant, puis montée dans la vallée de Nant par un temps 
beau mais froid, seulement deux heures de soleil dans ce versant Nord. Après Ir 
pique-nique au sommet, le brouillard nous englobe totalement à une vitesse incroya
ble: dommage pour la descente. Jean-Michel nous a fait une superbe démonstration 
sur son surf, engin d'avenir ... 

7-8 mars: Wildhorn. Voyage avec notre Maxibus jusqu'à Langersite, au-dessus 
de La Lenk. De là, un petit autocar privé nous raccourcit la montée jusqu'à lffige
nalp. Montée à la cabane Wildhorn par un temps beau mais froid. Nuit glaciale et 
humide dans un dortoir digne d'une bonne marque de réfrigérateur ... Lever à 6 h, 
montée par un temps légèrement couvert et très froid (on était habitué!). A Il h 15 
les 13 participants sont au sommet et peuvent contempler un magnifique pano
rama ... et le temps devient grand beau et ... chaud! Descente sur la cabane par le 
même chemin, ce qui nous permet de ravitailler nos amis du Club en peaux de pho
que et en encouragements pour rattraper Michel... De l'lffigsee, nous recollons nos 
peaux pour monter à l'lffighorn pour bénéficier d'une descente superbe dans une 
poudreuse de rêve. Arrivée à Neuchâtel à 17 h, heureux, bronzés et fatigués. 

Courses futures: 4-12 avril Haute-Route Saleina-Bertol. 
5-11 avril: Semaine de ski et d'escalade à Lidernen. Les personnes inscrites ont 

reçu directement toutes les informations. 
25-26 avril: Mont-Dolent à ski avec la section. Très beau sommet faisant fron

tière Suisse-Italie-France. Départ de La Fouly avec mat. de bivouac + tentes, pour 
la Combe des Fonds puis le Petit Col Ferret. Ensuite versant italien jusqu'au sommet 
Dénivellation: de 1600 rn à 3800 m. 
Coût: 30 francs. 
Organisateurs pour l'OJ: Michel Abplanalp tél. 242679 avec Fred; pour le CAS: 
Jean-Michel Oberson. 

26 avril: Varappe. 
Organisateurs: Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17 avec Jean-Claude et le chef. 

3 mai:. Varappe. 
Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76 avec Bernard et le chef. 
Les lieux pour ces cours seront choisis au dernier moment: Sommêtres, Schilt, Les 
Fourches, Les Lans, La Dalle de Chézard ou de La Neuveville, en fonction du nom
bre de participants et des conditions météo. 
Coût: une petite participation aux frais d'essence. Daniel Deléderray 
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Flühmann~Evard 
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Pierre-à-Mazel 2 Neuchi\t"l 

Tél. 253604 
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Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
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régions - Flacons 
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ou williamine, etc. 
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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'avril 1987 

4-5 Lotti Weber, Murgiers 5, Cortaillod 
Paul Matthey, Rue-à-Jean 7, Corcelles 

11-12 Jean Michel, rue des Noyers 41, Neuchâtel 
Suzanne Michel, rue des Noyers 41, Neuchâtel 

18-19 Pâques, pas de gardiennage 

25-26 Olivier Schneider, rue de la Fin 21, Cortaillod 
Hans-Georg Kupferschmied, rue Coulon 6, Neuchâtel 

2-3.5 Jean-Fred Imhof, ch. des Virettes 3, Corcelles 
Claude Berbera!, Chasserai 9, La Chaux-de-Fonds 

Réservations: aucune 

CABANE DE LA MENÉE 

Réservation: 

16-17 mai 1987 15 personnes 

APPARTEMENT D'AROLLA 

Vappartement est réservé du Il au 26 avril 1987 
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MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie ~ Charcuterie 
7J~IU4 de 110<1 actiénd 

cR.aque ~hUii#.e 

Serrières - Rue des Battîeux 4 - :!:!' 31 3 3 1 6 
Colombier - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 
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M. ei J.-J. S E G E S S E M A 1\1 N & C ! lE 
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1 
Pierre Sydier 
Neuchâtel 

Pha1madc 
(@ntralc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 1158 

FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

H11rbcrimerie - Hcmécpathii! 
Pe~fumerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 
(1 6 r étage) 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOFU 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

J.·1otlsleur 
HuqueilUl Oscar 
·rrois-Portes 21 

2\.l;JJ 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège cGni:ra~: Neuchâtel 

Succursales: La Chaux·de·Fonds et Le Locle 

Agencee: Les Brenets, La Brévine, CernJer, La Chaux·de·Fonds 
<<JUMBO», Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys· 
sur·Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agencez mobilao: à Neuchatel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevai){, Bôte, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchêtel 
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les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 
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Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint~ Blaise, tél. 33 59 88 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 mai 1987, 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. Conférence avec diapositives sur le Hoggar, par M. Claude 

Gabus, membre de la section. 

CANDIDATURES 

M. Bernard Clot, 1963, étudiant, genevois, présenté par Daniel Besancet et Claude 
Ganguillet. 

M. Alain-Roland Demicheli, 1964, gendarme, vaudois, présenté par Daniel Besancet 
et Jacques Isely. 

M. Marc Hiinni, 1945, paysagiste, bernois, présenté par Rose-Marie Tanner et 
Jacques Ise!y. 

M. Ueli Schiess, 1949, commerçant, appenzellois, présenté par Willy Pfander et 
Marc-André Krieger. 

DÉMISSION 

Mm' Lucienne Dumoulin, entrée en 1986. 

à NEUCHÂTEl({' 240040 
à COLOMBIER 'f: 41 23 12 
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1.11:1111!1\lS l'îNS De !.A Pl'iOI"IIif:Til 
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P.-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 .. 038 1 42 1 0 52 

EXTHI!CTI:URS 

Bureau de vente: Remo SILIPRAND~ 
MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
Tél. 038 25 53 55 

Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

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

Skis de randonnée TUA 

V~TEMENTS 

2001 Neuchâtel. 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 

Les travaux d'impression en tous genres 

sont fournis rapidement par l' 

~mprimerle H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 

Rue du 1er-Mars 

,., 0381 57 14 15 

maitrise fédérale 

lm er 
bus 

MAÇONNERIE· BÉTOI! ARMÉ 
GÉNIE CIVIl· Cl\HRElliGE 

2006 1\!""chiliel 
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de-Serrières 31 

w03B/319500 

FERBLANTERIE • IMSTAI..LATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilliers- Fontainemelon 

®038 361251 et 534964 



COMMUNICATIONS 

Le gardiennage de la cabane Perrenoud n'est pas assuré les 18 et 19 juillet 1987. 
Ne serait-ce pas là une excellente occasion pour un parrain (une marraine) de faire 
mieux connaître cette ravissante cabane à son(sa) filleul(le)? Nos amis Renaudin 
attendent votre appel au n' 36 17 90 et vous en remercient d'avance. 

Prochain comité: lundi Il mai à 19 heures chez Rose-Marie Tanner, (Stock USA) 
Saars 44. 

Dimanche 14 JUIN ·1987 

Journée des familles 
à la cabane Perrenoud 

Réservez ce dimanche, venez nombreux avec votre famille, vos amis. 
Le programme détaillé paraîtra dans le Bulletin du mois de juin 1987. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 6 avril 1987 

La commission 
des récréations 

Cercle National actuellement fermé. 64 clubistes occupent les sièges de l'aula de 
uditoire de l'Ecole de commerce. Au pupitre, notre président Daniel Besancet, qui 

1<issure d'emblée l'assemblée: les recherches d'un local se poursuivent. Une solution 
intermédiaire devra être retenue avant l'achat souhaité d'un local. 

Malchance renouvelée à la section de La Chaux-de-Fonds. Une avalanche 
emportait leur ancien président, Edy Othenin-Girard, frère de notre membre et ami 
Roland, le 21 mars 1987 au Vanil-Noir. Une délégation de la section a participé aux 
obsèques. 

A l'occasion de son 100' anniversaire, la section Prévôtoise lancera une expédi
tion au Laddakh, sous la conduite de Patrick Marendaz et avec l'appui logistique de 
Mountain Tiger, représenté comme chacun le sait par notre amie Catherine Borel. 

On est toujours attelé au problème des toilettes de Bertol. Daniel Chevallier et 
Norbert Grandjean sont remerciés pour leur nouveau projet, qu'on étudiera prochai
nement à la commission des cabanes. Une plate-forme surélevée contre le clocher de 
Bertol (évacuations des odeurs) avec conduite en dur dans le glacier. La variante 
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Trekking du 3 au 27 juillet 
Fr. 4900.-

du 7 au 28 novembre 87 
Trekking conduit par Nicole 
Ni quille. Fr. 4 700.-

du 1er au 15 août 87 
Randonnée à cheval sur les 
chemins de la route de la soie. 
Fr. 4400.-

Pour tous vos voyages individuels ou de groupe, je 
suis à votre disposition. 

~our safan. aventures et trek~ing. 
Calnenne aurel. earcs 2. 2000 Neucnâlel 
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. Téléphonez U3612li083l olt 061!238523 . : 
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LES 
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«évacuation par hélico» pourra toujours être retenue par la suite. Le coût du nou
veau projet (plus de 30.000 francs) requerra l'approbation de l'assemblée. 

Le mur d'escalade prend corps. Le <<PIC» a été bétonné cette semaine. Il est 
encore sans nom ... 490 m. Même situation pour la tour construite en blocs de cal
caire «payés>> par la section. 

Un bref sondage révèle que 4 clubistes sur 64 sont venus à cette assemblée en 
empruntant les transports publics. Utile indication en vue de la recherche d'un nou
vel endroit de réunion. 

Les départs de courses aux Jeunes-Rives sont forcément bruyants ... salutations, 
exclamations, explications, claquements de portes et parfois de dents. Alors 
rassemblez-vous plutôt sur la grande place de parc, à l'écart des maisons des Beaux
Arts dont les habitants apprécient de bon droit le calme des samedis et dimanches 
matins. 

Proposition est faite de réserver à l'avenir une fin d'assemblée par année à la 
projection de diapositives en rapport avec des courses vécues au sein de la section, 
à l'instar de ce qui se fait déjà à I'OJ. 

Au chapitre des candidatures, MM. Chopart et Guichard sont acceptés à la 
majorité habituelle. Sont en outre reçus ce soir les ojiens Daniel Ferrier et Christian 
Meillard. Vincent Von Kaenel est en Haute-Route avec l'OJ. Nous faisons également 
la connaissance de Mm' Bernadette Bilat, adepte du ski de fond, et de M. Jean
François Badet, amoureux de la nature, qui souhaitent également développer une 
activité alpine au sein de notre section. De nombreux récits de courses souvent réus
sies: les dames, d'abord, qui skièrent dans la poudreuse entre La Chaux-du-Milieu 
et la frontière française et visitèrent aussi la CISAC SA à Cressier NE. Au pro
gramme officiel, Il clubistes pour les petites vallées d'Aoste avec des Punt et des 
Pointes - bilinguisme oblige - Le Wildhorn en un jour pour 7 personnes, dont seu
lement 5 avec peaux au départ et finalement 6 au sommet. Assez bonnes conditions 
aux Cornettes de Bise pour 18 participants. Le Mt. Rogneux fut remplacé par le 
Miigisserhorn, comme aussi le Grand Chavalard auquel on préféra, pour des raisons 
de météo, la Dent de Vallerette. Par sécurité également, on renonça au Buet ainsi 
qu'à I'Albristhorn. 13 participants pour Cortina d'Ampezzo, qui furent paraît-il trop 
bien nourris. Bonnes conditions. 15 autres clubistes à la Rudolfshütte dans une 
cabane trois étoiles avec un peu de beau au milieu de la semaine seulement. 

Les jeudistes ont vécu 4 sorties à ski de fond (Chaux-du-Milieu) ou à pied 
(Kiesen-Berne, Bergerie d'Eschert et Avenches). Le cours de varappe a débuté avec 
15 grimpeurs, dont six nouveaux membres désireux de pratiquer d'entrée le bon pas. 

Alain Vaucher fournit quelques informations au sujet de la prochaine expédi
tion: candidats réunis récemment et soumis à un fructueux brainstorming (agitation 
de la matière grise). 5 groupes décortiquent maintenant la chaîne de l'Himalaya. Un 
ou deux projets seront sélectionnés en septembre, en même temps que les membres 
qui les réaliseront. 

Les joutes intervilles ont du plomb dans l'aile. On admet qu'il s'agit plus d'un 
jeu que d'une compétition, mais apparemment un jeu de crack qui ne dure pas assez 
longtemps pour satisfaire nos caïds. Il faut aussi du temps pour les joutes verbales ... 

Place à la nature pour clôre cette assemblée de printemps. Avec M. Cédric Trou
tot, un fin connaisseur de nos réserves naturelles. Balades au Creux-du-Van, qui nous 
offre sa flore des quatre saisons. Rencontres privilégiées avec ses indigènes, bi et qua
drupèdes, rampants ou ailés, et, après un frais détour au fond des gorges de l'Areuse, 
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lâcher de lynx en différé (1974-1975). On ne sait qui, des protagonistes de ces actions 
ou des superbes félidés, étaient les plus inquiets. La nature reprend ses droits, les 
chauves-souris seront peut-être sauvées, les ours n'ont plus qu'à patienter quelques 
décennies encore avant de partager nos tartines au miel. Dans les réserves, évidem
ment. Merci à M. Troutot de ses merveilleuses images et de ses très instructifs com
mentaires. 

le remplaçant de service: 
A. Monnèrat 

Appel aux narrateurs d'activités du CAS 

Pour des raisons qui leur sont propres, de nombreux clubistes ne suivent la vie 
de la section qu'au travers du bulletin mensuel. Les divers cours et courses, allant 
de la simple balade aux faces nord étant une des raisons d'être d'un club alpin, nous 
pensons que par la publication de leur récit, le bulletin voit renforcé son rôle de lien 
entre les clubistes. 

La rédaction se permet donc d'encourager les membres actifs à prendre la plume 
et à envoyer au rédacteur des récits de cours, courses, ainsi que de tout autre événe
ment intéressant. Il n'est pas nécessaire d'écrire de longs textes, et, surtout, que per
sonne ne renonce à l'envoi de récits sous prétexte que son style n'est pas aussi parfait 
qu'ille souhaiterait. De toutes façons, les erreurs éventuelles seront toujours imputa
bles au rédacteur ... qui se réjouit de recevoir vos textes et vous en remercie d'avance. 
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COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

2 et 3 mai: Wildhorn, 3247 rn, à ski.** CN 263 Wildstrubel, 273 Montana 
Départ à 10 heures. 
Cf. bulletin d'avril 1987. 

Coût approximatif: 45 francs. 
Organisateurs: Josiane Mauron, tél. 33 71 16, Henri Chevalley, tél. 33 16 74, 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. 

9 mai: Course des six sections. Col des Roches par les Hauts et les Bas 
Organisation: section de Sommartel. 
Rendez-vous: 8 h 30 à la gare du col des Roches. 
Départ à 9 heures pour le Tour des quatre points de vue suivi d'une visite des 
moulins souterrains. 
Les non-marcheurs seront pris en charge par des voitures. 
Un repas en commun est prévu. 
Inscription auprès de Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 
33 59 88. 

9 e! 10 mai: Mônch- Jungfrau- Lauitor- Uitschenlücke, 4158 m, à ski;"*** course 
subventionnnée. CN 264 Jungfrau 
Départ à 5 heures. 
Le samedi, ascension du Miinch (4099 rn) depuis le Jungfraujoch en 3 heures 30 
et montée à la cabane Miinchjoch en 1 heure. 
Le dimanche, ascension de la Jungfrau par Kranzberg et Rottalsattel, en 4 heu
res. Descente par Lauitor, Kranzbergfirn, Liitschenlücke et Langgletscher. 
Temps total 9 heures. 
Coût approximatif: !00 francs. 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 31 41 17, André Monnerat, tél. 33 46 30. 

16 et l.7 mai: Sustenhorn - Gwiichtenltorn, 3503 m., à ski!'* CN 255 Sustenpass 
Départ à 13 heures. 
De l'hôtel Steingletscher (1865 rn), montée à la cabane Tierbergli (2795 rn) par 
le Steingletscher en 3 heures 30. 
Le dimanche, ascension du Gwâchtenhorn (3375 rn) et traversée sur le Susten
horn. Descente par le même itinéraire. 1èmps total 5 heures. 
Coût approximatif: 65 francs. 
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél. 24 26 79, Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17. 
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23 mai: 1ravers~ des Marchziibne, 1996 m .. *** CN 253 Gantrisch 
Départ à 6 heures. 
D'Abliindschen, montée par le col d'Oberberg et descente par le col des Mou
tons en 7 heures. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Organisateurs: André Meillard, tél. 42 59 18, Blaise Zar, tél. 31 30 34, Jacques 
Meillard, tél. 42 59 18. 

28 au 31 mai: Région cab. Panossière, 43!4 rn, à ski,** à*** avec la section Ticino, 
course subventionnée. CN 283 Arolla 
Départ à 8 heures. 
De Fionnay, montée à la cabane Panossière en 4 heures. 
Des courses d'une durée variant de 4 à 8 heures sont prévues depuis cette 
cabane. Elles comprennent le Petit Combin (3672 rn), le Grand Combin (4314 
rn), le Tournelon-Blanc (3707 rn) et le Combin de Boveire (3663 rn). 

Coût approximatif: 100 francs. 
Organisateurs: André Egger, tél. 41 31 82, André Monnerat, tél. 33 46 30, Frida 
Wenger (Myr), tél. 31 74 61, Monique Perregaux, tél. 24 09 93. 

28 au 31 mai: Pointe Dufour - cab. Margherila, 4634 m, à ski, *** à **** course 
subventionnée. CN 284 Mischabel 
Départ à 6 heures. 
Jeudi: montée à la cabane Monte-Rosa. 
Vendredi: Pointe Dufour en 8 heures, retour à la cabane en 3 heures. 
Samedi: cabane Margherita (4556 rn) en 8 heures, et Zumsteinspitze (4563 rn). 
Dimanche: Parrotspitze (4432 rn), Ludwigshiihe (4341 rn), et descente, en 8 
heures. 
Coût approximatif: 120 francs (sans les repas). 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 3141 17, Alain Rebord, tél. 027/861418, 
Jean-Daniel David, tél. 42 17 36. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

3 mai: Visite du Musée du cheval à L& Sarraz et de la source de La Venoge 
Organisatrice: Clémence Leuba, tél. 31 94 50. 

i.:l mai: Visite de la Fondation Abegg 
Organisatrice: M. Monnin, tél. 31 53 88. 

24 mai: Tour de Corbetta, marche 
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28 et J. Müller, tél. 55 24 16. 

Les personnes qui pensent participer à la semaine clubistique à Pontresina, du 
29 juin au 5 juillet 1987, sont priées de se retrouver au Cercle National le lundi 4 
mai à 19 h 30. L'organisatrice: Denyse Baumgartner, tél. 24 Il 35. 
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LE COIN DES JEUDISTES (H) 

7 mai: Les sources du Lison (France) 
Départ en car des Jeunes-Rives à 7 heures. 
Sur le trajet Colombier-Bôle-Rochefort les participants peuvent être pris en 
charge. Prière de vous inscrire jusqu 'au 4 mai en indiquant si vous venez aux 
Jeunes-Rives ou si on doit vous prendre en route, et où. 
Passeport ou carte d'identité. 
Dîner à Nans-s/Sainte-Anne près des sources. 
Change par un membre. 

14 mai: Les Côtes du Doubs, de Goumois à La Goule 
Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h 04, 
de Chambrelien à 8 h 15. 
Arrivée à Saigne1égier à 9 h 18. 
Billet Saignelégier - retour depuis Le Boëchet. 
Dîner au Café de La Goule. 

21 mai: Circuits autour de Blumenstein 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30, puis par Berne-Thoune. 
Deux promenades de 1 h 30 chacune permettant d'admirer 17 belles maisons 
bernoises typiques. 
Dîner à Blumenstein. 

23 mai: Relâche (Ascension) 

4 juin: Rochefort - La Tourne - La Chenille 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 40. 
Rassemblement à Rochefort à 8 heures, parcage des voitures. 
A pied pour La Tourne - La Sagneule - Le Cucheroux jusqu'au chalet Le 
Lézard de notre collègue Paul-Henri Fe!lrath qui nous offre le potage, les bois
sons, et met un gril à disposition pour le pique-nique. (Merci Paulhen). 

Avis préalable: Course de trois jours des vétérans du 16 au 18 juin 
Parcours de Montreux à Vernayaz, très varié et sans grande dénivellation, avec 
des temps de marche de 3 h 30 à 5 heures par jour. 
Logement pour les deux nuits à l'Auberge de la Jeunesse à Terri tet. 
Coût total environ 150 francs. 
Inscription jusqu'au 14 mai auprès de Paul Robert-Grandpierre, Cressier, tél. 
47 10 49. Programme détaillé dans bulletin de juin. 

Retenez la da!e du 25 jniu. Rognons flambés à la Ca!Jane J>errenoud. 
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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'arboriculture. la viticulture 
et le janlinago Pour le professionnel et l'amateur 

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

Original Fel::o 0 Felco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

Agence de voyages VAl.. D'AOSTE 
VOYAGE PÉDESTRE 

A~~-;~· 

voyages 
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d~ 27 j~ii'i - 4 j&!iiiet 1987 

Demandez notre programme 
détaillé! 

!\l"uci>iite! 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Co&l'll>t 
Saint-Gervais 1 
Tél. 10381 63 27 57 

Môtie•Ni.!lly 
Tél. (037) 73 22 22 

hJ.Jtrangulie: 
rue du Jeyon 1 " 200( 



Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCESft=
BALNEAIRES 

.~.~. ' .. ·'· H __ c_._ .. E __ s_ EN ê 'HOUSEBOAfSW, 
1CS Neucftâ&el Promenade-Noore1.Tel 038/241531 

MAX~ Avec ou sans suspension arrière R'" 

1 ~liB: 1 Uoli:~:~:;;!,:~~~~~~ 
·-·~----------------------------~ 

Alain REBORD-RHlUEN Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

~027/861418 

aître opticien AN• • 
.::..:uc::::..h::.:::â:.::::te::::..i -=· t:.:::.él::::.2:....::~t=67J:..:.:::,0:::..:0==-----~~ICQ 
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COURS DE QLACE 1987 

8 20-21 juin au glacier du Trient 

l:i rendez-vous: 7 heures au parking des Jeunes-Rives 

e à prendre avec soi: 
- nourriture pour le week-end, côtelettes et raclettes seront fournies samedi soir 
- sac de couchage, matelas léger pour camping 
- piolet, crampons, chaussures de montagne rigides 
- cordelettes, obligatoires, 2 x 6 rn, 0 6 mm 
- baudrier, casque, corde 
- mousquetons, vis à glace 
- habits chauds et gants indispensables 

® piolets et crampons en location par le CAS au magasin Martin Luther, place Pury 
7 

l:i derniers préparatifs: colloque le 18 juin à 18 heures au Cercle National. 

@ Inscriptions jusqu'au 31 mai 1987 auprès d'Alain Vaucher, Addoz 23a, 2017 
Bou dry, et en payant 50 francs (voyage, côtelettes, raclettes) sur son CCP 
20-26475-7. 

---X----------------------

Prénom: Nom: 

adresse: Tél.: 

Cours de glace 87 à Trient 

D samedi 20 juin, obligatoire pour début&nts 

D souper, camping samedi soir 

D rallye «Glace nature» dimanche 21 juin 

D moniteur (ne pas payer les 50 francs) 
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COURS DU CC POUR CHEFS DE COURSES 

® Cours de formation et sélection des candidats (8744), 
27-28 juin 1987 à la Furka 

® Cours pour chefs de courses d'été (8746), 
29 août au 5 septembre 1987 à Orny, 
sous condition d'avoir réussi le cours 8744. 

® La section fait un effort particulier en prenant à sa charge tous les frais et vous 
offre aussi un bon coup de pouce pour votre argent de poche! 

@ Délai d'inscription: début mai. 

® Renseignements, inscriptions: A. Vaucher. 

CALENDRIER DE GARDIENNAGE À SALEINA 

- saison 1987 -

Responsable: André Monnerat, Prises 6, 2001 Neuchâtel, tél. 038/33 46 30 

28 juin au 5 juillet: André Desvoignes, rue du Lac 36, 2013 Colombier, tél. 
41 36 53. 

5 au 12 juillet: 
12 au 19 juillet: 

19 au 26 juillet: 

Bernard Huguenin, Liserons 14, 2000 Neuchâtel, tél. 25 62 53 
Hans Diethelm, Fontaine-André 4, 2000 Neuchâtel, tél. 
25 Il 94 
Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91. 
André Rieder, La Chaudière, Les Prés, 2523 Lignières, tél. 
51 17 93 

26 juillet au 2 août: Claude Monnin, Temple 10,2525 Le Landeron, tél. 513220. 
2 au 9 août: Daniel Aubert, Belleroche 14, 2000 Neuchâtel, tél. 24 74 71. 
9 au 16 août: 

16 au 23 août: 

23 au 30 août: 

30 août au 

Charlotte et Willy Pfander, Charmettes 26, 2006 Neuchâtel, 
tél. 31 28 70 
André Monnerat, ch. des Prises 6, 2001 Neuchâtel, tél. 
33 46 30. 
Walter Diethelm, Charmettes 15, 2006 Neuchâtel, tél. 
31 58 83. 

6 septembre: Hans Meierhofer, Kreuz, 7250 Klosters, tél. 083/414 20. 
19 au 24 septembre: Claude Monnin, Temple 10, 2525 Le landeron, tél. 51 32 20. 

inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel "'038/257661 
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Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sportives 

ênergie pour performances 
sportives 

le désaltérant isotonique 
à effet immédiat 

Avez-vous des questions sur le programme 
d'aliments d'appomt WANDER sport) Notre 
serv1ce de consultaflon est 8 votre dtspositton 
tel. 031!466111 AllmentatJon officœl/e d'entraÎnement et de compétmon 

Wander SA, Case postale, 3001 Berne de dtfférents clubs et associations 



SEMAINE CLUBISTIQUE À AROLLA 
30 août au 8 septembre 1986 

Nous devions être six pour le séjour à 
Panorama, mais deux participantes 
étaient absentes au départ: Edith, en rai
son d'une entorse à un pied, et Simone, 
éprouvée dans sa santé mais qui a pu 
nous rejoindre le jeudi, conduite par 
Marie qui avait dû retourner à Neuchâtel 
du lundi soir au jeudi. 

Le temps fut très beau toute la 
· ;~maine, mais froid les premiers jours. 

· Le jour de notre arrivée, après l'appro
visionnement et 1 'installation dans 
l'appartement, la raclette mangée en 
plein air, aux Haudères, nous avons 
passé une partie de l'après-midi à nous 
balader dans la superbè forêt d'aroles. 

Le lendemain, petite course d'Arolla 
au lac bleu de Luce!, toujours plaisant à 
retrouver, et dont le sentier sinueux 
offrait l'occasion d'un premier entraîne
ment. 

Lundi, descente en voiture aux Haudè
res, marche jusqu'à Ferpècle par le sen
tier côté droit de la Borgne. Après un 
arrêt au restaurant et une courte visite à 
ma belle-sœur dans son chalet, nous pre
nons le sentier de Bricola jusqu 'au
dessus du barrage, traversons l'alpage de 
Peroc et rejoignons la Borgne près du 
"'>Ont qui la traverse. Nous nous dirigeons 
·/abord le long de la rivière, belle, abon
dante, tumultueuse (elle n'est pas encore 
captée), jusqu'au glacier du Mont Miné, 
dont les séracs se dressent devant nous, 
blancs et bordés de vert au premier plan, 
tandis qu'en direction de la Dent Blan
che, le glacier de Ferpècle se montre nu 
et grisâtre dans son abord. Il devient 
ensuite très beau. Au retour, traversée du 
pont et de la moraine jusqu'à la hauteur 
du barrage, puis nous descendons à 
proximité du hameau par le charmant 
sentier de 1 'alpe de Ferpècle qui nous 

donne la vue, non plus sur les grands 
sommets et le plateau d'Hérens, mais sur 
le déroulement de la vallée, fermée à 
l'horizon par les Diablerets et la Becca 
d'Audon, le glacier de Zanfleuron. Arri
vées près de la Borgne, dans un délicieux 
endroit à pique-nique, au milieu des 
mélèzes et d'une série de ruisselets, nous 
continuons notre chemin droit devant 
nous, c'est-à-dire par le côté gauche de la 
rivière. Le sentier est fort bien balisé. 
Heureusement parce qu'il n'est pas facile, 
et Jacqueline, nouvelle dans la vie alpes
tre, s'en tire à son honneur. La nou
veauté et la beauté de l'alpe 1 'ont saisie et 
ravie pendànt tout le séjour. 

Mardi, nous n'étions donc que trois, 
jour tranquille et de répit. Promenade 
banale jusqu'au glacier du Mont-Collon 
pour repérer l'actuel sentier de la cabane 
Bertol. En quelques années, quelle diffé
rence à la vue de ce glacier qui est main
tenant, au départ, sombre, noir, triste. 

Mercredi, Jacqueline ayant renoncé à 
une grande course ce jour-là, nous par
tons, Lotti et moi, juste avant l'arrivée 
du soleil sur les plus hauts sommets, 
pour le Pas de Chèvres et la cabane des 
Dix. Journée magnifique où l'on côtoie 
si longtemps le glacier du Pigne 
d'Arolla, où l'on assiste à la progression 
du soleil sur le glacier et les alpages, où 
l'on cherche un peu son passage dans les 
rochers sous les échelles du Pas de Chè
vres et pour la traversée du glacier, 
devenu gris et presque une moraine. Je 
ne l'avais pas revu depuis quarante ans, 
quel changement! et comme ce haut Val 
des Dix est âpre. Très beau retour, sans 
histoire, par une forte chaleur, mais une 
vue remarquable. Jacqueline nous attend 
et nous accueille sur le balcon de Pano
rama. 
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Jeudi, montée au refuge de la Tsa, un 
peu lente. La journée précédente se fait 
sentir et le genre de sentier est un peu 
pénible pour Jacqueline, surtout à la 
descente, ce qui nous oblige à adopter un 
rythme plus lent. Nous avons toutefois 
passé quelques heures lumineuses, seules 
au refuge, le gardien lui-même étant 
absent, en face de ce spectacle grandiose 
et attachant. A notre arrivée au bas de la 
pente, Marie et Simone nous attendent 
et nous remontons le village avec la voi
ture de Marie. 

Vendredi, comme nous renonçons Jac
queline et moi à Plan Bertol, Marie nous 
propose alors d'aller en voiture jusqu'à 
La Sage, pour que nous soyions toutes 
ensemble, et de marcher un peu 
depuis là. Chose faite, montée à Villaz 
par chemins ... champs ... forêt. .. et fina
lement descente sur le village par une 
large route. Nous pique-niquons près de 
la chapelle de La Sage et de là, Jacque
line, Lotti et moi descendons le joli che
min qui, à travers champs et forêt de 
mélèzes conduit à Evolène, tandis que 
Marie et Simone nous retrouvent après 
une descente en voiture. 

Samedi, c'est jour de départ pour 
Simone et moi, en fin de matinée. 
Simone rentre à Neuchâtel, tandis que je 
monte à Ferpècle depuis Les Haudères 
pour une quinzaine de jours. 

Marie conduit Lotti et Jacqueline à la 
cabane des Aiguilles Rouges d 'Arolla, 
course qu'elles attendaient avec un grand 
désir et dont elles sont revenues enchan
tées. 

Dimanche, pour les trois, travaux de 
<<rétablissement>> à Panorama, le matin, 
puis détente à Evolène où elles prennent 
le repas de midi, avant le retour inévita
ble à Neuchâtel, chacune dans ses péna 
tes. 

Je crois que cette semaine nous laisse 
à toutes de merveilleux souvenirs et 
l'envie d'un nouveau séjour à Pano
rama, logis que nous apprécions beau
coup. 

Concernant les travaux ménagers, tout 
s'est passé le mieux possible et très har
monieusement, chacune faisant sa part 
en équipe. Pour les soirées, le scrabble, 
les patiences, le tricot, la broderie, la lec
ture, nous ont donné des heures agréa-
bles et bienvenues. C. L. 

Tapis, tapis d'Orient, rideau><, sols plastique 
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912 
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1887~ 1987 

~ 

Si notre entreprise franchit cette année le cap 
extraordinaire de son centenaire, c'est autant grâce 
à la fidélité de ses amis qu'à la compréhension de 
ses clients. 

Nous aimerions que chacun d'entre eux trouve ici 
l'expression de son infinie reconnaissance, et que 
tous soient également certains, que comme par le 
passé, notre entreprise mettra tout en œuvre pour 
les servir encore mieux pendant ce deuxième 
siècle ... 

UVIPRiMERUE H, MESSEiLLER SA 
Saint-Nicolas 11, 2006 NEUCHATEL 
Tél. 038 2512 96 



LE COIN DE L'OJ 

Toute l'OJ souhaite la bienvenue à Bertrand Huguelet, Pascal 
Renaudin et Patrice Schreier. J'espère que leur motivation sera 
grande et qu'ils auront beaucoup de plaisir parmi nous. 

Courses passées: 14 mars: 18 participants pour apprendre le B 
A BA du parfait grimpeur. Nous sommes allés au Mail, seul mur 

d'escalade sec et chauffé. Huit nouveaux à ce cours. 
22 mars: Chasseron en remplacement de la Pointe de Vouasson. 14 participants, 

temps médiocre, pas mal de neige fraîche. Jolie descente et jolies gamelles. 
27 mars: Magnifique diaporama de Martin Muller, de très belles vues d'esca

lade. Nous avons voyagé du Verdon aux Etats-Unis, en passant par Joshua Tree, 
Yosemite, Super Crack et Colorado. 

27-28 mars: cours de varappe annulé: mauvais temps. 
4-12 avril: Haute-Route Saleina-Bertol. Il participants. 
5-/0 avril: ski et grimpe à la cabane Lidernen. 

Un texte paraîtra plus tard pour ces 2 semaines. 
Courses futures: 3 mai: varappe. 

Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76, avec Bernard et le chef. 
9-10 mai: Combin de Boveyre (camping), course à ski dans la région de Bourg

St-Pierre. CN 282-283. 
Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10, avec Carole et Terenzio. 

16 mai: concours d'escalade pour tous les ojiens. Nous tiendrons compte de 
l'élégance et de la finesse dans l'escalade (habillement original), la force et l'enchaî
nement des pas. l" prix: un friends, 2• prix: une sangle express avec deux mousque
tons, et une multitude d'autres prix. Cette compétition ne fait pas encore partie du 
Championnat mondial d'escalade (un jour peut-être ... ) 

24 mai: varappe. 
Organisateurs: André Rieder, tél. 51 17 93, avec Hans et Martin. 

28-31 mai: Mont-Blanc à ski. Course réservée aux avancés ayant une très bonne 
condition physique. 
Organisateurs: Florian Stirnemann, tél. 61 37 90, avec Pierre, Fred et Vincent. 

28-31 mai: Escalade dans le nord de l'Italie. Nous irons certainement dans la 
région de Lecco (Medale). 
Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, avec Terenzio et Nicolas. Délai d'ins
cription: 15 mai. 

Daniel Deléderray 

CABANE DE LA MENÉE 

Réservations pour le mois de mai 1987: 

9-10 10 personnes 
16-17 15 personnes 

26 30 personnes 
30-31 15 personnes 

128 



!NSTIIUMEI\lTS l."l'OPT!QU!i: 
OPTIQUE - I.UI\!IETTE!I!E 

MaitreMopticîen Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

flühmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à··Mazel 2 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
T1ansport en Suiase ut à 1·mrange!' 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
GRAN OS VINS MOUSSEUX 

·. /?:;1!/z;.lr r;;; !fu 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 
Electricité 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Es.tpfitSlôl 

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

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 

APPARTEMENT D'AROLLA 

Réservations: aucune. 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mai 1987 

2- 3 Jean-Frédéric Imhof, ch. des Virettes 3, Corcelles 
Claude Berbera!, Chasserai 9, La Chaux-de-Fonds 

9-10 Henri Chevalley, Berthoudes 60, Neuchâtel 
Doris Luscher, Petit-Catéchisme 25, Neuchâtel 

16-17 Albert Reiser, Villaret 10, Cormondrèche 
René Bille, Les Ravières, Lignières 

23-24 Constant Renaudin, La Jonchère 
Suzanne Renaudin, La Jonchère 

30-31 Bruno Berger, Gare 36, Marin 
Luc André, Bachelin 11, Marin 

Réservations: 

7- 8 25 personnes 
9-10 20 personnes 

14-15 25 personnes 
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F 1 A T 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie - Charcuterie 

~Uet de nO<I adi.Md 

~~e 

Sanrlèr&a · Rue des Battieux 4 · w 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 - '2:' 41 24 24 
Bavob:.t Rue de la Gare '2'461763 

M. "1 J.-J. S lE G E S S !l M A ill N lA C ! !; 

PIIUGBO"If GARAGE DU liTTORAl 
TA LB 0 T Piarra-1!-Mozo! 51 - 1\!"uchê<el - "'038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmaci• 
(flfttiGifl 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herborillterie - Homéopathie 
l"ll!~fumerie 

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

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 
·fnn.::u.eur 
dUqùed~ü ~Jscur 

l'L"ois-t'orteb 21 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège c~tesi: Neuchâtel 

Succur~alsa: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

AgQnces: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds 
<<JUMBO)>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobils~: à Neuchâtel: la Coudre, les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive. Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchlltel 



0 

z· 

" CX) 
en 

. ...( 
I 
u 
:::> 
UJ 
z 
z 
0 
i= 
u 
UJ 
Cf) 

UJ 
Cf) 
Cf) 

:::> 
CfJ: 

z 
0::: 
_J 

<( 

CXl 
'""'\ 



Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAiRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 



NEUCHÂTEL, juin 1987 No 6, mensuel 60' année 

BULLETIN DE LA SECTION N~UCHÂTEWISE DU C.A.S. 

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint~ Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques lsely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi l" juin 1987, 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. «Expédition au Broad Peak, dans le Baltoro>>. Conférence avec 

dias, par M. Alain Fénard de la section Moutier. 

CANDIDATURES 

M11
' Françoise Cachelin, aide-pharmacienne, neuchâteloise, présentée par 

Catherine Borel et Blaise Zar. 
M. Marc-Michel Paulus, chimiste, belge, présenté par Jean-François Golay et 

Francis Golay. 

DÉMISSION 

Henri Vaucher. 

TRANSFERT 

Mm' Cécile Troyon, de la section Chaumont. 

à NEUCHÂTEl 
à COLOMBIER 

24 00 40 
41 2312 
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LloS llli\!S FINS DE !.A PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P.-A, Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 \!6'038/42 10 52 

Prévention - Extii1ctijon 
Servir.::~ 24 heures sur 24 

!:XTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SILIPRA.NDI 
Ml' TÉRIEL INCENDIE 
SP111NKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
Tél. 038 25 53 55 

Représentant dans le haut du canton 
Chnstian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

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

Skis de randonnée TUA 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 
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Rue du 1er-Mars 
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de-Serrières 31 

"' 038 1 31 95 00 

FERBLANTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
lnstalfations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilhers • Fonta1nemelon 

maîtrise fédérale <{038 361251 et 534964 



DÉCÈS 

M. Aldo Oiani, entré au CAS en 197!. 

GILBERT DEVAUD 

nous a quittés paisiblement le 10 janvier, à l'âge 
de 92 ans. D'abord membre de la section Tavan
nes, puis de la sous-section Chasseron, il entra 
dans notre section en 1932 lorsque, de Fleurier, 
il vint s'établir à Cortaillod. 

Amoureux de notre Jura qu'il a parcouru dès son enfance, il a retrouvé à la 
cabane Perrenoud des amis qu'il avait accueillis à la Bullatonne. Ainsi, lorsqu'il fal
lut trouver un nouveau gérant pour notre cabane, c'est tout naturellement à lui que 
l'on fit appel. Aussitôt, il prit sa tâche à cœur et, durant plus de quinze ans, y consa
cra tous ses loisirs. C'est à ses nombreuses initiatives que l'on doit les divers aména
gements qui rendent notre cabane si confortable: la construction du bûcher, l'instal
lation de l'eau sur l'évier, le remplacement des lampes à pétrole par l'éclairage au 
butagaz, et bien d'autres choses encore. C'est aussi durant cette période que fut orga
nisé le gardiennage régulier de fin de semaine; quand un gardien faisait défaut c'est 
presque toujours Gilbert qui le remplaçait. 

Tous ceux qui fréquentaient notre cabane aimaient à retrouver Gilbert, son 
accueil chaleureux, son large sourire. Que d'agréables souvenirs nous laissent les lon
gues soirées passées en sa compagnie autour de la grande table de la cuisine! 

Nombreux furent aussi les clubistes d'outre-Sarine qui, d'année en année, reve
naient à Perrenoud retrouver Gilbert devant <<SOn>> fourneau. C'est encore lui qui, 
durant une longue période, fut le cuisinier des camps de ski pour enfants. Son sauve

ir restera dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. 
A son épouse qui l'a entouré et soigné avec beaucoup de dévouement, à ses 

enfants et petits-enfants, nous réitérons l'expression de notre vive sympathie. 
wg. 

COMMUNICATIONS 

Bernard Reutter, notre caissier responsable de la caisse générale, nous prie de 
rappeler qu'il faut impérativement indiquer le but des versements effectués par CCP 
au CAS. 

Prochain comité: mercredi 10 juin. Rendez-vous à 17 h 15 aux Jeunes-Rives 
équipés d'habits chauds. En cas d'empêchement ou de retard, informer Oscar 
Huguenin, tél. 25 63 63. 
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BRASSERIE /V\ULLER S.A. NEUCHATEL 
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Evole 37 Tél. 038/25 73 21 
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CACHEMIRE 
lAOA!tK 

Trekking du 3 au 27 juillet 
Fr. 4900.-

du 7 au 28 novembre 87 
Trekking conduit par Nicole 
Niquilte. Fr. 4 700.~ 

du 1er au 15 août 87 
Randonnée à cheval sur les 
chemins de la route de la soie. 
Fr. 4400.-

Pour tous vos voyages individuels ou de groupe, je 
suis à votre disposition. 

Pour safari, aventures el treUkinq: · 
üalherme Borel, Parcs 2. 2000 NeucHâtel 

Demandez notre dncumentahnn. 
Télephonez 0381250831 nu 0611233523. . 
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ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 4 mai 1987 au Cercle National 

Le samedi 2 mai a eu lieu à Lyss la réunion des présidents de section en vue de 
l'AD. On constate avec épouvante combien les prix montent, l'agrandissement d'une 
cabane comme celle de la Blümlisalp revient actuellement à 880.000 fr. Que coûterait 
donc Bertol s'il fallait l'agrandir? On en a froid dans le dos. 

De ce fait, on nous annonce une augmentation de la taxe de nuit dans les caba
nes de l fr. pour les membres et les non-membres. !.:exemption des taxes de nuitées 
pour les guides a une nouvelle fois été refusée. 

Le CC désire développer l'initiation des guides péruviens afin de les rendre aptes 
à conduire davantage de cordées dans les Andes; coût de l'entreprise: 10.000 fr. 

J'ai l'impression de n'avoir que des chiffres à vous rapporter aujourd'hui; en 
voici d'autres: 70.000 fr. pour l'impression d'un catalogue de la bibliothèque du CC. 
·ces dépenses de plusieurs milliers de francs, venant s'ajouter à celle concernant le 
demi-poste pour la sauvegarde de l'environnement, nous paraissent inutiles, tenant 
compte qu'il est déjà prévu une augmentation de la cotisation centrale de 4 fr. Mais 
la partie allemande étant la plus forte, les romands ont l'impression d'être le Petit 
Poucet devant 1 'ogre affamé. 

Pour le 125• anniversaire du CAS, le CC organise une exposition itinérante qui 
passera dans différentes sections à partir de l'an prochain. Neuchâtel envisage de 
s'allier à la section Chaumont et prévoit cette exposition en 1989. Les festivités pour 
le 125' anniversaire seront à la hauteur de l'événement. En effet, 125 sommets seront 
gravis à ski le même jour, le 7 février 1988 si le temps le permet; il y aura toutefois 
une date de remplacement. Dix-sept émissions de radio, dont cinq pour la SSR, 
seront consacrées à des sections en course. Des émissions TV seront réalisées sur des 
cours centraux. Les chefs OJ organiseront diverses escalades et nos ojiens auront le 
plaisir de recevoir d'autres sections au mur d'escalade, dont les travaux avancent à 
grands pas, situé dans un coin charmant de notre ville. L'avez-vous vu? Le déplace
ment en vaut la peine. 

Nous cherchons un local, vous cherchez un local, ils cherchent un local, mais 
ce n'est pas facile et, surtout, c'est très cher. Ce que nous avons trouvé pour le 
moment coûte entre 600.000 et 800.000 fr. ou, à louer, 4.000 fr. par mois. Ça fait 
cher la séance. Enfin cherchons, cherchez encore, il existe bien quelque part l'endroit 
idéal où chacun se sente à 1 'aise. En attendant, nous pensons avoir trouvé une solu
tion intermédiaire au restaurant du Faubourg. Le tenancier ayant changé, les condi
tions ne sont plus les mêmes qu'il y a 4 ans. Aussi, en gardant le Cercle National 
uniquement pour les petites réunions, les cours et les archives, nous pensons satis
faire ainsi tous ceux qui se sentent écrasés par la petitesse du local actuel. 

Par 79 oui, les quatre Messieurs candidats de ce soir, soit: Bernard Clot, Alain 
Demicheli, Marc Hanni et Ueli Schiess sont admis à la section. Vincent von Kaenel 
et Antoine Chopard reçus aujourd'hui se joindront dorénavant aux cordées de la sec
tion. 

Les courses du mois d'avril se sont bien déroulées, en ce sens que celle de la 
Haute Route a dû être raccourcie mais pas autant que l'an passé: on a tout de même 
eu trois jours de beau. 

Au Dolent il a fait très froid, mais beau, et il y avait danger d'avalanche. Pour 
le Piz Cristallina, qui a permis à dix d'entre nous de connaître une autre région, la 
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neige était très pourrie, mais le soleil radieux. Quant au Wildhorn, la météo était tel
lement défavorable pour le dimanche que les onze clubistes se sont rendus aux Monts 
Téliers le samedi seulement, en se disant qu'il n'était pas possible que le temps 
change si subitement. Et pourtant, cette fois-ci, la météo avait vraiment raison. 

Le cours de varappe s'est déroulé normalement, la pluie et la neige ne se sont 
mises à tomber qu'en fin de journée, ce qui a permis à notre chef technique de réali
ser son programme. 

Le petit groupe des dames a visité des musées très intéressants et a beaucoup 
marché; quant aux jeudistes, c'est souvent le parapluie à la main qu'ils ont traversé 
la Romandie. Il faudra cependant qu'ils revoient leur méthode d'encordement, car 
il paraît que certains d'entre eux se perdent en chemin, voire même trouvent de galan
tes compagnies. Ah! vous savez, tout se sait! ! ! 

Vous trouverez pour quelque temps et jusqu'à épuisement du stock ... qui peut 
être renouvelé, des Tee-shirts avec l'image de Bertol au prix de 25 fr., le bénéfice reve
nant intégralement à la section. N'ayez donc pas peur de porter sur votre poitrine 
votre cabane préférée qui se verra bientôt dotée de nouvelles toilettes. Car, comme 
on vous l'a dit, un projet est à l'étude, afin d'éviter que toute la cabane ne se mette 
à sentir la crotte. 

Il est temps maintenant de conclure en remerciant Monsieur Claude Gabus pour 
ses dias et commentaires sur le Hoggard. Je peux vous dire que ceux qui ont le virus 
du voyage n'ont pas été vaccinés par ces paysages, bien au contraire. Que de couleurs 
magnifiques et changeantes, c'est en effet très tentant. 

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

R.-M. Tanner 

JEAN-!i!HCHH BOREl.. 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel gOJS/257661 



;J..e,ur~~~ a(e.s ~e./4:::!:. 

-~ .. ~ 

P.t:Aw~cbe 

f/ie-'7s /1 
C/es.-l d. Je>Cfrnée d'es ~,/,P,s 

.4 ,1.;. C""-.6"'-he /">erre-'>.?'-'..,: 

C?A s ~~se ~...+'?h'1<!2 ~s /oe..:.s 
f' ~ 4. .54?..,:;...-pe ~x ~..S / 

,/::>~ /"'«;v)? a4. .s.;;u.."""':S:se-'? 

~e~ #·" /">' A. s-h-. 

<:<C~-{t$1 

, frehej «vec 1/ds f>d:l..l"eft'f~ vo:; diZ.h?".:S 

:!:::: le~ ~Le c:.oA?,·tt:t:' Ve>?'.s "hvif-t:a d(!2':s .-?"Oh 3c> 

~ t ~ "'"'"'" ;.. verre de é' -:;;vn,/-,€! 
~~.'C~ ~c:.::::; •/ -r .d:r c:.~,.....,..,.,?-,,~~,,i..,o ,--vÇJ rc-c.rr~-..h.t·,nJ 

141 



COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

6 au 8 juin: Basodino - Cristallin&, 3272 m, à ski;'* course subventionnée. CN 265 
Nufenenpass 
Départ à 5 h 30. 
D'AU-Acqua (1614 rn), montée au Passo.S.Giacomo (2313 rn), éventuellement 
ascension du Helgenhorn (2837 rn), et Rif.V.Thggia, en 3 h 30 (5 à 6 heures en 
passant par le Helgenhorn). 
Le dimanche, ascension du Basolino (3272 rn) par Kastellücke (2714 rn) en 4 
à 5 heures, et descente sur Cap. Basolino. 
Le lundi, ascension du Cristallina (2912 rn) par Pioda et Passo di Cristallina, 
et descente par Val Piana, Ali-Acqua en 3 h 30 à 4 heures. 
Coût approximatif: 100 francs. 
Organisateurs: Gérald Schreier, tél. 01/391 46 80, Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

16 au 18 juin: Course des vétérans, H 
Cf. <<Le coin des jeudistes>> du présent bulletin. 
Coût approximatif: 150 francs. 
Organisateurs: Paul Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49, Ernest Ronlet, tél. 
311227, Hans Loosli, tél. 251600. 

20 et 21 juin: Cours de glace (glacier du Trient), camping. CN 202 Martigny 
Cf. bulletin de mai 1987. 
Coût: 50 francs. 
Organisateur: Alain Vau cher, tél. 42 25 61. 

20 et 21 juin: Handegg- Gross Furkahorn, 3169 rn,*** camping, cours~ subvention
née. CN Sustenpass 
Départ à 8 h 30. 
Samedi, varappe d'entraînement sur les dalles de Handegg et camping au point 
2279 rn sur la route du col de la Furka à Réalp. 
Dimanche, ascension du Gross Furkahorn par l'arête est-sud-est (itinéraire n' 
533 du guide Urner Alpen West), et descente par le couloir est (itinéraire n' 
538 du guide précité), en 10 heures. 
Coût approximatif: 34 francs. 
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Philippe Cettou, tél. 
36 16 15, Blaise Zar, tél. 31 30 34. 

27 et 28 juin: Ouverture de saison à Bertol et Sa!eina 
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Une séance d'information aura lieu mercredi 24 juin 1987, à 20 heures, au Cer
cle National 
Organisateur: Commission des cabanes. 



27 et 28 juin: Nord-est des Courtes, 3856 rn,*** course subventionnée. CN 282 Mar
tigny, 292 Courmayeur 
Départ à 8 heures. 
Le samedi, montée de la Montagne de Lognan (1975 rn) au refuge d'Argentière 
(2771 rn) en 3 h 30. 
Le dimanche, ascension des Courtes par la face nord-est, et descente par l'arête 
sud-est, refuge du Couvercle, en 12 heures. 
Course de face nord pas trop difficile en altitude. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Nicolas Wyrsch, tél. 53 Il 48. 

27 et 28 juin: Pointe des Portons, 3512 m.** CN 283 Arolla 
Départ à JO heures. 
Du barrage de Mauvoisin, montée à la cabane Chanrion en 3 heures. 
Dimanche, ascension de la Pointe des Portons par les Portons, col de la Petite 
Lire, et descente par le même itinéraire ou par le glacier d'Otemma, en 8 à 9 
heures. 
Coût approximatif: 55 francs. 
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 25 97 19, Daniel Besancet, tél. 33 59 88. 

27 juin: Course des fleurs au Catogne, 2598 m. CN 282 Martigny 
Départ à 5 heures de l'hôtel Beau-Lac. 
Montée de Champex par le Bonhomme et descente par Plan Foyat en 7 à 8 heu
res. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Organisateurs: Fredy Feurer, tél. 41 Il 55, Oscar Sigg, tél. 41 26 24, Joseph 
Korber, tél. 33 49 45. 

4 et 5 juillet: Le Besso - Blanc de Morning, 3668 m,** à *** course subventionnée. 
CN 283 Arolla 
Départ à 8 heures. 
De Zinal, montée à la cabane de Mountet en 5 heures. 
Le dimanche, ascension du Besso (3668 rn) par l'arête sud-ouest, traversée sur 
le Blanc de Moming (3663 rn) et descente par son arête sud sur le glacier du 
Besso, en 12 heures. 
L'escalade de la tour sommitale du Besso n'est pas envisagée. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Organisateurs: Jacques lsely, tél. 31 59 40, Gilbert Villard, tél. 42 22 15, Henri 
Chevalley, tél. 33 16 74. 

4 el 5 juillet: Balrnhorn- Alle!s, 3699 rn:'* CN 263 Wildstrubel 
Départ à 14 heures. 
De Stock, au dessus de Kandersteg, montée à l'hôtel de montagne de Schwa
renbach en 1 h 15. 
Le dimanche, ascension du Balmhorn (3669 rn) par Zackengrat en 6 heures, 
traversée sur l'Altels (3629 rn) par l'arête frontière SE en 1 h 30 à 2 heures, et 
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lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

I.e plus grand chéix 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. 

Pour l'arboricultum, la viticultuœ 
et le 1ardinaga Pour le professionnel et l'amateur 

exrgeant. Disponibles chez votœ quincailler. 
Original Felco C Felco Switzerland felco SA, 2206 Les Geneveys s/Cottœne/NE 

Agence de voyages 

A;:~ .. ., VAl. D'AOSTE 
VOYAGE PÉDESTRE 

voyages 

du 27 juin - 4 juillet 1987 

Demandez notre programme 
détaillé! 

Na.,cliilt"l 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Co!.!vat 
Saint~Gervais 1 
Tél. (0381 63 27 57 

Môtler/V!.!IIy 
Tél. (037) 73 22 22 

r·~tc_c_M:aQ _____ _.....h.J_·.J'-tr-=on:....:..g--=.uli--=.e~ \...~~~ ruedufeyonl ,2000 



Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCES ft
BALNEAIRES 

'l'CS Neuchâtel Promenade- Nmre 1. Tel 038/2415 31 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Ecluse 21 ·TéL 038 24 39 55- Neuchâtel 

Alain REBORD-RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 
m 027/861418 



descente par la face NW. Temps total 12 à 13 heures. Dans le cas de conditions 
peu favorables, ou du désir des participants, il sera possible de renoncer à 
l'ascension de l'Altels et de descendre du Balmhorn par l'itinéraire de montée. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, Betty Graf, tél. 25 83 66. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

7 ou 14 juin: Meggisalp (partage de fromage) ~vlfo; 
Organisatrice: Denyse Baumgartner, tél. 24 Il 35. 

21 juin: Le Gantrisch, marche 
Organisatrice: Marcelle Robert, tél. 31 39 40. 

29 juin au 5 juillet: semaine clubistique à Pontresina j"'i 
Organisatrice: Denyse Baumgartner, tél. 24 Il 35. 

LE COIN DES JEUDISTES (H) 

4 juin: Rochefort - La Tourne - La Chenille 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 40; rassemblement à Rochefort à 8 heures; par
cage des voitures. 
A pied pour La Tourne - La Sagneule - Le Cucheroux - Le Chalet Le Lézard, 
de notre collègue Paul-Henri Fellrath qui nous offre le potage, les boissons et 
met un grill à disposition pour le pique-nique (merci Paulen). 
Une voiture pourra conduire les petits marcheurs jusqu'à La Tourne. 

11 juin: Provence - La Combaz 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h 15; rassemblement à Saint-Aubin, croisée pour 
Provence, à 8 h 30; parcage des voitures à Vers-chez-Amiet. 
A pied par la crête vaudoise jusqu'au restaurant de La Combaz où dîner (au 
menu: Malakoff) marche de 2 h 30. 
Non-marcheurs: en auto par Provence - Le Couvent - La Combaz, retour pa· 
les Rochats ou Mauborget. 

16-17-:18 juin Randonnées de Monlreux à Vemayaz par Glion- Villeneuve- Noville 
- Cbessel - Aigle - Saint-Thiphon - Bex - Lavey - Eslès - Collonge - Dorénaz. 
Logement: Auberge de la Jeunesse à Terri tet. 
Courses sans grandes déclivités. Temps DE MARCHE: )" jour 
3 h 30, 2' jour 5 heures, 3' jour de 3 h 30 à 4 h 30. 
Départ le 16 au train de 7 h 01 à Neuchâtel ou de 7 h 24 à Yverdon pour les 
collègues de l'ouest. Billet Territet et retour. 
inscriptions obligatoires jusqu 'au U juin. 
Coût environ 150 francs. 

25 juin: Relâche 
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2 juillet: Mont d'Or 
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures; rassemblement au parc Pattus à Saint
Aubin à 7 h 15; parcage des voitures à Vallorbe. 
A pied pour le Mont d'Or, passage en France jusqu'au restaurant de La Bois
saude où dîner. 
Course pour marcheurs entraînés, env. 5 heures. 
Carte d'identité ou passeport. 

Les rognons flambés à la Cabane Perrenoud prévus précédemment pour le 25 
juin sont renvoyés au 9 juillet. Notez cette date et inscrivez-vous avant le 30 juin. 

WEISSMIES PAR L'ARÊTE NORD~ 4023 M 
13 et 14 septembre 1986 

Avec une météo incertaine, mais six 
participants optimistes, nous sommes 
montés en télécabine de Saas Grund à 
Hohsaas, 3100 m. 

Un peu plus haut, nous avons cherché 
de bons emplacements pour dresser nos 
trois tentes. Un rayon de soleil nous a 
permis de nous installer et de prendre 
notre repas du soir dans les meilleures 
conditions. Tout autour, la vue est splen
dide: devant nous, le massif des Mischa
bel dont les sommets sont plutôt enve
loppés de nuages noirs. VAIIalin, 
l'Alphubel et d'autres dominent le vil
lage de Saas Fee. Et derrière nous, plus 
grand encore, le Weissmies qui profite du 
soleil couchant et nous attend avec son 
arête nord pleine de gendarmes de toutes 
dimensions. Quant à la face ouest, elle 
~st recouverte du sommet jusque peu au

,.,1essus de notre emplacement par le gla
cier de Trift. 

Il est 4 h 15. Pour la première fois, je 
prend le petit déjeuner <<au lit>>. Jean
Michel avait tout préparé la veille: 
réchaud à gaz suspendu à l'intérieur de 
la tente, réserve d'eau accessible sans 
sortir du sac de couchage. C'est tout 
juste si nous ouvrons un peu la tente 
pour l'oxygène. Il fait frisquet dehors! 

Peu après 5 heures nous nous mettons 
en route. Vaccès au Lagginjoch n'est pas 
des plus évidents de nuit. Notre recher-

che est silencieuse. Il neigeote. Nous 
continuons en crampons jusqu'au col 
qui se situe à 3495 m. Une vue fantasti
que s'offre alors à nous. Le ciel s'est 
découvert. Le soleil se lève sur une mer 
de brouillard qui commence à nos pieds 
et s'étend à l'infini en direction de l'Ita
lie et du Tessin. Seuls quelques sommets 
ponctuent cette étendue. 

D'ici, l'arête commence. Nous mar
chons d'abord rapidement en trois cor
dées. Le rocher tient. Un passage en dal
les se présente comme le premier obsta
cle sérieux. Varête devient sinueuse mais 
la pente s'affaiblit. Un deuxième passage 
sur le fil d'un rasoir s'annonce encore 
plus difficile. Varête est non seulement 
étroite mais, de plus, je la trouve lisse, 
montante et légèrement déversante. A 
passer avec concentration. La gorge est 
un peu sèche à l'arrivée. Nous aperce
vons ensuite le début de l'arête de neige. 
Presque en face. Elle paraît encore loin, 
non seulement il y a encore de nombreux 
gendarmes et autres tours à escala
der, mais l'arête décrit un tiers de cercle 
auquel plusieurs ne s'attendaient guère. 
Varête de neige, plutôt verglacée est pen
tue et plonge dans la face ouest alors 
qu'elle est cornichée à l'est. Dans cette 
ambiance de haute montagne nous avan
çons lentement. 
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Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sporf1ves 

énergie pour performances 
sportives 

le désaltérant isotonique 
â effet immédiat 

Avez·vous des questions sur le programme 
d'aliments d'appomt WANDER sport) Notre 
serviCe de consultcmon est à votre disposition 
tél. 031!466111 AlimentatiOn offictelle d'entraÎnement et de competttwn 

Wander SA, Case postale, 300 7 Berne de différents clubs et assocNmons 



Enfin nous voici au sommet avec toute 
la satisfaction que cette petite victoire 
personnelle et collective peut nous 
apporter. 

Nous descendons sans nous attarder. 
En effet, nous devons encore démonter 
le campement et ne pas manquer la der
nière benne au risque de marcher 4 heu
res de plus. La motivation est donc 

bonne. C'est le retour aux réalités. Nous 
accélérons le pas. Le glacier est beau et 
ne présente pas de difficultés. 

Dix minutes avant le dernier départ 
nous nous présentons à la télécabine. 
C'est peu de marge après tant d'heures 
mais suffisant pour que cette course soit 
une réusiste. 

Jacques Ise/y 

RENCONTRE D'HIVER 
DES SECTIONS ROMANDES 

ET TESSINOISES 
du C.A.S. - La Chaux-du-Milieu, 7/8 février 1987 

Préparation au départ 

Organisée par notre section, cette tra
ditionnelle manifestation a connu un cer
tain succès, la plupart des sections invi
tées étant représentées. Près de 70 parti-

cipants, en dépit du temps incertain 
samedi (il pleuvait), plus une dizaine de 
chefs de courses dimanche se sont élan
cés sur les 3 parcours prévus, profitant 
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de conditions tout à fait acceptables. 
Le comité central était représenté par 

Jakob Signer, vice-président, et Alfred 
Aermisegger, préposé aux délégations 
qui a apporté le salut du CC lors de la 
courte séance administrative présidée 
par Daniel Besancet. Pierre Vanney, 
rédacteur romand de la revue <<Les 
Alpes», a lancé un appel à la minorité 
francophone du CAS pour qu'elle lui 

envoie textes et documents susceptibles 
d'être publiés. 

Un grand merci aux organisateurs, 
Willy Pfander et Aldo Di Cesare, ainsi 
qu'à leurs collaboratrices et aux accom
pagnateurs qui ont œuvré dans la rési
dence «Chante-Joux>> ou sur les pistes 
pour le confort des invités, ainsi qu'aux 
«Aristide Brillant>>, très applaudis 
durant la partie récréative. 

OH 

CORTINA D'AMPEZZO 
Semaine des skieurs «républicains>> 
du 14 au 21 mars 1987 (!" partie) 

Cela a failli mal commencer. Ce 
samedi 14 mars, tôt le matin, les routes 
neuchâteloises, bernoises et argoviennes 
sont envahies de neige fraîche. Au 
rendez-vous d'Anet à 7 h 15, les occu
pants de trois voitures attendent impa
tiemment ceux de la quatrième. Ils se 
posent des questions, celle qui revient le 
plus souvent: «Les organisateurs sont-ils 
déjà perdus?>> Enfin, après plus d'un 
quart d'heure d'effroyable angoisse 
vécue par ceux qui piétinent la neige, ils 
arrivent. Ouf! Daniel avait les cartes 
géographiques, sa boussole, son altimè
tre, son baromètre, son hygromètre, ses 
skis à cadenas, Samuel le volant - en 
qualité d'ex-garagiste cela aurait dû être 
plutôt rassurant - et Paul, lui, avec 
pugnacité, avait ouvert autour de chez 
lui un vaste chemin. 

Nous roulons. Zurich passée, les 
quantités de neige s'amenuisent et aussi
tôt la vitesse augmente. Cependant, la 
route avait un goût de bouchon. Dame, 
avec tous ceux que l'on a subis! Nous 
nous retrouvons tous à 1 'entrée du tunnel 
de l'Arlberg. Plusieurs participants sou
haiteraient apaiser leur faim dans la 
région, au plus tard à Landeck. Le chef 
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décide avec aplomb, soutenu qu'il est 
par son jumeau: «vous mangerez un 
petit sandwich au motel de l'Europa
brücke>>. Encore 120 km, et, au bord de 
la route, il y a de petits restaurants 
sympathiques, des panonceaux évoca
teurs, LOwe, Kreuz, Krone, etc., quand 
on ralentit dans les virages, nous 
humons des parfums de choucroute lon
guement mijotée, ailleurs, on devine 
aussi des Wienerschnitzels dorés à sou
hait s'ébaudissant sur des lits de fins 
légumes. Jules, le conducteur émérite de 
notre voiture, souffre de contractions 
stomacales, il salive, bave même, et, 
n'avale le malheureux que ... des kilomè 
tres. 

Se fondant sur la discipline de groupe, 
nous arrivons à ce maudit Europabrücke 
à, tenez-vous bien, passé 14 heures, soit 
après environ huit heures de voyage. 
Dans notre véhicule, François, pour 
tromper d'effroyables vides, quasi dolo
mitiques, nous a offert quelques vains 
palliatifs, en l'occurrence des noix d'aca
jou, quant à Marcel, il a tenté de redres
ser notre moral avec un peu de chocolat. 
Et, nous descendons de la Citroën, affa
més au dernier degré, pour avaler un 



minable en-cas, avec la promesse d'un 
souper ... substantiel. L'image du lieu res
tera gravée dans nos mémoires. 

Encore 155 km, par le Brenner, Bres
sanone, Dobbiaco, et nous atteignons 
Cortina. A part Doudou, il est vrai, qui 
s'est perdu mais qui a tout de même 
renoncé à emprunter les cols qu'un cer
tain clubiste a découverts de nuit il y a 
quelques années, après avoir passé et 
enlevé à trois reprises les chaînes de son 
àutt>. Un ~ert;i:ce> éPr9uV!\nt, qui aurait 
pu être édifiant pour un pilote de rallyes. 

• .· Le couè;her de soleil auréolant les Trois 
.· • ;Cimes du Lavared.o (mais· oui, Blaise, 

nous les avons admirées), nous promet 
un beau temps pour le lendemain dans 
cette région de Cortina, 1224 rn d'alti
t1Jde, où se sontdé.roulés les }eux Olym
piques d'hiver en 19$6 et qui di$pose, 
mainteriarit, de 45 remontées mécani
ques. 

Nous sommes 13, 13 qui skient, 13 à 
table. Heureusement aucun n'évoque 
une superstition quelconque et ce sont 
13 copairis, 13 ittrtis, 13 républicains, 
mais aussi 13 jeudistes qui entament u.ne 
semaine de rires, de rosseries toujours 
bien acceptées, de 13 sportifs aussi qui, 
par leur entrain, leurs désirs constants et 
jamais complètement assouvis de rentabi
liser leurs abonnements, sont sans cesse 
sur les pistes, reconnaissent le maximum 

· ~e remont.ées mééani(jues- pour cela·il 
••faut descendre - et exploitent la gentil
lesse du personnel de tous les télémachins 
qui n'en croit pas ses yeux de devoir pas
ser si souvent des assiettes ou autres trucs 
à des petits vieux si rapides, aussi insatia
bles que grisonnants. Jean-Pierre G. qui 
s'y connaît, n'était-il pas à deux ou trois 
occasions le dernier sur la piste olympi
que, n'hésitait pas à parler de bagne. 
C'est peut-être à cause des efforts con
sentis dans la journée, qu'il a si facile
ment excusé les ronflements nocturnes 
de son compagnon de chambre, en lui 

demandant simplement: <<as-tu peur que 
j'aie de la sciure dans les yeux?>> 

Le dimanche 15 mars, comme d'ail
leurs les trois jours suivants, le temps est 
beau, le soleil nous accompagne, tout 
comme le froid aussi. La neige est dure, 
mais les plaques de glace sont fort rares. 
Nous siderons donc à Faloria-Tondi, le 
lundi à Ra. Va!les.-Col Druscie et Pome
des, le mardi au Passo Falzareggo
Lagazuoi-Col Gallina-Cian Zoppe -
Nuvolao et le mercredi à Lagazuoi-Vat 
Parola-Passo Gian. Avec un tel nombre 
d'endroits, nous dévalons presque toutes 
les pentes skiables, alÇtrs que nous som
mes à chaque instant confrontés aves les 
rochers à pic de toutes ces Dolomites si 
connues. 'Thntôt nous admirons la bar
diesse des Cinque Torri du fond de la 
vallée, et da.ns les minutes qui suivent 
iioils sommes à leur base, reconnaissant 
les pÇtints d'attaque de plusieurs voies 
d'escalade, toutes plus aériennes les unes 
que les autres. Le plan vertical est le pro
pre de ta région, et Blaise, Jean-Pierre 
M., François et Jutes, imitant Saudan,le 
skieur de l'impossible, ne me contredi
ront pas (ce sera la seule fois), eux qui 
ont tâté du seul couloir au-dessous de 
Pian Ra Valles. Soleil., pistes avec 
champs de vision constamment modi
fiés, étroits et larges horizons, la Mar
mo!ada et les trois Tofane nous jettent 
un coup d'ceil. complice. Ici les rochers 
compacts, là d'autres très délités s'impo
sent. Plus loin des cheminées, des sur
plombs magnifient le décor et ravivent 
des souvenirs. 

à suivre 
Georges 
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LE COIN DE L'OJ 

Courses passées: 25-26 avril: Mont Dolent avec la section. 
Trois participants de !'OJ seulement pour cette magnifique course 
(peut-être que certains ne résistaient plus à chausser leurs PA). 

26 avril: Grimpe aux Sommêtres; grande réussite, 21 partici
pants; les voies faciles étaient libres, mais il fallait faire la queue 

pour du Vsup. Beau temps toute la journée. 
3 mai: Pluie et froid, donc de bonnes conditions pour aller faire du bloc et des 

traversées dans les toits de Lindenthal. Tout le monde a pu faire des repos dignes de 
Patrick Edlinger: suspendu par les pieds. 

9-10 mai: Combin de Boveire, 10 participants. Départ de Bourg-Saint-Pierre à 
pied jusqu'à la Creux du Maz; de là à ski, juste en dessus de Boveire d'en Bas un 
grand bloc nous servit de table à manger. Après une bonne nuit sous tente, départ 
à 7 heures par le glacier de Boveire, dépôt des skis au col de Panossière et montée 
en crampons par l'arête nord. Joli sommet, magnifique panorama, grand beau. Pen
dant la descente, le ciel se couvre gentiment. Nous trouverons la pluie à Villeneuve. 

Courses futures 6-8 juin: Mont-Blanc (nouvelles dates). Comme ça, vous pour
rez aller et à Médale, et au Mont-Blanc! 

13-14 juin: Cours de glace à Trient. Indispensable pour les nouveaux + ceux qui 
ne savent pas bien cramponner, faire des mouflages = sauver, et autres techniques 
utiles. Venez avec vos souliers au colloque pour régler les crampons. 
Coût: 20 francs. 
Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76, avec un guide et aussi Martine, Ber
nard et Carole. 

27-28juin: Cabane des Vignettes; plusieurs sommets projetés: Le Pigne, le Petit 
Mont Collon, l'Evêque, etc. 
Coût: 30 francs. 
Organisateurs: André Rieder, tél. 51 17 93, avec Michel, Hans, Martin et le chef. 

Il n'est pas trop tôt pour vous inscrire aux semaines d'alpe d'été: 
Almageteralphütte 5-H juillet: François Vuillème, tél. 63 27 76 
A!bigna 19-25 juillet: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61 

Coût: 150 francs la semaine. 
Pour faciliter la tâche des organisateurs, si vous ne pouvez pas venir vous ins

crire au colloque, téléphonez le jour avant à l'organisateur; si vous n'arrivez pas à 
l'atteindre, téléphonez au chef OJ, ou faites-vous inscrire par un copain. Car les ins
criptions tardives (22 heures vendredi soir ou 6 heures samedi matin ... ) posent des 
problèmes de matériel, véhicules et surtout nombre de moniteurs: nous travaillons 
avec Jeunesse et Sport qui exige 1 moniteur pour 6 participants de 7 à 77 ans. 

Dans notre local de matériel, nous avons plusieurs paires de chaussures à donner 
contre bons soins. Venez les essayer! 

A vendre: souliers de montagne Raichle 44-45, Yannick Peter, tél. 53 37 30. 
Souliers de montagne Koflach Ultra Extrem 45, 1 siège Troll Mark VI small, 

Jean-Michel Zweiacker, tél. 33 13 18. 
Demier délai: pour rendre les skis et peaux de phoque: le 5 juin (seule excep-

tion: ceux qui vont au Mont-Blanc). Daniel Deléderray 
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INSTRUMèiii'!"S 0'01'110.\JI: 
OPTIQUE - !..UNE'l"TERIE 

MaîtreMopticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

flühmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' GRAN IJS VINS MOUSSEUX 

c~ Yf:zü/1:/ /Ô (t/'u 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 
Electricité 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet b:pro~o 

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

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 DE LA MENÉE 
Réservations: 1-5: 15 personnes; 10: complet; 11-12: 15 personnes 

APPARTEMENT D'AROLLA 

9-10 
26-28 

Réservations: 

complet 
complet (ouverture des cabanes) 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants: 

6- 8 Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 
Louis Pythoud, rue de la Charrière 3, Dombresson 

13-14 Journée des familles. 

20-21 Denis Jeanrenaud, Castel 30, Saint-Aubin 
Philippe Mathey, Les Crotêts, Les Geneveys-sur-Coffrane 

27-28 Jean-Daniel David, Vermondins 32, Boudry 
André Desvoignes, Ph.-Suchard 22, Boudry 

4-5.7 Henri Vuitel, Beauregard 1, Neuchâtel 
Serge Mosset, Saars 115, Neuchâtel 
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3- 5 
14 

18-19 
23-26 

Réservations: 

25 personnes 
Journée des familles 
15 personnes 
30 personnes 



GARAGE • CARROSSERIE 

F 1 A T 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie - Charcuterie 
JJtwtitet de no.~ adi.c.n.d 

~~e 

Serrlèreo- RuedesBattieux4- -œ31 3316 
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24 
Bevaix Rue de la Gare w 46 17 63 

M. et J .. J. S E G lE S S E M A 1\1 N & C 1 !! 

PliUG~iO"If GARAGE DU liTTORAl 
TA LB 0 T Pierro-à-Maxel51 • Na.,châtel • 'l1 038 1 25 99 91 

, 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pha1madc 
Ccnl1alc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie • Homéopathie 
Parfumerie 

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

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVORI 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 dOUci..l;.;!LJ.L 

Hù'.:::JLltld.l.d .JSC<..U: 

·rrois-Portes 21 

2J J.J 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

S:iàge can'ira~: Neuchâtel 

Succursales: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaur.-de-Fonds 
<(JUMBO>>, Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agencos mob:Uao: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bâle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchêtel 
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Ssm~ me>l!.li!'Biss Si!.!~prise il l'agence 
cfficiii!lle SMW 

STATION S!Efl'ii!C~ AVIEC !"!'!IX DISCOUNT 

Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase) TéL 038 1 24 44 24 



les grandes banques eommercïales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 



NEUCHÂTEL, juillet 1987 No 7, mensuel 60' année 

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

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques lsely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 juillet 1987, 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. Conférence de M. Pierre Galland, membre de la section. Sujet: 

dans les montagnes de l'ouest des Etats-Unis (diapositives). 

CANDIDATURES 

Mm' Elvira Krieger, institutrice, neuchâteloise, présentée par Henri Chevalley et 
Marc-André Krieger. 

M. Michel Villanchet, fondé de pouvoir, vaudois, présenté par Michel Porret et 
Constant Renaudin. 

TRANSFERT 

M. Dominique Gouzi, de la section La Chaux-de-Fonds. 

"le' lé Vl"~o-4'
'l.1f'tf' Ô() 

à NEUCHÂTEl { 24 00 40 
à COLOMBIER f 41 2312 
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L!5S 1111\lS FINS Dl! !.A i>ROI'I!IÉïÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P.-A. Porret- Cortai!lod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 "'038 1 42 10 52 

Préven~ion • Ext~nct~ort 
Service 24 heures sur 24 

EXTiNCTEURS 

Bureau de vente: Remo S!lii'RAI\!01 
MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER 

2000 NEUCHÂTEL 
Tél. 038 25 53 55 

Pierre-à-Mazel 4 

Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

VËTEMENTS 

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 

Saint-Nicolas 11 

Rue du 1er-Mars 

.,.0381571415 

martnse fédérale 

1mer 
bus 

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

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •r COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2005 Neuchil~el 

Clos
de-Serrières 31 

"' 038 1 31 95 00 

FERBLANTERIE • IMSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuismes, machines à laver diverses, etc 

FRANÇOIS Boudevilliers- Fontaine melon 

{"038 361251 et 534964 



DÉCÈS 

Paul Comminot, entré au CAS en 1945. 

M. Roland Hayez. 
M. Alphonse Maitre. 

RADIATIONS 

COMMUNICATIONS 

22• cours de sécurité et sauvetage en montagne 

Organisé par le poste de secours du Raimeux samedi 26 et dimanche 27 septem
bre 1987. 

L'orientation actuelle de l'alpinisme exige des connaissances toujours plus pous
sées de la technique. 

Ce cours permet aux alpinistes de se familiariser avec les moyens modernes de 
sécurité et de sauvetage improvisés. Il sera ouvert aux alpinistes de tout âge, novices 
ou chevronnés, membres ou non du CAS et comprendra une partie pratique avec tech
nique 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. 
Prochain comité: lundi 6 juillet au Cercle National, après l'assemblée men

suelle. 

BIBLIOTHÈQUE 

Bureau-Service sera fermé .du lundi 13 juillet au mardi Il août. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du /"juin 1987 au Cercle National 

Notre section est bien vivante, la preuve en est toutes les courses suivies chaque 
mois par un nombre toujours plus grand de participants. Il ne faut cependant pas 
oublier tout le travail qui se fait dans l'ombre, tel que la peinture à Perrenoud où, 
le week-end du 23-24 mai, une bande de copains a donné un sérieux coup de main. 
Merci à tous. 

Notre gardien de Bertol aura prochainement sa nouvelle cuisinière. Il pourra 
dorénavant faire la cuisine pour une grande équipe sans avoir des problèmes de mar
mites. Sa cuisine deviendra un peu plus petite, mais en l'occurrence il est difficile de 
tout avoir. Quant aux toilettes, le coût du projet à l'étude va être chiffré par un 
bureau d'ingénieurs, afin que nous puissions demander la subvention au CC. 
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NE PAL du 1 au 28 novembre 1987 

Trekking conduit par 
Nicole Niguille 

Fr. 4700.-

Les guides de Défi Montagne sont à votre service et 
organisent également vos loisirs: 

-Cours d'escalade, les mardis soirs, dès 17 h 30; 

- Traversée du Jura en Mountain-bike, été-automne; 

- Descente des Rios en Aragon, natation et randonnée, 
vacances scolaires printemps-automne. 

AR11ClES u~ AlP~N~SME 
ti D'ESCAlADE 

OUVERTURE: tous les après· midi 
de 1 5 h 30 a 18 h 30 
le samedi matin de 9 h à 
12h30 
fermé le !und1 

Carrefour Vauseyon 15 ~ Neuchâtel 
Tél. 25 98 90 



Vous pourrez prochainement commander votre repas à Saleina, par téléphone, 
026/417 00, et il vous sera servi à l'arrivée par Je gardien de service. Voilà une amé
lioration qui fait des heureux et d'autres moins. Il faut décidément marcher avec Je 
progrès. 

A La Menée, le paratonnerre va être prochainement raccordé ... au sol, car 
jusqu'à présent son utilité était assez limitée. 

Pour le 125' anniversaire du CAS, les six sections organiseront une traversée des 
Crêtes du Jura à ski. Les présidents et les chefs OJ se sont réunis Je 4 juin afin d'orga
niser une course ad hoc. 

Pour Je mur d'escalade, on demande des aides qui seraient disposées Je soir à 
fixer les prises. De même quelques <<acteurs» seront les bienvenus lors de l'inaugura
tion qui aura certainement lieu fin août. En effet, la ville nous presse déjà pour une 
2' étape. La question financement n'a cependant pas encore été évoquée. 

Deux candidats sont acceptés comme nouveaux membres, soit Françoise Cache
Jin et Marc-Michel Paulus. Cécile Trojon nous vient de la section Chaumont. Chris
tian Guinchard, Marc Haenni et Ueli Schiess s'accrocheront désormais aux cordées 
partantes pour les hauteurs. 

Monsieur Aldo Giani nous a quittés à l'âge de 62 ans. Nous honorons sa 
mémoire par une minute de silence. 

Dès septembre, nous disposerons du Restaurant du Faubourg pour nos assem
blées et ceci pour un essai de 3 mois. 

Les courses du mois ont bénéficié parfois d'une météo incertaine et il y eut quel
ques hésitations au départ, mais à part le Sustenhorn qui a été annulé et la traversée 
des Marchzâhne qui a <<fini» dans le Jura, les conditions de neige étaient bonnes 
dans 1 'ensemble. 

A Panossière, sept Neuchâtelois et cinq Tessinois s'en sont donné à cœur joie 
à grimper sur les sommets dominant la cabane, tandis qu'au Mont-Rose les onze par
ticipants sont rentrés enthousiasmés de cette course et encouragent chacun à aller 
voir le spectacle qui s'offre aux yeux de celui qui arrive à Margherita; il est paraît-il, 
inoubliable. 

Un petit groupe de dames a eu le plaisir de visiter la fondation Abegg qui a per
mis à celles devenues un brin moins marcheuses d'y participer malgré tout. Quant 
à eux, et toujours nombreux, les jeudistes se sont rendus en car, à pied et en voiture 
en France voisine, le long du Doubs ainsi qu'Outre-Sarine avec un plaisir toujours 
aussi grand de pouvoir admirer la nature par tous les temps, et ils ont bien raison 
l'en profiter. 

La saison d'été va s'ouvrir avec des courses déjà très alléchantes, il est donc 
grand temps de s'y préparer. 

La colonne de secours a fait du bon travail lors de sa dernière sortie. En effet, 
elle a commencé d'équiper des voies aux Roches Blanches, des broches ayant été 
préalablement forgées dans l'atelier mis à disposition par la maison Donax. Le dur 
travail était cependant de percer des trous pour les fixer, les positions étant très rare
ment favorables et des échafaudages impossibles à mettre en place. Les aînés ont 
donc ainsi tapé sur des burins afin que les jeunes bénéficient de belles voies d'esca
lade. Nous ne pouvons que les remercier, il reste cependant encore pas mal de bro
ches à poser. 

Un grand bravo également à Alain Fénard pour ses dias sur son expédition au 
Broad Peak dans l'Himalaya. Nous avons tous été passionnés par ces cimes majes-
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tueuses qui, grâce aux équipements modernes, peuvent être gravies sans trop de pro
blèmes. Céquipement des porteurs par contre laisse songeur et l'on se demande com
ment ils arrivent à destination avec des charges de 25 kg quand on voit les chaussures 
qu'ils portent. Et pourtant! 

A vos piolets! ! ! 
R.-M. Tanner 

Rencontre d'été des sections romandes et tessinoises 
les 26 et 27 septembre 1987 

C'est la section Carougeoise (GAG) qui organise cette année la réunion d'été. 
Elle aura pour cadre, d'une part, la ville de Carouge, ancienne ville sarde, qui fut 
érigée en chef-lieu de province par le roi de Sardaigne en 1786, ceci pour faire concur
rence à Genève, et, d'autre part, le Salève, cette montagne française si chère aux 
Genevois et dont ils se sentent propriétaires ... 

Samedi 26.9.1987 

16 h 50. 17 h 03 

18h30 
19h30 

Accueil des participants à la gare de Cornavin. 
Transfert à Carouge. Rendez-vous des automobilistes. 
Répartition des couchettes à la <<Cabane>>!. .. 
Apéritif de bienvenue offert par la section. 
Repas. 
En cours de soirée, présentation <<LE SALÉVE» par J. 
Sésiano, géologue. 

L'inscription des groupes/cordées pour le programme du dimanche mar
che/varappe sera effectuée pendant l'apéritif. 

Dimanche 27.9.87 

07h00 
08h00 
08h45 

13h00 

16h00 

Petit-déjeuner. 
Transfert des participants au SALEVE (Carrière). 
Départ des groupes/cordées sous la direction des mem-
bres du GAG. 
Rendez-vous des clubistes au sommet. 
Pique-nique tiré des sacs. Soupe commune offerte par la 
section. (Vente boissons, vin sur place). 
Retour à la Carrière par un sentier. 
Dislocation. 
Transfert à la gare. 

Le programme des activités prévues le dimanche, il y en a pour tous les goûts, 
marche, varappe, voire spéléo, peut être consulté auprès de Daniel Besancet. 

Les clubistes et les ojiens intéressés voudront bien s'annoncer à lui jusqu'au 17 
juillet et lui faire parvenir le montant de 48 francs couvrant les frais d'hébergement, 
le repas du samedi soir, le cadeau souvenir et le petit déjeuner du dimanche. 
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COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

4 et 5 juillet: Le Besso - Blanc de Moming, 3668 m,** à *** course subventionnée. 
CN 283 Arolla 
Départ à 8 heures. 
Cf. bulletin de juin 1987. 

Coût approximatif: 60 francs. 
Organisateurs: Jacques Isely, tél. 31 59 40, Gilbert Villard, tél. 42 22 15, Henri 
Chevalley, tél. 33 16 74. 

1 et 5 juillet: .Balmborn - Altels, 3699 m.** CN 263 Wildstrube/ 
Départ à 14 heures. 
Cf. bulletin de juin 1987. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, Betty Graf, tél. 25 83 66. 

H et 12 juillet: Schreckhorn, arête SW, 4078 m.**** CN 254 Interlaken 
Départ à 8 heures. 
De Pfingstegg, montée à la cabane Schreckhorn. 
Le dimanche, ascension et descente par l'arête SW en 10 heures. 
Coût approximatif: 60 francs. 

Organisateurs: André Egger, tél. 41 31 82, Daniel Chevalier, tél. 33 57 44. 

J.l et 12 juillet: J~a Centrale des Bouquetins, 3838 m.*** CN 283 Arolla 
Départ à 8 heures. 
D'Aralia, montée à la cabane Bertol en 4 heures. 
Dimanche, ascension et descente de La Centrale des Bouquetins par la face est 
en 7 heures. 
Coût approximatif: 55 francs. 
Organisateurs: Alain Rebord, tél. 027/86 1418, Jean Michel, tél. 31 41 17. 

I8 et 19 juillet: Saleioa - Col du Chardonnet - Lognan, 3328 m,* avec conjoint. 
CN 282 Martigny 
Départ à 8 heures. 
De Praz de Fort, montée à la cabane de Saleina en 4 heures. 
Le dimanche, traversée sur Argentière par le glacier de Saleina, col du Char
donnet, refuge d'Argentière et Lognan en 8 heures. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Organisateurs: André Egger, tél. 41 31 82, Oscar Huguenin, tél. 25 73 96, Betty 
Graf, tél. 25 83 66. 
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25 et 26 juillet: Aiguille d'Argentière par le couloir Barbey, 3900 m.*** CN 282 
Martigny 
Départ à !0 heures. 
De Praz de Fort, montée à la cabane Saleina en 4 heures. 
Le dimanche, ascension et descente de l'Aig. d'Argentière par le couloir Barbey 
en 10 heures. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: André Meillard, tél. 42 59 18, Roland Wettstein, tél. 53 43 54, 
Michel Abplanalp, tél. 24 26 79. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

29 juin - 5 juillet: Semaine clubistique à Pontresina 
Organisatrice: Denyse Baumgartner, tél. 24 Il 35. 

19 juillet: Oberhonsee, marche 
Organisatrice: Simone Piétra, tél. 25 35 69. 

l" août: Veillée à la cabane Perrenoud 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, Edith Jacot, tél. 31 47 54. 

LE COIN DES ·JEUDISTES (H) 

9 juillet: Cabane Perrenoud 
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Départ du train à Neuchâtel pour Champ-du-Moulin (simple course) à 7 h 05. 
Montée par un sentier inédit, parfois très raide, aboutissant au Pré-aux-Favre; 
pour marcheurs entraînés. Les collègues préférant monter par les 14 contours 
prendront leur billet pour Noiraigue. 

Départ des Jeunes-Rives à 9 heures pour les moins forts. Montée en voiture 
selon l'itinéraire fixé au départ. 
Rendez-vous général à la cabane à Il heures. 
Dîner à la cabane: Les rognons flambés par le couple J. Robert. 
Retour à volonté. 

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



16 j11illet: La Côte-aux-Fées- !'Aubersou 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30. 
Rendez-vous général à Rochefort à 7 h 50 
Dîner à L'Auberson, Rest. Industriel 
Cette course a été faite à skis de fond cet hiver et le désir a été exprimé de la 
faire à pied. Peu de dénivellation. 

23 juillet: Le Jura soleurois et ses châteaux 
Départ du train à Neuchâtel (billet Klus et retour) à 7 h 01. 
Le matin, visite du château de Alt-Falkenstein et ruines de celui de Neu
Falkenstein. 
Dîner à BalsthaL 
Après-midi, montée au Belvédère de Roggenfluh et descente par le château de 
Neu-Bechburg. 
Deux itinéraires possibles. Env. 5 heures de marche pouvant être ramené à 3 
heures pour petits marcheurs. 

30 juillet: Barrage d'Emosson 
Départ du train à Neuchâtel à 7 h Ol. Depuis Yverdon 7 h 24. 
Dîner au Barrage (rest.) 
Promenade puis descente sur Finhaut. 
Retour par le train de l7 h li à Finhaut, arrivée à Neuchâtel à 19 h 59. 
Prendre un billet circulaire (la veille pour éviter des ennuis à la gare): Neuchâ
tel - Lausanne - Martigny - Châtelard - Giétroz - Château d'eau - Emosson, 
retour par Fi.nhaut - Martigny - Lausanne - NeuchâteL 

Colonne de secours, un exercice spécial 

<<Mieux vaut prévenir que guérin>. 
Le site d'escalade des Roches Blanches, situé à la frontière des cantons de Neu

châtel et de Vaud, au nord du Chasseron, offre quelques jolies voies de 40 à 80 m. 
La plupart de ces voies ouvertes dans les années 1960 ne sont plus équipées selon 

les critères de sécurité actuels. 
Pour son exercice du 23-24 mai 1987 la colonne de secours a posé 10 anneaux, 

scellés au ciment, dans les passages exposés et aux relais. Ce travail a commencé 
durant la semaine par le forgeage-pliage des anneaux à sceller; travail facilité par la 
dextérité d'Yvano et la générosité de la maison DONAX qui nous a ouvert ses ate
liers. 

Pour le week-end et pour les membres de la colonne de secours restait le travail 
ingrat et pénible du perçage des trous dans un calcaire très dur et dans des positions 
peu confortables. 

Durant 2 jours, agrémentés d'un joyeux feu de camp, les parois des Roches
Blanches vibraient sous les coups des massettes et des burins, parfois d'un juron lors
que le coup était mal placé. 

C'est dans la région biennoise (Plagne, Schilt, Paradis) que l'équipement systé
matique en anneaux scellés a commencé, suite à un accident morteL Depuis plus de 
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 

BIERE • FELDS<:HIJ:)S..c;(:I-IEN 
Eaux minérales 
'foutes boissons sans alcool 

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

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

exigeant Disponibles chez votre quincailler. 

Original Felco 0 Felco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

Agence de voyages wm-l-;::.;,,, Sentiers valaisans 

voyages 

8 - 10 octobre 1987 

Demandez notre programme 
détaillé! 

Couvet 
Saint-Gervais 1 

Neuchâtel Tél. 10381 63 27 57 

2, rue Saint-Honoré Môtie?/Vully 
Tél. 10381 25 82 82 Tél. (0371 73 22 22 

(~~·-~ __ aa __________ ~h~J,-ft_ro_ng_u_He \.~ fiAi~; rue duJeyon i · 200( 



Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCES<~}; 
BALNEAIRES 

Renseign.entents et réservation$ ell.ll.rjj!l.d.ll : 

VACANCE. SEN ê
'IIOUSE BOATS W-

'l'CS JICUChâlel Promenade·Notret.Tel o3sl24ts3t 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORD-RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

~027/861418 
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25 ans aucun accident mortel n'a eu lieu lors de grandes chutes, ceci grâce à l'équipe
ment de sécurité. 

l!exercice spécial de la colonne de secours a ainsi contribué à la sécurité des 
amateurs d'escalade libre intégrale et des escaladeurs amateurs libres et intègres! 

Un grand merci à tous les membres de la colonne pour leurs efforts. 

/-- ~=--
r?-"'-'~ 

Alain Vaucher 
Adrien Ruchti 

,.-------::----..-------'') ~' ~/-------________ ..:._ _ _,. -r.. t .-- ..,...._ _J 
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CORTINA D'AMPEZZO 
Semaine des skieurs «républicains>> 

du 14 au 21 mars 1987 

suite 

Pour jouir pleinement des bonnes 
conditions qui nous sont offertes, il est 
impératif d'être au maximum sur les pis
tes, d'accord. Pour ce faire, il suffit 
d'agir comme les 13 suisses stressés. Une 
heure de départ est fixée, cela peut être 
n'importe laquelle et n'importe où, il 
faut impérieusement se présenter à X 
moins 10 minutes. Autrement dit, si vous 
arrivez exactement à l'heure déterminée, 
vous êtes déjà en retard, les gars avides, 
insatiables, sont déjà loin. Futurs ama
teurs, souvenez-vous de ce fait. En extra
polant, pensez au petit déjeuner, cela 
peut être grave, si vous vous «pointez» 
consciencieusement à 7 h 59, alors qu'il 
est retenu pour 8 heures, il y a toutes 
chances que vous ayez à contempler le 
merveilleux spectacle de personnages 
ingurgitant à la sauvette leur dernier 
morceau de brioche et avalant preste
ment leur ultime goutte de thé. Que 
voulez-vous, c'est comme cela, c'est tra
ditionnel ou cela appert de la maladie 
chronique. Cela se manifeste dans 
d'autres circonstances encore. Au haut 
d'un télé, l'un crie à la cantonade: «On 
attend les copains!» Trente secondes 
plus tard ils ne sont toujours pas surve
nus et vous jetez un regard sur celui qui 
a lancé la très louable injonction, oh! 
surprise, il n'est plus là, rassurez-vous il 
n'est pas au cœur d'une crevasse, non, 
tout simplement il a déjà amorcé une 
descente et maîtrisé son troisième virage. 
Time is ... mo ney. 

Le soir à l'hôtel, après la présentation 
quotidienne de la jeune Carlotta elle 
a au moins trois mois - par sa grand
mère au comble de la fierté, nous faisons 
honneur à une excellente cuisine. Bravo 

Daniel et Samuel pour votre choix. Les 
efforts physiques nous marquent. C'est 
vrai, et n'en déplaise au Comité de sec
tion, ou à certains de ses membres, les 
aînés aussi, ou eux plus que les jeunes, 
éprouvent la nécessité de remplacer effi
cacement les cellules brùlées de leur 
organisme lors d'intenses et répétés 
efforts. C'est une loi de la nature Mesda
mes et Messieurs, et rien d'autre. Une 
forte sudation exige une compensation, 
soit l'absorption de liquide. Santé! 

Après le repas du soir, aucun d'entre 
nous, n'a jamais eu la moindre velléité de 
quitter l'hôtel. Aussi les discussions ont
elles accaparé certains, alors que 
d'autres se lançaient dans des <<pics dou
bles» inénarrables, qui mettaient à dure 
épreuve l'innervation faciale des 
joueurs, tel que Blaise après son sixième 
échec consécutif. Une loi des grands 
nombres déficiente, une chance intem
pestive de l'adversaire, tonnait-il. ll 
aurait peut-être dû, avec un minimum 
d'honnêteté, reconnaître la science con
sommée, la prise de risques calculés, 
l'appréciation sans faille des cartes tom
bées, qui étaient l'apanage de ses rivaux. 
Ah! Blaise et son supporter Jean-Pierre 
M. vous vous souviendrez de votre 
retraite de... Marignan, pardon de ... 
Cortina, où les impavides Paul et Jules 
sublimés par Georges vous firent mordre 
la poussière (c'est un comble) dans une 
nature enneigée! 

Quant à Daniel, les défaites qu'il a 
consenties, l'ont complètement «dé
boussolé» et j'use-là d'un euphémisme. 

Toutes les activités mentionnées ci
avant n'ont pas été les seules à retenir 
notre attention, les arts furent souvent 
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Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sportives 

énergre pour performances 
sportives 

le désaltérant rsotonrque 
à effet immédiat 

Ave.1'·vous des questions sur le programme 
d'aliments d'appomt WANDER sporr l Notre 
serv1ce de consultation est a votre diSPOSition 
tél. 031;466111 Al!menr<mon off1Crel/e d'entrainement et de competition 

Wander SA Case postale. 3001 Berne de differents clubs et assocJaOons 



évoqués. Au Refuge Duca d'Aosta, l'un 
d'entre nous tombe amoureux d'une ser
veuse aux yeux profonds, langoureux de 
biche énamourée. Paraphrasant Molière, 
il lui dit: «Vos beaux yeux, d'amour, me 
font mourir>>. Rires de tous, la coquine 
parlait français. A une autre occasion, 
nous eûmes la satisfaction d'apprendre 
l'explication scientifique de l'expression: 
Dur de la feuille. Doudou la détient 
d'une américaine très avisée. 

Jeudi et vendredi, au matin, la neige 
est tombée. Nous vivons deux journées 
dans la poudreuse. Jean-Pierre M., Mar

. cel, Félix n'en finiront pas de composer 
Je merveilleux dessins dans la haute 
neige. Quant à moi, je rêverai encore 
longtemps de quatre descentes effectuées 
dans une neige <<de cinéma>> au-dessus 
de Ra Valles. Etre des vieux et avoir 
encore la chance de pouvoir apprécier de 
si parfaites conditions, oui nous le 
reconnaissons, nous sommes en état de 
grâce, il nous est offert de réelles béné
dictions. 

L'enthousiasme est tel, tout marche si 
bien qu'un soir au Passo Gian, exalté par 
ses vingt descentes, Krebou retient Jean
Pierre O. et lui confie: <<Maintenant, on 
descend gentiment>>. Il contrebalance les 
mots si sou ventes fois articulés de <<Vas-y 
Killy». Nous nous souvenons tous du 
roi, que dis-je, du dieu de Grenoble. Et 

bien, ici, trente et un ans après les Jeux 
Olympiques, les petits, les longs, les min
ces, les enrobés, les silencieux, les 
bavards, tous républicains, skient 
comme des dieux ... disons, pour serrer la 
vérité, des dieux à l'AVS. Cette seule 
constatation, que j'émets face aux 
exploits de tous mes amis, révèle succinc
tement les capacités, la joie de vivre, de 
s'ébattre, de tout ce facétieux groupe, de 
tous ces individus qui, par leur âge, 
savent apprécier la valeur de tous les 
bienfaits, voire la volupté que procure la 
vitesse, même si celle-ci est contrôlée par 
un dieu, je le redis, de 78 ans. Est-ce 
exact, Paul? 

Le 21 mars, retour. Doudou et Félix 
manquent une sortie d'autoroute, cela 
devient une pénible habitude. Krebou est 
oublié par son conducteur, horriblement 
inattentif et court après la voiture. Jean
Pierre M. pense à ses descentes et man
que une signalisation exprimée en alle
mand. Cette inadvertance le contraindra 
à payer deux fois la taxe affectée au pas
sage du Brenner. Et voilà ... 

Merci à vous les organisateurs, merci à 
tous les conducteurs, merci à vous tous 
pour votre amitié, que je ressens comme 
une possibilité offerte aux naïfs de don
ner des conseils aux spécialistes et aux 
champions. 

Georges 

Vallée d'Aoste du 7-9 mars 1987 
Ce n'était pas le jour J, mais la course 

<< H >> moins 1. En effet, ce n'étaient pas 
moins de neuf Messieurs, soit cinq de 
Neuchâtel et quatre de la section Diable
rets qui m'ont accompagnée durant ces 
trois jours. 

Le temps semblait très incertain, mais 
la chance nous a permis d'avoir tous les 
jours un soleil superbe. 

Nous avions rendez-vous au refuge 
Napoléon, et il avait été décidé de mon-

ter au Super Saint-Bernard puis de des
cendre à ski jusqu'à Etroubles. Au Super, 
le brouillard était roi, mais plus on des
cendait, plus le temps s'arrangeait, et au 
bas de la descente, le soleil brillait. 
Cependant la neige avait fondu jusqu'à 
une altitude d'environ 1800 rn et c'est 
grâce à un service de taxi que nous avons 
pu joindre Etroubles sans avoir à faire 
une longue marche avec les skis sur 
l'épaule. Les chauffeurs ont alors eu le 
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Oveste 
PROTECTOR •Tomado• 
Goretex, rouge-Qris, 
marine-royal, Messieurs tailles 
46-58 Fr. 456.-
Pantalon d'escalade/sport 
EIDER •Rocalden• 
rouge, gris, beige, Messieurs 
tours de taille 80-100 Fr.198.-
Chaussures 
HANWAG •Super Friction• 
Cuir de boeuf grenu 
Pointures 3%-13 Fr. 259.-
Lunettes 
CEBE•2000• 
avec protection latérale Fr. 79.-
Piolet 
STUBAI•Sierra• 
avec manche métatlique, 63, 
70. 75. 80 cm Fr. 139.-
Sac de montagne 
LOWE •Cioudwalke"' 
~~.sd:.:ê-rouge-noir, 451 

eveste 
SCHOEFFEL •Meteo"' 
Goretex, rouge-gris, bleu-gris, 
Dames tailles 38-44 Fr. 456.-
Pantalon 
TENSON •Modèle trekking• 
bleu, sable, gris, Dames tailles 
38-46, Messieurs tours de taille 
80-to0Fr.129.-
Chaussures 
HANWAG •Lady trekking• 
Cuir nubuck, talon surbaissé 
Pointures 3-9 Fr.199.-
Sac de montagne 
BERGHAUS •Lady Pulsar• 
gris-royal. 40 1 Fr.185.-

eveste 
TENSON •Cecil Lake• 
MPC, bleu-marine, bleu-pétrole 
Messieurs tailles 46-56, bleu-marine, 
Dames tailles 36-44 Fr. 398.
Pantalon 
SCHOEFFEL •Jukon• 
Tactel, Messieurs tours de taille 
80-100. gris Fr. 218.
Chaussures 
KOFL.ACH •Ultra• 
Modèle en matière synthétique 
solide aux crampons, Pointures 
3-12% Fr. 269.-

Sac de montagne 
LOWE «Cerro Torre Il• 
bleu foncé-marine-rouge, 
68-881 Fr. 345.-
Piolet pour pentes de glace 
STUBAI 
Elément de base 45 cm 
Fr. 135.- (sans garnitures) 
Corde 
BEAL «Y annick Seigneur• 
Corde à simple 10,5 mm 
dès Fr.129.-



plaisir de remonter en bus pour chercher 
les voitures. 

Nous nous sommes ensuite dirigés 
vers le fond de la vallée d'Aoste au
dessus de la Salle, un petit village accro
ché à la montagne où ne vivent bientôt 
plus que des personnes âgées. En effet 
les jeunes préfèrent les facilités de la 
plaine et abandonnent ces charmants vil
lages aux gens de Turin et Milan qui y 
trouvent l'endroit idéal pour des résiden
ces secondaires. 

Nous avons logé dans une petite 
auberge toute simple, et le dimanche, 
sous la conduite d'un Valdotin, nous 
avons gravi en 4 heures, tout d'abord à 
pied puis à ski la Testa d'Eifra qui cul
mine à 3800 m. Tous ne sont pas allés 
jusqu'au sommet, car il fallait franchir 

les derniers mètres à pied et il faisait si 
bon paresser un moment au soleil. La 
descente fut assez rapide, mais la neige 
cartonnée dans le haut n'était pas très 
agréable. Le bas, par contre était dur et 
facile. Le lundi, nous sommes redescen
dus dans la vallée d'Aoste pour monter 
ensuite dans celle de Cogne où nous 
avons gravi en 4 heures également la 
pointe de la Pierre 3600 m. Nous avons 
retrouvé le soleil à 1800 rn et la journée 
fut superbe. 

Nous nous sommes ensuite dirigés du 
côté de la frontière et sommes rentrés 
contents d'avoir découvert de nouveaux 
horizons et surtout d'avoir eu un temps 
si agréable. Merci aux organisateurs. 

R.-M. Tanner 

Semaine de ski à Lidernen 

Dimanche 5 avril, marque le début 
d'un très grand dévouement des organi
sateurs de la semaine de ski de l'OJ à 
Lidernen, accueillant 5 nouveaux jeunes 
membres qui, selon les statuts de l'OJ, 
devront être bordés tous les soirs. Il fal
lut d'abord arracher le petit Bionda des 
bras de sa maman, cette dernière ne vou
lant pas le soumettre aux tortures qui 
l'attendaient. Sans le bus qui nous a été 
Jentiment refusé par quelques néophites 
de la montagne, c'est en train que nous 
nous rendîmes à Sisikon. La petite 
Carole ayant oublié de faire ses petits 
besoins dut d'ailleurs être changée par le 
très grand et réputé Etienne Cuche. De 
Sisikon à Riemenstalden, le voyage se fit 
en jeep postale ce qui ne raccourcit 
qu'insensiblement la très longue et très 
technique montée en cabane (pour les 
nouveaux). L'expérience de Nicolas lui 
permit de mener d'une main de maître la 
montée en cabane, malgré ses 2 sacs (il 

dut porter celui de la petite Müller), il 
boucla les 400 mètres sans une seule 
pose. Pendant la semaine, aucun des 
redoutables sommets de la région ne 
nous résista, nous vainquîmes le Hund
stock dont l'escalade fut comparable à 
l'ascension d'un 7000 himalayen, le 
Faselstock qui malgré sa légendaire 
splendeur n'est pas encore cartographié, 
ainsi que plusieurs sommets de moindre 
importance. Mais n'oublions pas 
l'incroyable exploit réalisé par deux 
ojiens que nous ne nommerons pas, et le 
non moins valeureux et débutant moni
teur au chômage: Martin Müller qui dut 
être treuillé par les deux anonymes dans 
la superbe ascension de la voie SFS 
WEG. Pendant les soirées, nous fûmes 
contraints d'écouter les erructations stu
pides des deux organisatrices principales 
Madame Valentine et Madame Solange. 
Ceci ne nous empêchant point de trans
former la cabane en un véritable casino. 
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D'interminables parties de poker permi
rent aux deux ojiens anonymes de se 
refaire une santé après leur semaine à 
Miami. Le responsable du manque de 
nourriture fut probablement le jeune 
Bernard Fabbri, dont l'embonpoint sem
bla confirmer l'hypothèse de sa gour
mandise nocturne. Pour finir il nous faut 

parler du seul qui a vraiment pu prendre 
son pied pendant cette difficile semaine: 
le grand Yannick, grâce à sa pointure 
mesurant au dernier top: 48,33. La 
semaine se termina au buffet de la gare 
de Sisikon par un délicieux repas copieu
sement arrosé. 

Nicolas Fasel el Dienne Cuche 

LE COIN DE L'OJ 

Courses passées: 23 mai: Concours d'escalade aux Fourches; 
magnifiques déguisements. Classement: - forts grimpeurs: Yann 
Smith, Antoine, Régis et Jean-Michel (Yann et Jean-Michel ont 
escaladé deux voies en «frères siamois>>!)- Nouveaux grimpeurs: 
Mazal, Patrice et Laurent. 

Bonne ambiance, pas mal de rire; mais pas d'ojienne à ce concours. 
24 mai: Varappe à Moutier; 26 participants à se partager entre l'arête du Raimeux, 
la Spéciale, la dalle des Gentianes, la dalle de Court et les Rochers du Midi. 

A 1 'Ascension, nous sommes allés à Lecco; 23 participants, répartis dans 2 bus; 
la première équipe partie à 14 h 30 arrive au Rifugio de Meda1e à 21 h 30 les autres, 
partis à 18 h 30, arrivent à 2 h 30: bouchon au Gotthard ... 

Nous avons passé quatre jours super de belle escalade. Les deux premiers jours, 
il a fallu courir un peu devant 1 'orage en fin d'après-midi. Beau et chaud, grimpe 
en shorts dans les Taveggia, Cassin, Gogna, Bonatti, Calypso et autres voies. 

Dimanche: départ à 12 heures pour éviter les bouchons ... : moyenne «escargot>>: 
2 heures pour 6 km avant l'entrée du tunnel, tous assis sur le toit du bus pour profiter 
du climat tessinois. 
Courses futures: 8-9 août: Dom. Haut sommet: 4500 m, une bonne condition physi· 
que est de mise. 
Coût: 40 francs. 
Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 25 Il 94, avec Michel et Fred. 

Je vous souhaite de bonnes vacances d'été; soyez nombreux à venir faire nos 
semaines d'alpe! 

Vous connaissez tous la célèbre phrase «Les têtes intelligentes se protègent>>. 
En exclusivité, voilà le tube de l'été: notre nouveau slogan <<Un casque protège 

toutes les têtes>>. Ouais!. .. 
Daniel Deléderray 

PS: Catherine et François Vuillème nous remercient beaucoup pour les vœux, 
les cadeaux et la haie à l'occasion de leur mariage. 
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11\lSTRUMEI\!TS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • lUNETTERIE 

Maître~opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

FUïhmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Tout es formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' GRAN IlS VINS MOUSSEUX 

C/ fkrü1/ Ct (tf~~ 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 
Electricité 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 
Buffet Express 

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

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 DE LA MENÉE 

10-12 
14 

Réservations: 

8 personnes 
8 personnes 

APPARTEMENT D'AROLLA 
Réservations: 

18-25 complet 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants : 

4-5 Henri Vuitel, Beauregard 1, Neuchâtel 
Serge Mosset, Saars 115, Neuchâtel 

ll-12 Aldo di Cesare, Cent-Pas 3, Corcelles 
Hélène Brun, Châtellenie 18, Saint-Blaise 

18-19 François Byrde, Allmenstr., Fors! 
Aline Byrde, Allmenstr., Fors! 

25-26 Henri Beiner, Côte 24a, Colombier 
Frédy Schor, Berthoudes 62, Neuchâtel 

l-2.8 Roland Durr, Matile 54, Neuchâtel 
Walter Hauser, Charmettes 32, Neuchâtel 

Réservations: 

9 complet 
10-ll 30 personnes 
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JEAIII-MICHU BOREl 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

'11>038/257661 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie ~ Charcuterie 
Ptw4itez de nO-d ad.i<Jnd 

c&.que .umai.ne 

Serrières . Rue des Battieux 4 w 31 33 16 
Colombier - Aue du Château 2 - "B 4 1 24 24 
Bavai~ Rue de la Gare '2:461763 

M. et J.-J. S E G 5 S S E M A N N & C 1 E 

PI!UGI!01'F GARAGE DU LITTORAL 
TA LB 0 T Piarre-à-Moxol51 - Neuchâtel - "'038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydil:!lf 
Neuchâtel 

Phftrmadct 
Canttftlc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 2511 58 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie - Homéopathie 
Psriumerie 

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

TOUTPOURVOTRESPORT 
FAVOJU 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 
Hoi!~~-.J...tr 

liU·jU<:eü~ll JS<..:ur 
'.L'rois-Portes 21 

2JJJ 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège central: Neuchâtel 

Succui'selas: la Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agencos: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds 
uJUMBO)}, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-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, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 août 1987, dès 19 h, à la cabane Perrenoud 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
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. 

CANDIDATURE 

M. Yvon Csonka, archéologue, vaudois, présenté par Daniel Besancet et Rose-Marie 
Tanner. 

DÉCÈS 

Marcel Arnoux, entré au CAS en 1949. 

Dimanche 12 juillet, un mauvais jour pour notre section. En effet, Blaise Zar 
en tête, suivi d'Yvano Tarquini et de Marcel Arnoux étaient au Schilt près de Sonce-

à NEUCHÂTEL ( 24 00 40 
à COLOMBIER ( 41 2312 
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!.ES VINS fiNS DE lA !'ROPII!!lïé 
Rouges, blancs, Oeil~de-Perdrix, et spécialités 

P,-A, Porret - Cortal!!od 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 "'038/42 10 52 

PréYention - Elrtinction 
Servir..~ 24 heures sur 24 

EXTil\!CT!:URS 

Bureau de vente: Remo SRiPRANDI 
Mt TÉRIEL INCENDIE -
SPiiiNKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
Tél. 038 255355 

Représentant dans le haut du canton 
Chnstian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

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

Skis de randonnée TUA 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER·ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Rue du 1er-Mars 

"'038 1 57 14 15 

JACQUES 

1111\ÇONtlERIE ·BÉTON ARMÉ 
SËNIE CIVIL- CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS '1 COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHAIEL) 

IR) 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

Clos-
de-Serrières 31 

m038/319500 

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

FRANÇOIS Boudevilllers- Fontamemelon 

maitrise fédérale r{;038 361251 et 534964 



boz. La course était terminée, ils rentraient, les difficultés étaient donc passées, 
quand un petit bruit suspect fit tourner la tête des deux premiers. Le troisième com
pagnon n'était plus là, il avait glissé sur le versant nord, dans une forêt très dense 
jonchée de surplombs et de couloirs difficiles d'accès. N'écoutant que son courage, 
Yvano s'engagea dans la pente et disparut à son tour sans répondre aux nombreux 
appels de Blaise resté sur la crête. Après une inspection des lieux au bout de deux 
cordes, celui-ci alerta les secours de Moutier et de Neuchâtel. Triste mission pour 
Adrien Ruchti et Daniel Besancet que d'aviser la famille de Marcel et de partir non 
pas en exercice mais pour rechercher un ami. La mort avait été immédiate. 

Marcel Arnoux a été reçu membre du CAS en 1949 à Bienne. Ici à Neuchâtel, 
il s'est très vite fait des amis et s'est beaucoup intéressé et dévoué aux jeunes. Il a 
fait partie de notre commission de jeunesse de 1966 à 1975, il l'a présidée durant 8 
ans. 

Il faisait partie de cette génération d'alpinistes complets, heureux dans tous les 
terrains, amoureux et respectueux de la nature, connaissant ses limites et ne prenant 
pas de risques inutiles. n a vécu cette belle époque dynamique de l'OJ du temps de 
Daniel Perret et Ruedi Meier. 

Marcel a toujours été soucieux de transmettre ses connaissances à d'autres et la 
section lui en est infiniment reconnaissante. 

Souvent, vers 60 ans, l'alpiniste se range un peu, passe petit à petit dans le rang 
des randonneurs. Lui ne l'envisageait pas encore, il restait jeune par le choix de ses 
courses, jeune même par ses chaussons d'escalade et la couleur vive de son baudrier 
qui contrastait avec ses cheveux blancs. 

Je me permets d'être ici le rapporteur du message que notre président a transmis 
lors de la cérémonie funèbre où 1 'assistance était nombreuse pour entourer la famille 
de Marcel. Daniel Besancet s'adresse à sa femme, et, parlant dans le jargon des alpi
nistes, fait un parallèle entre l'ascension du Schilt et la vie d'un couple ... 

<<Vous avez uni votre destinée à la sienne, il y a bien des années, pour escalader 
la paroi difficile de la vie. Marcel vous a donc emmenée dans ce qu'on pourrait appe
ler votre Schilt à vous, car votre vie de couple peut être comparée à la dernière voie 
qu'il a suivi ce fameux dimanche. Vous vous êtes élevés lentement et sûrement dans 
cette voie en vous entraidant et en bénéficiant de l'expérience de vos aînés. Un départ 
de course classique, quelques petites difficultés. 

Si je compare toujours avec 1 'ascension du Schilt, vous avez trouvé un peu plus 
haut la petite niche difficile d'accès (degré de difficulté IV), une petite épreuve pour 
éprouver la solidité du couple et la cohésion de la cordée. 

Vous avez surmonté le grand ressaut, puis vous vous êtes engagés dans la fissure 
oblique et vous êtes arrivés à un bon relais. Celui de la boucle scellée dans le rocher, 
avec un piton sur la droite. 

A cet endroit, il vous a dit d'attendre et il est parti plus haut, jusqu 'au point 
culminant et voilà qu'au moment d'arriver, la tension se relâchant, il s'en est allé dis
crètement, presque sans bruit, au bas de 1 'autre versant, là où poussent les fougères 
et les lys martagon. Vous attendez toujours au relais, au pied de cette dalle légère
ment surplombante. On l'appelle la dalle bleue, pas facile, degré de difficulté V. Vous 
vous demandez si vous y arriverez? Vous doutez? Ne doutez pas, faites en mémoire 
de votre mari ce qu'il aurait fait à votre place: choisissez deux bons points d'assu
rage, trouvez-en même un troisième (vos enfants, vos amis, un prêtre). Choisissez ces 
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NE PAl du 7 au 28 novembï'e 1987 

Trekking conduit par 
Nicole Niguille 

Fr. 4700.-

Les guides de Défi Montagne sont à votre service et 
organisent également vos loisirs: 

-Cours d'escalade, les mardis soirs, dès 17 h 30; 

- Traversée du Jura en Mountain-bike, été-automne; 

- Descente des Rios en Aragon, natation et randonnée, 
vacances scolaires printemps-automne. 

AHT~ClE$ ~.r AlPiN~$~!\~ 
ET D'ESCAlADE 

OUVERTURE: tous les après-m1d1 
de 15 h 30 à 1 8 h 30 
le samedi matin de 9 h à 
12h30 
fermé le lundi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 25 98 90 



points d'assurage ou acceptez qu'ils se manifestent à vous. Ensuite, regardez en haut, 
c'est important: ne tremblez pas, et, si vous tremblez un peu, respirez à fond et termi
nez l'ascension avec confiance. 

Regardez toujours vers le haut et ne cherchez pas à contourner les difficultés, 
vous en trouveriez d'autres. Vous devez finir en solo, mais to'ute une équipe vous 
assure derrière vous. 

Vous y arriverez et je me demande même si vous n'aurez pas la force de jeter 
encore un bout de corde à ceux qui auront plus de problèmes que vous. Vous 1 'avez 
déjà fait si souvent dans votre vie. 

Je sais que vous arriverez au sommet pour retrouver, entre les fougères et les lys 
martagon, celui que vous avez tant aimé.>> 

R.-M. Tanner 

COMMUNICATIONS 
Dorénavant il est également possible d'obtenir une clé de la cabane Perrenoud 

à la gare de Noiraigue, sur présentation de sa carte de membre. 
La section a conclu un arrangement avec la permanence téléphonique Té/émes

sage, 37, rue de l'Ecluse. Il est ainsi loisible aux chefs de courses de faire porter à 
la connaissance des clubistes et de leurs proches toute information utile au sujet des 
cours et courses (heure et lieu de départ, changement de programme, retard, annula
tion, etc.), par un simple appel au (038) 24 75 00. 

Cassemblée de septembre sera une assemblée générale extraordinaire, au cours 
de laquelle sera fixé le montant de la cotisation 1988. 

Prochain comité: lundi 10 août dès 18 h 30, chez Marc-André Krieger. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 6 juillet 1987 au Cercle National 

Voici venue notre dernière séance au Cercle. En effet, en août, nous monterons 
à Perrenoud et le restaurant du Faubourg nous accueillera dès septembre. Mais 
comme il n'y aura personne pour nous servir, chacun sera prié, avant la séance, de 
prendre et payer à l'entrée, ce dont il pense avoir besoin pour se désaltérer. 

Tapis, tapis d'Orient, rideaux. sols plastique 
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912 
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Le Faubourg est bien entendu une solution transitoire qui nous permettra de 
prendre notre temps pour choisir un local tranquillement, car il s'agit d'être prudent 
afin de ne pas avoir à regretter un achat fait trop rapidement. 

Deux décès sont à déplorer ce mois, soit MM. Albert Patrix et Paul Comminot, 
à la mémoire desquels nous nous levons. 

Pour 90 francs par mois, nous sommes maintenant abonnés à Télémessage, tél. 
(038) 24 75 00, Ecluse 37, ceci pour nous permettre d'avoir des renseignements sur 
les éventuels problèmes ou retards lors des courses en montagne. Ces. messages sont 
réservés aux proches des participants. 

!..?automne est déjà à la porte et le stand de la Fête des vendanges sera à nouveau 
dressé sur le rond point de la Poste, seuls y manquent encore des volontaires sensés 
avoir beaucoup d'heures disponibles pour y servir boissons, soupe aux pois, etc. 

Dorénavant, deux clés de Perrenoud seront déposées à la gare de Noiraigue. 
Vous pourrez en disposer sur présentation de votre carte de membre et pourrez les 
retourner par la poste si vous ne prenez pas le même itinéraire au retour. 

Mesdames Elvira Krieger et Elisabeth Hiiusler ainsi que Monsieur Michel Vil
lanchet sont admis à la section. Madame Cachelin, MM. Demicheli, Gouzi et Paulus 
auront le plaisir de se joindre aux groupes «en partance» pour les hauteurs. 

Tous nos remerciements vont à Monsieur Schreyer qui, pendant ses vacances, 
a fait de la Menée une cabane· toute neuve. En effet, il a passé ses loisirs à la repeindre 
et maintenant on la voit de loin tant elle brille. Ceux qui passeront dans les environs 
sans la voir n'auront plus aucune excuse. 

Alain Vaucher et Jacques Isely ont brillamment passé l'examen d'admission au 
cours de chef de course. Une fois ce cours terminé, ils arboreront la médaille des 
chefs. Mais que ceux qui jusqu'à présent étaient en tête des cordées ne s'attristent 
pas, ils ont toujours la cote et nous avons toujours besoin d'eux, d'autant plus qu'ils 
ont déjà fait leur preuve, ils peuvent donc toujours garder la tête haute. 

Ce mois de juin ayant été très pluvieux ou incertain, bien des courses ont été 
annulées. 

La Course des vétérans avec onze participants a profité de quelques rayons de so
leil qui les ont rajeunis puisqu'ils ont pu dormir à l'Auberge de Jeunesse de Territet. 

Le cours de glace s'est vu raccourci de moitié et il y a eu deux blessés, pas trop 
grave heureusement, mais c'est toujours gênant d'avoir à traîner un plâtre à l'arrivée 
des vacances ou de ne plus pouvoir s'asseoir parce qu'on a le bassin fissuré. Bons 
vœux de rétablissement à Doris K. et à Mario. 

Les ouvertures de cabane ont souffert du manque de main-d'œuvre, ce qui a 
permis aux quatre partants pour Saleina de monter en hélico, de sorte qu'arrivés avec 
quatre heures d'avance, frais et dispos, ils ont accompli le travail de huit personnes. 
Concernant Bertol, les cinq participants ont dû réparer le sentier qui avait souffert 
de l'hiver; ils ont trouvé la neige à Plan Bertol. 

Comme le temps s'annonçait meilleur, dix-sept courageux se sont engagés sur 
le sentier de la Pointe des Portons, en ramant au retour dans une soupe neigeuse. 
Mais la bonne humeur était de la partie et ça faisait tellement de bien de s'éclater 
à nouveau que personne ne s'en est plaint. 

La course des fleurs en était vraiment une, car la flore s'est ouverte partout en 
même temps. 

Au Besso, sept participants ont brassé la neige avec peine, mais le plaisir n'a pas 
manqué malgré une course plus longue que prévue. 
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A l'Altels on n'a pas pu aller au sommet qui était trop enneigé, mais le beau 
temps était de la partie et tout s'est bien passé malgré les pieds trempés. 

Les dames en nombre restreint ont fait quelques belles courses et leur semaine 
clubistique leur a permis d'admirer la flore des Grisons sous ses plus beaux atours. 

Quant aux jeudistes, ils ont parcouru en grand nombre les sentiers menant de 
Rochefort à La Chenille jusqu'au Mont-d'Or avec des <<escales>> à Provence et la 
Combaz, souvent un parapluie à la main. !.:essentiel est cependant qu'ils soient 
ensemble et qu'ils trottent par tous les temps, ça les maintient jeunes. 

Nous terminons cette soirée par un orage corsé, ça devient une habitude, et avec 
des vues de l'ouest des Etats-Unis prises à différentes saisons avec sa flore et sa faune, 
présentées par Pierre Galland. Cette présentation sortait des sentiers battus en ce 
sens qu'il ne s'agissait pas de photos d'escalade, et ça faisait du bien de ne pas avoir 
le vertige à chaque image. C'était très intéressant. Merci à Pierre Galland. 

Bonnes vacances! 
R.-M. Tanner 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

8 et 9 août: Tour Noir, 3835 m.*** CN 282 Martigny 
Départ à 12 heures. 
Le samedi, montée à la cabane de l'A Neuve depuis La Fouly en 3 h 30. 
Le dimanche, par le col de l'A Neuve, ascension de l'arête nord et descente par 
l'arête sud en 8 à 10 heures. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Organisateurs: Roland Wettstein, tél. 53 43 54, Fritz Aeberhard, tél. 31 36 72, 
Hermann Milz, tél. 25 23 88. 

15 et 16 août: Rinderhorn, 3453 m.** CN 263 Wildstrubel 
Départ à 13 heures. 
Le samedi, montée à l'hôtel Schwarenbach depuis Stock en 1 h 114. 
Le dimanche, par Rindersattel, ascension et descente de l'arête nord en 8 heures. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Jacques !sely, tél. 31 59 40, Louis Pythoud, tél. 53 44 99, 
Josiane Mauron, tél. 33 71 16. 

22 et 23 août: Dent de Tsalion, 35119 m.** CN 283 Arolla 
Départ à !2 heures. 
Le samedi, montée à la cabane de la Tsa depuis Arolla en 1 h 30. 
Le dimanche, ascension de 1 'arête W et descente par la cabane Bertol en 
12 heures. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 25 Il 94, Constant Renaudin, tél. 36 17 90. 
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29 el 30 août: Gamchilücke - cab. Mutthorn - Fafleralp, 2852 rn,* 
course subventionnée. CN 264 Jungfrau 
Départ à 5 h 30. 
Le samedi, montée à la cabane Mutthorn depuis Griesalp en 7 à 8 heures. 
Le dimanche, descente sur Petersgrat et Fafleralp en 4 heures. 
Crampons obligatoires. 
Coût approximatif: 75 francs. 
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 25 97 19, Oscar Huguenin, tél. 25 73 96, 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. 

29 el 30 août: L'Aiguille de Leschaux, 3759 rn,**** course subventionnée 
CN 292 Courmayeur 
Départ à 8 heures. 
Le samedi, montée au refuge de Leschaux depuis le Montenvers en 3 heures. 
Le dimanche, ascension par la face W et l'arête SW, voie Bonington- Browr 
descente par l'arête N. Temps total: 15 heures. 
Course de grande envergure, technique et longue. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17. 

5 et 6 sep!emb•e: Bishorn, 4153 m.** course subventionnée. 
CN 283 Arolla, 284 Mischabel 
Départ à 10 heures. 
Le samedi, montée à la cabane Tracuit depuis Zinal en 4 heures. 
Le dimanche, ascension et descente par le glacier de Turtmann, versant NW 
(voie normale) en 8 heures. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 3614 88, Walter Diethelm, tél. 31 58 83, 
Ruedi Meier, tél. 31 70 31. 

5 et 6 septembre: Lochberg, 3074 m.*** CN 255 Sustenpass 
Départ à 9 heures. 
Le samedi, montée à la cabane Albert Heim depuis Tiefenbach en 3/4 d'heures. 
Le dimanche, ascension par la paroi sud-ouest et descente par le flanc oue~ 
en 9 heures. 
Coût approximatif: 47 francs. 
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Roland Wettstein, tél. 
36 17 92, Philippe Lerch, tél. 25 87 75. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

1" zoût: Veillée à !a caba!le Perrenoud 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66 et Edith Jacot, tél. 31 47 54. 
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16 août: Frutigen - Adelboden, marche 
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51. 

27 et 28 août: Cabane Saleina 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 

3 septembre: Visite du Château de Penthes 
Organisatrice: M. Monnin, tél. 31 53 88. 

LE COIN DES JEUDISTES (H) 

6 août: Chapeau de Napoléon 
Départ du train de Neuchâtel pour Fleurier à 7 h 05. 
Prendre un billet Fleurier et retour. 
Montée par la Source de l'Areuse, chemin de la Chaîne. 
Dîner au Chapeau de Napoléon. 
Retour sur Buttes. Marche de 2 h 1/2 le matin et de 1 h 1/2 1 'après-midi. 

13 août: Circuit à Rueggisberg et fondation Abegg à Riggisberg 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30. 
Marche facile d'env. 2 h 1/4 le matin, plus 1 heure pour les bons marcheurs, 
de Rueggisberg à Riggisberg. 
Dîner à Riggisberg. Restaurant Goldene Sonne. 
Après-midi, visite de la fondation Abegg, exposition importante sur l'histoire 
de l'art. 

20 août: Pique-nique à Chauvigny-Bevaix chez noire ami Etienne 
Rendez-vous des marcheurs à l'arrêt du bus au Petit-Cortaillod à 9 h, sinon 
directement sur place dès Il heures. 
La soupe et le vin nous sont offerts. Merci Etienne. 
La saison se prêtant à la baignade, la plage privée est à notre disposition. 

27 août: Ci.rcuit à Sornetan et gorges du Pichoux 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30, parcage des voitures à Sornetan. 
Le matin, marche facile de 2 h 1/2, peu de dénivellation. 
Dîner à l'Hôtel de la Couronne, Haut des gorges du Pichoux. 
Après-midi, sentier pédestre des gorges du Pichoux. 

3 septembre: Ade!boden - Halmenmoos - Lenk 
Départ du train de Neuchâtel pour Berne à 7 h 32. 
Prendre un billet circulaire Neuchâtel - Berne - Frutigen - Adelboden - avec 
retour par Lenk - Spiez - Berne - Neuchâtel (si possible la veille). 
Dîner à Hahnenmoos ou pique-nique pour ceux qui le désirent. 
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Avis préalable 
Du 22 au 26 septembre, nous passerons la semaine à Unteriberg dans le canton 
de Schwyz afin de rayonner dans la région de Hoch Ybrig très connue des Zuri
chois. Logement à l'Hôtel Minster. 
Les membres déjà inscrits sont priés de se réunir au Restaurant du Faubourg 
le lundi 7 septembre à 19h30, soit 112 heure avant l'assemblée mensuelle, pour 

· fixer les modalités du départ. 
Les membres non inscrits et désireux de rayonner avec nous dans cette belle 
région voudront bien assister à cette réunion. 

Semaine d'Alpe à ski 
(Saleina - Bertol) 

Nous sommes partis de bonne heure le 
samedi 4 avril pour Argentière et les 
Grands Montêts. Etant donné les mau
vaises conditions météorologiques, nous 
avons décidé de revenir en vitesse à Neu
châtel afin d 'assiter au mariage de notre 
ancien chef et de repartir dès que le 
temps s'améliorera. 

Après ce faux départ et comme les 
conditions s'annonçaient meilleures, 
nous sommes repartis le lundi pour 
Arolla d'où nous sommes montés à la 
cabane des Dix. Le lendemain, nous 
avons rejoint la cabane Bertol en pas
sant par le Pigne d'Arolla, le col de 
l'Evêque, Plan Bertol, d'où nous avons 
attaqué les derniers dénivelés de la 
cabane. Ce fut une superbe étape mais 
assez fatigante. Pierre ne nous dira pas le 
contraire! Mercredi fut jour de repos car 
nous attendions Daniel qui était redes
cendu la veille sur Arolla avec Marie
Claire et Martine. Ce bref séjour à Ber
toi fut apprécié malgré les jalousies que 
Vincent faisait naître en monopolisant la 
masseuse. Pendant ce jour de calme, 
nous nous sommes familiariés avec 
la marche à la boussole en raison de 
l'épais brouillard qui régnait dans la 
région. Nous sommes montés le lende-
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main à Tête Blanche avec un temps un 
peu plus favorable, mais pas superbe 
pour redescendre sur Zermatt. De là, 
nous voulions nous rendre à la cabane 
Mont-Rose mais une nouvelle détériora
tion du temps nous en a empêchés. Nous 
avons donc pris le train et le car pour 
passer directement sur Saas-Fee où nous 
avons goûté au plaisir des pâtisseries. 
Nous sommes allés ensuite à la cabane 
Britannia. Le vendredi, nous voulions 
faire l'Allalin mais après avoir fait quel
ques centaines de mètres, nous avons 
trouvé plus sage de redescendre car les 
conditions de la neige et du temps 
étaient vraiment trop mauvaises; nous 
nous sommes rattrapés en faisant du ski 
de piste. Le jour suivant, comme le 
beau temps s'était rétabli, nous som
mes montés au Strahlhorn (4190 rn) avec 
en prime un premier 4000 pour Magali. 
Nous voulions repartir pour l'Allalin le 
dimanche, mais, à nouveau en raison des 
conditions météorologiques, nous som
mes redescendus sur Neuchâtel. 

Malgré les conditions défavorables de 
la météo, cette semaine fut une vraie 
réussite. 

Yann Smith 



Semaine de ski 
dans le massif autrichien 

des Hohe Tauern 
du 28 mars au 3 avril 1987 

Si la plupart d'entre nous avaient déjà 
entendu parler de Kitzbuehl ou de Zell 
am See, bien peu auraient pu situer la 
Rudolfshütte. Grâce aux relations inter
nationales de notre ex-président central, 
les portes de cet invraisemblable cara
vansérail s'ouvraient aux participants, 
au nombre de 17, au soir du 29 mars 
après un long voyage, sous une pluie bat
tante. Contrairement aux habitudes, le 
nouveau caissier, pour soigner sa popu
larité et remonter le moral de la troupe, 
avait eu la précaution de nous inviter à 
dîner dans une merveilleuse auberge 
tyrolienne. Après avoir délaissé les voitu
res pour monter dans un téléphérique 
aboutissant à l'entrée de la cabane, puis 
traversé un tunnel nous abritant des 
intempéries, nous arrivons à la réception 
d'un hôtel digne de 3 étoiles. Rudolfs
hütte: 250 places (ce jour-là = 350), 2 
salles à manger self-service, chambres à 
2 ou 3 lits avec salle de bain, piscine 
(désaffectée), sauna, bar et même, le pre
mier soir, orchestre de danse. Pour les 
organisateurs: salon télévision, bar 
privé. Notre faculté d'adaptation bien 
connue nous aide à surmonter le premier 
choc. 

Le dimanche matin au petit déjeuner, 
à 8 heures, on voit apparaître les Neu
châtelois à la mine défaite, les uns victi
mes du bruit nocturne, d'autres soup
çonnés d'y avoir contribué, d'autres 
encore affectés par la neige et le brouil
lard qui règnent alentour. Sous la con
duite de notre guide Rudi Estmeister: les 
téméraires se lancent à l'assaut du 
Medelz Kopf, les prudents s'exercent au 
farniente et au yass. 

Lundi 30 mars, les 60 cm de neige 
tombée pendant la nuit interdisent toute 
ascension. Notre guide plein de ressour
ces nous invite à le suivre pour rejoindre 
le lac artificiel du Tauernmoos, que nous 
longeons avant d'entreprendre une spec
taculaire descente dans une neige pou
dreuse où nous nous enfonçons jusqu 'au 
ventre, pour le plaisir de chacun. Hélas 
les conditions vont rapidement changer, 
on enfonce toujours autant, mais la 
neige est devenue lourde et seuls les meil
leurs gardent le sourire. Arrivée à Enzin
gerboden et remontée à la cabane avec 
les bennes fort appréciées. 

Mardi 31 mars: le temps s'est gâté. On 
en profite pour initier les derniers récal
citrants aux mystères du <<Oben-Abe, 
Unten-Ufe», sorte de gymnastique qui 
se pratique assis avec 9 cartes dans une 
main et une bière dans l'autre. Profitant 
d'une pâle éclaircie, les plus courageux 
se lancent sur les pistes proches de la 
cabane. 

Mercredi l" avril: dans une neige fraî
che, poudreuse et profonde, le guide 
trace une piste qui fait notre admiration. 
Le ciel s'éclaircit et le soleil fait scintiller 
la glace de prodigieux seracs. Le rythme 
lent, dicté par les ouvreurs de piste, con
vient parfaitement au groupe qui, pour 
une fois, a le temps d'admirer, de photo
graphier. .. et de respirer. Du sommet du 
Fürleg, une vue exceptionnelle nous 
enchante et une superbe descente dans la 
poudreuse nous récompense. 

Jeudi 2 avril: nouvelle éclaircie. Mon
tée en suivant les traces de la veille, puis 
virage à gauche pour atteindre le col du 
Granat, et pour les plus intrépides le 
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sommet du Sonnblick. De là, une fabu
leuse descente, nous permet de rejoindre 
le Landeck Bach que nous longerons sur 
quelques kilomètres. Suivre ce torrent est 
facile, le traverser est plus périlleux. Les 
ponts de neige fraîche n'offrent pas les 
garanties exigées par les normes suisses 
et plusieurs en font la triste expérience. 
Heureux de retrouver un charmant che
min de forêt, notre euphorie fait place à 
l'angoisse quand on constate qu'il se 
transforme en un véritable toboggan. Le 
temps de penser à nos femmes et à nos 
enfants, l'épreuve est terminée ainsi que 
la course. Entassés dans 3 petits bus, 
1ous rejoignons Enzinger-Boden et 
notre téléphérique. 

Vendredi 3 avril: après la merveilleuse 
journée de jeudi, chacun se réjouit de 
réaliser le projet que notre guide nous 
propose. Hélas une tempête de fœhn 
s'est levé pendant la nuit. Les grands 
chefs décident l'abandon du projet et le 
retour en Suisse avec un jour davance. Le 
temps de faire les valises, de remercier le 

personnel et notre guide, de payer nos 
dettes et nous retrouvons les cabines en 
nous félicitant de n'avoir pas à descendre 
à ski. La tempête fait rage, les cabines se 
balancent puis s'arrêtent et repartent 
pour s'enfoncer dans des menées de 
neige. Ouf! Les participants sont au 
complet, les autos se remplissent, le 
départ est donné. Au fond de la vallée le 
fœhn a cessé, le ciel s'est éclairci, de 
superbes pistes de ski s'exhibent à nos 
yeux, faisant naître des projets pour 
d'autres semaines de printemps. Un der
nier arrêt dans une auberge de Chiètres 
permet au président d'excuser le nou
veau comité pour les lacunes de son 
organisation. Ces défauts étant jugés 
tolérables par le groupe, le comité est 
réélu pour une année par acclamations. 
Auparavant le caissier, craignant pour sa 
réélection, avait encore payé ce dernier 
souper et rendu à chaque participant de 
quoi se faire pardonner ce retour préci
pité à la maison. 

Le scribe de service: Po/an 

Cours de varappe 1987 
Début avril: cours de varappe. Pour 

les organisateurs, routine annuelle, mais 
pour les débutants, tout un programme! 

Samedi 4 avril: une quinzaine de clu
istes, dont six novices, se sont donnés 

rendez-vous au «Paradis>> dans une 
magnifique clairière. L'enseignement a 
débuté par une douce matinée printa
nière. Sous la houlette d'Alain Vaucher 
nous commençons à nouer et enrouler 
des cordelettes selon des instructions 
précises mais pas forcément assimilées la 
première fois, il nous faut nous familiari
ser avec le vocabulaire nouveau: nœuds 
plats, de huit, de guide, de pêcheur, 
d'amarre (entier ou demi), de Prusig, de 
Mac hard et il y en a sûrement d'autres. 

Dès l'après-midi, il s'agit de passer à la 
pratique en escaladant le premier rocher 
d'environ sept mètres de haut: que 
d'émotion lors de la première descente 
en rappel que je fais selon le type <<cha
moniard »: un bon conseil, il suffit de 
«s'asseoir dans le vide et ça va tout 
seul», oui, mais ... ça chauffe les cuisses! 

La pluie interrompit prématurément 
notre journée. Le dimanche, en atten
dant que le terrain d'exercice sèche: répé
tition de confection de nœuds, de «pou
pées» ayant plus ou moins bonne mine 
et formation de cordées puis, nous som
mes mis au pied du mur, en l'occurrence 
la «dalle de La Neuveville». Elle me 
semble presque verticale et surtout lisse. 
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Ch este 
PROTECTOR •Tomado• 
Goretex, rouge~gris, 
marine-royal, Messieurs tailles 
46-58 Fr. 456.-

Pantalon d'escalade/sport 
EIDER •Rocalden• 
rouge, gris, beige, Messieurs 
tours de taille 80-tOO Fr. 198.-

Chaussures 
HANWAG •Super Friction• 
Cuir de boeuf grenu 
Pointures 3%-t3 Fr. 259.-

Lunettes 
CEBE•2000• 
avec protection latêrale Fr. 79.-
Piolet 
STUBAI•Sierra• 
avec manche métallique, 63, 
70, 75, 80 cm Fr. 139.-
Sac de montagne 
LOWE •Cioudwalker» 
~~.sd:.:é-rouge-noir, 45 1 

Gveste 
SCHOEFFEL •Meteor» 
Goretex, rouge-gris, bleu-gris, 
Dames tailles 38-44 Fr. 468.-
Pantalon 
TENSON •Modèle trekldng• 
bleu, sable, gris, Dames tailles 
38-46, Messieurs tours de taille 
80-100 Fr.129.-

Chaussures 
HANWAG •Lady trekking• 
Cuir nubuck, talon surbaissé 
Pointures 3-9 Fr. 199.-
Sac de montagne 
BERGHAUS «lady Pulsar» 
gris-royal, 401 Fr.185.-

9veste 
TENSON •Cecil Lake• 
MPC, bleu-manne, bleu-pétrole 
Messieurs tailles 46-56, bleu-marine, 
Dames tailles 36-44 Fr. 398.
Pantalon 
SCHOEFFEL «Jukon• 
Tactel, Messieurs tours de taille 
80-100, gris Fr. 218.
Chaussures 
KOFLACH «Ultra• 
Modèle en matière synthétique 
solide aux crampons, Pointures 
3-12Y, Fr. 269.-

Sac de montagne 
LOWE •Cerro Torre Il» 
bleu foncé-marine-rouge, 
68-881 Fr. 346.-

Piolet pour pentes de glace 
STUBAI 
Elément de base 45 cm 
Fr.135.- (sans garnitures) 
Corde 
BEAL •Y annick Seigneu~· 
Corde à simple 10,5 mm 
dès Fr.129.-



Le mot <eP.A. >> est sur toutes les lèvres, 
on pourrait croire qu'il suffit d'enfiler 
ses pan tou fies pour vaincre toutes les 
difficultés. Même sans cet accessoire, 
chacun a pu atteindre le sommet de la 
dalle avant la pluie. 

Samedi Il avril: direction Les Sommé
tres. Il s'agit d'avoir assimilé les leçons 
du week-end dernier, on passe aux cho
ses sérieuses dans des voies qui portent 
toutes un nom plus ou moins fantaisiste: 
Armoire - à - glace, Vire - aux - Dames, 
Cage-au-Singe (exercice de dé grimpe: 
pas drôle!), les plus doués se dirigeant 
-vers le Caïman ou le Petit-Jésus. Nous 

.ous passionnons au passage pour l'his
toire de la <<Ruthania>>. La journée 
s'achève sans pluie par une soirée
fondue à «La Menée>>, dommage que 
tous n'aient pu y participer car le specta
cle de la tempête de neige de dimanche 
matin y était merveilleux... Heureuse
ment, un enième sens avait fait détecter 
à Alain le développement d'un micro
climat au-dessus des Sommêtres. En 
effet, nous avons profité d'une météo 
clémente et tout le groupe a réussi la tra
versée (plus précisément les trois-quarts) 
de l'arête des Sommêtres presque sans 
encombre. Presque, si ce n'est le dépasse
ment non prévu au programme et parfois 
scabreux d'un «troupeau>> de germano-

phones qui ont fait fuir notre chef par 
leurs vociférations. Ce parcours merveil
leux nous a offert durant toute la jour
née un très beau spectacle sur la vallée 
du Doubs et nous l'avons tous terminé 
avant que la neige ne fasse une nouvelle 
offensive. 

Après ces quatre jours, mon point de 
vue de néophyte: une expérience que je 
suis prête à renouveler. J'ai découvert en 
l'escalade une activité grisante, un for
midable test d'équilibre à tous points de 
vue et de souplesse. Certes le style reste 
à acquérir car je dois avouer m'être sou
vent cramponnée au rocher comme à une 
bouée de sauvetage! 

Et le vertige? Plutôt une sensation 
particulière, accentuée par la fatigue 
quand je me suis trouvée au-dessus du 
vide, mais ... le «cordon ombilical>> était 
omniprésent, rassurant. 

Nous avons noué des cordes certes, 
mais aussi et surtout des contacts avec 
une bonne équipe où régnait une 
ambiance sympathique. Quel qu'ait été 
le degré d'humidité, le climat de l'équipe 
était au beau fixe et tous les débutants, 
parmi lesquels de la graine de bons grim
peurs, ont quitté les plus expérimentés 
avec un seul désir: s'inscrire au cours de 
glace. 

Monique Denys 

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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LE COIN DE L'OJ 

Courses passées: Malheureusement, la météo n'a pas permis 
d'aller au Mont-Blanc à Pentecôte. Nous renvoyons cette course à 
1 'année prochaine. 

Le cours de glace s'est bien passé sous la conduite du guide 
Jean-Claude Aerni. Malgré un temps couvert, tout le monde s'est 

bien promené sur le glacier du Trient. Quinze participants. 
27-28 juin: Nous avons dû renoncer au Pigne d'Aralia, il y avait trop de neige, 

avec le soleil on aurait brassé jusqu'au cou! En remplacement, le dimanche, sortie 
grimpe à dix-neuf, région de Balsthal (Olten) Chluser Roggen. C'était le premier 
week-end chaud après le déluge. 

Courses futures: Rappel: 8-9 août: Le Dom. Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 
25 Il 94, avec Michel et Fred. 

22-23 août: Galenstock, près du col de la Furka, en dessus de la cabane Albert 
Heim. Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10, avec le chef, Terenzio e 
Nicolas. Coût: 35 francs. 

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux ojiens: Anouchka Peter et Jean
Marc LevraL 

Bonne fin de vacances à tous. 
Daniel Deléderray 
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11\!STRUMIEI\!'!"S D'O!'YIO.Uf 
OPTIQUE- UJNIETTER!E 

Maitre~opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

flühmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
TYansport en Suisse et à l'é1ranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' GRANDS VINS MOUSSEUX 

r~ ;Yl:;11:d/ 6Î -'t!:é 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

outede larcuse4 rue <;le corcelles 4c 
.2016 cortaollod 2034 pas~Jux 

tel 038/4211 52 ttil 038/311217 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Expreto:tO 

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

___ ...... ~ 

~.: .. :~_;_·~.-~.-:.:;_.:_::_::fiil"·.~~ ~~:~; 
GRANORUf 19 SAINT8LAISE 331821 
RUE f SOGUEt2li CfRNIER 532822 

M< A POW!TÉ~ llE VOiX! 

Electricité Téléphone 



1-2 

8-9 

15-16 

22-23 

29-30 

5-6.9 

202 

CABANE DE LA MENÉE 

Réservations: aucune 

APPARTEMENT D'AROLLA 

Réservations: 4-16: complet 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants: 

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

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

Numa Geiser, Curtil 5, Marin 
Jean-Pierre Laubscher, Crêt-du-Chêne, Neuchâtel 

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

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

Paul Matthey, Rue-à-Jean 7, Corcelles 
Jacques Erard, rue Port-Roulant 8, Neuchâtel 

4-5 
5-6 
11-12 
19-20 
22-23 
29-30 
31-1.9 

Réservations: 

Assemblée mensuelle 
Passeport vacances 
lü personnes 
Passeport vacances 
JO personnes 
25 personnes 
28 personnes 
30 personnes 



JEAN-MICHE!. BOREl 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

T038/257661 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie - Traitet~r - Restaurai'it Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - 'S' 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - <W 41 24 24 

M. &t J.-J. S E G E S S E M A Ill il! & C 1 E 

P!JiUG!fi011F GARAGE DU UTTORAl 
TA lB 0 T Piorre-à-Ma•ol51 - Nauchiltal • w 038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmad~ 
Ct:nttal~ 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

He~boristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 
(1tt• étage) 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVORI 
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BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège csn!rel ~ Neuchâtel 

Succursalas: La Chaux*de~Fonds et Le Locle 

Agencœ: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds 
«JUMBo~~. Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel. 
Saint-Aubin, Les Verrières 

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 
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$TAT!Of\! SERVICE AVEC !"RIX DISCOUNT 

Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase) Tél. 038 1 24 44 24 



les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 



NEUCHÂTEL, septembre 1987 No 9, mensuel 60' année 

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

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint~Biaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques lsely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour l'assemblée générale 
extraordinaire 

du lundi 7 septembre 1987, à 20 h, au local, Restaurant du Faubourg, Neuchâtel 

· .Jrdre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Vote du montant de la cotisation 1988. 
5. Divers. 

CANDIDATURE 

Mm' Michèle-Hélena Nussbaum-Tamborini, 1949, neuchâteloise, présentée par Mm" 
Marcelle Grise! et Monique Ganguillet. 

TRANSFERT 

M. Pierre-François Py, de la section Moléson. 

DÉCÈS 

Mm' Alice L'Hardy, entrée au CAS en 1933. 
M. Jean-Pierre Zollikofer, entré au CAS en 1948. 

à NEUCHÂTEL '(• 24 00 40 
à COLOMBIER r 41 2312 
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I.ES VINS I'INS DE !.A PROPRI~TÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P.-A~ Porret - Cortai!lod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 "'038/42 10 52 

PréYention - Extinc:t~on 

Service 24 heures sur 24 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente; Remo SILIPRANDI 
MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 
Tél. 038 25 53 55 

Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

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

Skis de randonnée TUA 

VËTEMENTS 

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 

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

~mprlmerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 

Rue du 1er-Mars 

.,038/571415 

maitnse fédérale 

1mer 
bus 

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS '1 COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEl) 

ERNASCONI & CIE 

2005 Ne!.!chlltei 

Clos-
de-Serrières 31 

W038/319500 

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
lnstaflations de cwsines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevrlliers- Fonta1nemelon 

f" 038 361251 et 534964 



COMMUNICATIONS 

Nos amis Renaudin, gérants de la cabane Perrenoud, sollicitent l'aide de quel
ques personnes en vue d'un dépoussiérage de l'intérieur de la cabane et de ses cou
vertures, le samedi 19 et/ou le lundi 2i septembre. 

Lors des assemblées de septembre et d'octobre, il circulera une liste sur laquelle 
vous serez invités à vous inscrire pour un gardiennage de la cabane Perrenoud en 
1988. Vous avez également la possibilité de vous inscrire directement auprès de notre 
nouveau responsable des cabanes du Jura: François Boichat, tél. privé 42 22 13, ou 
prof. 024/72 Il Il. 

Une visite du tunnel au Nid-du-Crô est organisée le jeudi 22 octobre à 18 h 15 
afin de voir le grand tunnelier en action (participation limitée). Rendez-vous: Chan
tiers N5 Nid-du-Crô, à 18 h 10, durée de la visite: 2 heures. S'inscrire avant le 25 
septembre auprès de Cl. Ganguillet, av. des Alpes 22, 2006 Neuchâtel, tél. 25 97 19. 

Prochain comité: 12 et 13 septembre à Bertol. Départ à 8 heures des Jeunes
Rives. Equipement: craJ11pons, piolet, baudrier, corde. 

INVITATION 
Samedi 5 septembre 1987 

Les membres du C.A.S. et leurs amis sont cordialement invités à l'inauguration de 
l'escaladrome de Vauseyon. 

Programme: 14 h Ouverture du site au public 
15 h Inauguration du site réaménagé, par l'Association du Gor 

du Vauseyon 
Animation, danse, plongeons. 

17 h 30 Inauguration de l'escaladrome du C.A.S. 
Démonstration d'escalade 
Animation 

COTISATIONS 1988 

Pour les membres de notre section qui n'ont pas encore 40 ans de sociétariat, 
le montant actuel des cotisations est de 65 francs par an dont 26 francs pour la sec
tion, 14 francs pour la caisse centrale, 7 fra~cs pour l'assurance et 18 francs pour 
la revue <<Les Alpes>>. 

!..:assemblée des délégués votera très probablement le 31 octobre une augmenta
tion des cotisations centrales de 4 francs. C'est le vœu exprimé par les présidents à 
69 voix contre 12. 

Nous avons reçu mandat de trouver un local pour nos assemblées, colloques et 
pour y rassembler le matériel et la bibliothèque. Notre situation est saine. Cependant 
les revenus dépendent essentiellement des cotisations et de l'intérêt de notre capital 
(respectivement 23.000 francs et 12.000 francs). Sans les intérêts, nous ne pourrions 
plus faire face à nos obligations. 
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NE PAL du 7 au 28 novembre 1987 

Trekking conduit par 
Nicole Niguille 

Fr. 4700.-

Les guides de Défi Montagne sont à votre service et 
organisent également vos loisirs: 

-Cours d'escalade, les mardis soirs, dès 17 h 30; 

- Traversée du Jura en Mountain-bike, été-automne; 

- Descente des Rios en Aragon, natation et randonnée, 
vacances scolaires printemps-automne. 

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 1 5 h 30 à 18 h 30 
le samedi matin de 9 h à 
12h30 
fermé le lundi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 25 98 90 



Le jour où nous aurons trouvé une solution pour un local, la part disponible 
de notre fortune y sera consacrée et les intérêts disparaîtront, alors que nous devrons 
faire face aux charges d'une dette hypothécaire. 

Le comité propose donc de fixer une augmentation de la cotisation de la section 
de 6 francs, également applicable aux membres vétérans, ceci afin d'être en mesure 
d'assumer plus facilement cette nouvelle situation. 

Le comité 

FÊTE DES VENDANGES 

25-26-27 septembre 1987 

Nous aurons à nouveau un stand et il nous faudra des amis dévoués pour le 
tenir. Ce sera aussi l'occasion de voir ou revoir beaucoup de visages connus et quel
ques fois oubliés. 

Les bonnes volontés sont priées de s'annoncer au moyen du bulletin d'inscrip
tion ci-dessous, nous comptons aussi sur les ojiens. 

La Commission des récréations attend votre appui et vous en remercie d'avance. 

---x-----------------
Bulletin d'inscription pour la Fête des vendanges 1987 

Prénom 

Adresse tél. 

s'engage à donner un coup de main pour la Fête des vendanges. 

Monter le stand, jeudi 24 sept. heure à déterminer 

Tenir le stand: vendredi 25 sept. 20-24 h 
samedi 26 sept. 0-03 h 10-12 h 

16-20 h 20-24 h 
dimanche 27 sept. 0-03 h 9-12 h 

16-20 h 

Démonter le stand: dimanche 27 sept. dès 20 h. 

Signature: 

12-16 h 

12-16 h 

Souligner ce qui convient et retourner le plus rapidement possible à Claude 
Ganguillet, av. des Alpes 22, 2006 Neuchâtel. 
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APPEL AUX NARRATEURS D'ACTIVITÉS DU CAS 

Pour des raisons qui leur sont propres, de nombreux clubistes ne suivent la vie 
de la section qu'au travers du bulletin mensuel. Les divers cours et courses, allant 
de la simple balade aux faces nord étant une des raisons d'être d'un club alpin, nous 
pensons que par la publication de leur récit, le bulletin voit renforcé son rôle de lien 
entre les clubistes. 

La rédaction se permet donc d'encourager les membres actifs à prendre la plume 
et à envoyer au rédacteur des récits de cours, courses, ainsi que de tout autre événe
ment intéressant. Il n'est pas nécessaire d'écrire de longs textes, et surtout, que per
sonne ne renonce à l'envoi de récits sous prétexte que son style n'est pas aussi parfait 
qu'ille souhaiterait. De toutes façons, les erreurs éventuelles seront toujours imputa
bles au rédacteur ... qui se réjouit de recevoir vos textes et vous en remercie d'avance. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 3 août 1987 à la cabane Perrenoud 

Cette courte assémblée d'août a lieu à Perrenoud par un temps magnifique, ce 
qui nous permet de régaler nos yeux avec la vue merveilleuse sur le damier des 
champs du Plateau suisse. · 

Notre prochaine séance aura donc lieu au Faubourg et il est recommandé à cha
cun de bien vouloir prendre sa consommation avant 20 heures, ceci afin de permettre 
à notre président de commencer la séance à l'heure. 

Nous respectons une minute de silence à la mémoire de Monsieur Zollikofer 
décédé dans sa 61' année et de Marcel Arnoux qui nous fut enlevé si subitement au 
Schilt. Heureusement, quand notre colonne de secours est arrivée sur place, celle de 
Moutier avait déjà levé le corps. Ainsi les amis de Marcel n'ont-ils pas eu le pénible 
devoir de faire ce travail. 

Les accidents de montagne sont une de nos préoccupations. Nous avons eu ces 
derniers temps quelques alertes, mais nous espérons que ça ne va pas s'aggraver. 

Différents cours seront organisés pour prévenir ces accidents, et maintenant le 
mur d'escalade sera un nouveau terrain d'exercice aussi dans ce but. 

A l'assemblée de septembre sera débattu le montant de la cotisation pour 88, 
qui, en plus des 4 francs supplémentaires pour la caisse centrale, devra être augmenté 
en prévision d'un local. 

Monsieur Yvon Csonka est élu à l'unanimité au lever de main, tandis que dam 
la chaude atmosphère de la cabane, Mesdames Elvira Krieger et Elisabeth Hausler 
et Monsieur Bernard Clot reçoivent leur carte de membre. 

Gérald Jeanneret s'inquiète du prix du vin à Perrenoud. Bien sûr, le vin du coin 
est plus cher que le vin français, mais il semble normal qu'en pays de Neuchâtel, 
nous consommions du vin de Neuchâtel. Il aimerait également trouver du bois de 
sapin pour allumer le feu. 

Claude Ganguillet se recommande pour le tour de garde à la Fête des vendanges, 
pensez-y! 
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L'inauguration du mur d'escalade aura lieu le 5.9.87 à 15 heures . 
. L'été tire déjà à sa fin sans qu'on l'ait vu passer! ! ! 

R.-M. Tanner 



LA GYMNASTIQUE DU CLUB 

Pour votre future saison de ski. 
Pour votre colonne vertébrale ou votre embonpoint. 
Pour passer quelques heures de détente en fin de semaine. 

8 Halle de gymnastique du CPLN à la Maladière 

e de 19 heures à 20 heures 

$du vendredi 4 septembre jusqu'à Noël (en janvier: cours de ski) 

8 sous l'experte direction d'André Egger et d'Alain Bogdanski. 
Alain Vaucher 

COLLOQUE 

Pour l'année 1987, la commission des courses a proposé de se rencontrer le jeudi 
en fin de journée (colloque) pour la préparation des courses du week-end. 

Les chefs de courses et les participants disposent ainsi d'un jour supplémentaire 
pour les préparatifs de départ. 

Pour l'année 1988, nous vous proposons de maintenir le colloque le jeudi. 
La distribution du matériel de course s'effectuera aussi le jeudi et l'emploi de 

Télémessage permettra de communiquer les dernières décisions. 
Afin de connaître votre avis, nous vous prions de retourner vos réponses à Willy 

Pfander, Charmettes 26, 2006 Neuchâtel d'ici au 20 octobre 1987. 
A. Vaucher 

---x----------------------
Prénom: Nom: 

Adresse: Tél.: 

Colloque le jeudi 18 heures D 

Colloque le vendredi 18 heures D 

Autres propositions: 

Remarques: 
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LES DAMES VOUS PROPOSENT 

3 septembre: Visite du Château de Pen thes 
Organisatrice: M. Monnin, tél. 31 53 88. 

13 septembre: Marche dans l'Emmental 
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51. 

19-21 septembre: Chalet «i.e Gratton>> 
Organisatrices: S. Kunz, tél. 25 17 35, P. Baujan, tél. 25 17 35. 

1" octobre: Course surprise 
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28. 

LE COIN DES JEUDISTES (H) 

10 septembre: Soleure - Jegenstorf 
Départ du train à Neuchâtel pour Soleure à 9 h 01. 
Prendre un billet circulaire Neuchâtel - Soleure - Berne - Neuchâtel. 
Le matin temps libre à Soleure, visite ou promenade à l'Ermitage. Dîner à 
Soleure. 
Départ du train à 14 heures pour Jegenstorf, visite du Château, magnifique 
mobilier et beau parc. 
Départ du train à 16 h 56 pour Berne, arrivée à Neuchâtel à 
17h57. 

17 septembre: Chasserai - Frinvillier 
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Départ du train à Neuchâtel pour La Neuveville à 7 h 12. 
Prendre un billet circulaire Neuchâtel - La Neuveville - Nods - Chasserai - avec 
retour depuis Frinvillier par Bienne - Neuchâtel. 
Départ du bus postal pour Nods à 7 h 35, puis télésiège pour Chasserai. 
Dîner pique-nique à la cabane du Jura. 
Départ du train à Frinvillier à 17 h 13, arrivée à Neuchâtel à 
17h59. 
5 à 6 heures de marche. 

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



22 au 26 septembre: Randonnées scllwyzoises 
Départ en voiture à 8 heures selon répartition préalable pour Unteriberg. Loge
ment à l'hôtel Minster, tél. 055/56 10 20. 
Réunion des participants le lundi 7 septembre à 19 h 30 au restaurant du Fau
bourg pour fixer la répartition dans les voitures. 
Coût total approximatif: 500 francs. 

1" octobre: Chalet des Amis de la nature à Chaumont 
Sortie traditionnelle d'automne avec repas préparé par nos amis Santschi. 
Pour les marcheurs: montée depuis Savagnier. Rendez-vous au bus de 8 h 05 
à la Place Pury. Sinon rendez-vous sur place dès Il heures. 

15 octobre: Civet de chevreuil à la cabane Perrenoud, préparé par 
notre ami Jean-Paul Vaucher. 
Inscriptions obligatoires auprès de P. Robert-Grandpierre. 

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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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 

BIERE • FElDSCHI..()SS(:HEN 
!!aux minérales 
Toutes boissons sans al;::ool 

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 
Original Falco 0 Felco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrene/NE 

A ~~~8nce de voyages w ''""";""' 
witlwer voyages 

Sentiers valaisans 
8 - 10 octobre 1987 

Demandez notre programme 
détaillé! 

1\leuchâtaî 

Col!vet 
Saint-Gervais 1 
Tél. !0381 63 27 57 

2, rue Saint-Honoré Môtier/Vully 
Tél. 1038) 25 82 82 Tél. 10371 73 22 22 

~ ..... !CQ•....:.___:a:.___ __ ___:_::_::........::_::...:._:_;h;!.::.j.-=-:..rt::_ra-=n~gu-=li-=e, ~ Y'!li 'til rue du .rayon 1 · 200C 



Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCES ft
BALNEAIRES 

TCS Neuchâtel Promenade-Nmre1,Tel oJs/241531 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière R" 

1 ~ 11 B r 1 Lo ~··~::. :~:;ü~; .~;~M~ 
Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORIJ-RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

~027/861418 

-'a_ît_re_o_p_t_ic_;;;_;ie.;_;;n~;_:_;;;_-=-----AAI•ICQ• ~uchâtel ·téL 24,6ZOO ~~ 



Connaissez-vous le No de téléphone 

24 75 00? 
C'est le No de la société Télémessage, rue de l'Ecluse 37, 2000 Neuchâtel. Notre 

section a récemment signé un contrat avec elle. 
24 heures sur 24 heures son rôle consiste à: 
- PRENDRE NOTE des messages donnés par nos organisateurs de cours et 

courses. (Par exemple si la course a lieu ou non; comment des participants peuvent 
rejoindre un groupe déjà en route pour une semaine, etc.). 

- TRANSMETTRE sans délai ces messages à nos membres appelants. 
- CONSERVER la liste des participants avec le No de tél. de leur famille, et 

cela pendant toute la durée de la course. (Liste envoyée ou déposée préalablement 
dans la boîte aux lettres de Télémessage). 

- APPELER, sur demande, les Nos de tél. de la liste. (Par exemple pour préve
nir d'un retour le lendemain). 

Attention! Pour que le système fonctionne, il convient de comprendre le rôle de 
plaque tournante des téléphonistes qui répondent <<Permanence téléphonique>>. 

Pour déposer un message, le chef de course se nomme, mentionne qu'il s'agit 
du Club Alpin et désigne la course conformément au programme. En effet il peut 
y avoir plusieurs cours et courses en même temps. 

- Pour demander un message, mentionnez que vous êtes du Club Alpin et dési
gnez la course conformément au programme. 

A conserver s.v.p. 

EXPOSITION PERMANENTE 
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RENCONTRE D'ANCIENS OJIENS 

Madeleine et Hachim Hoffmann ainsi que Christiane et Frédy Peter, sun·eil
lants de la cabane Perrenoud du 31 octobre au l" novembre 1987, proposent que les 
anciens ojiens du temps de Monsieur Perret se retrouvent durant ce week-end à la 
cabane. 

PROGRAMME DES COURSES 1988 

Alpinistes, skieurs, randonneurs ... nous attendons vos suggestions pour établir 
le programme des courses 1988. 

Nous vous invitons à faire parvenir vos propositions d'ici liU 20 octobre 1987, 
à Willy Pfander, Charmettes 26, 2006 NeuchâteL 

----------------------x---

Prénom: 

Adresse: 

Courses: 

1tinéraires: 

Rochers, glace, ski ... 

Dates désirées 

Autres dates possibles: 

Chef de course: 

Co-organisateurs: 

Remarques: 

Nom: 

TéL 

219 



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 WANOER sport) Notre 

servtce de consultatiOn est à votre dispos/lion 
tél. 0311466111 Alimentaflon officielle d'entraÎnement et de compéotton 

Wander SA, Case postale, 3001 Berne de différents clubs et assocratlons 



COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

5 et 6 septembre: Bisborn, 4153 m**, course subventionnée CN 283 Aralia, 284 
Mischabel 
Départ à 10 heures. 
Cf. bulletin d'août 1987. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Adrien Ruch ti, tél. 36 14 88, Walter Dietbelm, tél. 3! 58 83, 
Ruedi Meier, tél. 31 70 31. 

i et 6 septembre: Lochberg, 3074 rn ••• CN 255 Sustenpass 
Départ à 9 heures. 
Cf. bulletin d'août 1987. 
Coût approximatif: 47 francs. 
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 33 38 78, Roland Wettstein, tél. 
36 17 92, Philippe Lerch, tél 25 87 75. 

10 au 17 septembre: Semaine des vétérans, H 
Les détails ne nous ayant pas été communiqués, s'adresser directement aux 
organisateurs. 
Coût approximatif: 600 francs. 
Organisateurs: Paul Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49, Daniel Perret, tél. 
25 88 14. 

12 septembre: Rochers à Pointes (La Videmanette), 2239 m*** CN 262 Rochers de 
Naye 
Départ à 6 heures. 
Belle varappe au-dessus de l'alpage de Martigny sur les arêtes ouest (7 heures). 
Coût approximatif: 30 francs. 
Organisateurs: André Meillard, tél. 42 59 18, Christian Meillard, tél. 31 62 04, 
Jacques Meillard, tél. 42 59 18. 

12 et l3 septembre: Traversée des Aiguilles Rouges, 3646 m*** CN 283 Aro/la 
Départ à Il h 30. 
De La Gouille, montée à la cabane des Aiguilles Rouges en 3 heures. 
Le dimanche, traversée du sommet nord au col Slingsby et descente par le gla
cier inférieur des Aiguilles Rouges, en 10 heures. 
La participation sera limitée en fonction des premiers de cordée inscrits, à un 
maximum de douze personnes. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 314117, Pierre Mauris, tél. 027/831926. 
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@veste 
PROTECTOR • Tomado» 
Goretex, rouge~gris, 
marine-royal, Messieurs tailles 
46-58 Fr. 456.-
Pantalon d'escalade/sport 
EIDER •Rocalden» 
rouge, gris, beige, Messieurs 
tours detaille 80-100 Fr.198.-
Chaussures 
HANWAG «Super Friction• 
Cuir de boeuf grenu 
Pointures 3%-13 Fr. 259.-
Lunettes 
CEBE •2000» 
avec protection latérale Fr. 79.-
Piolet 
STUBAI •Sierra• 
avec manche métallique, 63, 
70, 75, 80 cm Fr.139.-
Sac de montagne 
LOWE •Cioudwalkel'» 
~~-si:.:é-rouge~noir, 451 

6veste 
SCHOEFFEL •Meteor• 
Goretex, rouge-gris, bleungris, 
Dames tailles 38-44 Fr. 468.-

Pantalon 
TENSOIII•Modèle trekking• 
bleu, sable, gris, Dames tailles 
38-46, Messieurs tours de taille 
80-100Fr.129.-
Chaussures 
HANWAG •lady trekking» 
Cuir nubuck, talon surbaissé 
Pointures 3-9 Fr.198.-
Sac de montagne 
BERGHAUS •lady Pulsar• 
gris·royal, 40 1 Fr. 185.-

~@)veste 
TENSON •Cecil Lake• 
MPC, bleu-marine, bleu-pétrole 
Messieurs tailles 46-56, bleu-marine, 
Dames tailles 36-44 Fr. 398.
Pantalon 
SCHOEFFEL •Jukon• 
Tactel, Messieurs tours de taille 
80-100, gris Fr. 218.
Chaussures 
KOFLACH •Ultra» 
Modèle en matière synthêtique 
solide aux crampons, Pointures 
3-12Y• Fr. 269.-

Sac de montagne 
LOWE •Cerro Torre n .. 
bleu foncé-marine-rouge, 
68-881 Fr. 345.-
Piolet pour pentes de glace 
STUBAI 
Elément de base 45 cm 
Fr.135.- (sans garnitures) 

Corde 
BEAL •V annick Seigneul'» 
Corde à simple 10,5 mm 
dès Fr. 129.-



19 au 21 septembre: Tour Ronde et arête de Rochefort, 3792 rn***, course subven
tionnée CN 292 Courmayeur 
Départ à 8 heures. 
Montée en téléphérique au refuge Torino. 
Le dimanche, ascension et descente de la Tour Ronde par le col des Flambeaux 
et l'arête SE, retour à la cabane Torino, en 4 heures. 
Le lundi, arête de Rochefort. (Les détails ne nous ont pas été communiqués) 
Coût approximatif: 80 francs. 
Organisateurs: Catherine Borel, tél. 24 35 18, Blaise Zar, tél. 31 30 34, Yvano 
Tarquini, tél. 24 30 61. 

19 au 21 septembre: Fin de saison à Bertol et Saleina 
Les détails ne nous ayant pas été communiqués, s'adresser directement au pré
sident de la Commission des cabanes, Aldo Di Cesare, 9, ch. du Signal, 2067 
Chaumont, tél. 33 45 44. 
Organisateur: Commission des cabanes. 

26 et 27 septembre: Réunion des sections romandes et tessinoises 
Cf. bulletin de juillet 1987. 
Organisateur: Section Carougeoise (GAG). 

26 et 27 septembre: Bergseeschijen, 2815 m*** CN 255 Sustenpass 
Départ à 12 heures. 
Du restaurant du Gôscheneralpsee (1797 rn), dans le Gôschenertal, montée à 
la cabane Bergsee (2350 rn) en 2 h 30. 
Le dimanche, ascension par la face et l'arête sud en 4 h 30; descente par le cou
loir ouest en 2 h 30. 

Coût approximatif: 40 francs. 
Organisateurs: Philippe Cettou, tél. 36 16 15, Blaise Zar, tél. 31 30 34. 

3 octobre: Gsür, 2709 m* CN 263 Wildstrubel 
Départ à 7 heures. 
Montée d 'Adelboden à Tschentenalp en télésiège, ascension du Gsür par 1 'arête 
sud-est en 3 heures et descente par l'arête sud-ouest sur Furggeli, Furggi, Adel
boden. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 25 97 19, Marcelle Robert, tél. 31 39 40. 

3 et 4 octobre: Aiguille de Bionnassay par l'arête des Aiguilles Grises, 4107 m***, 
course subventionnée CN 292 Courmayeur 
Départ à 7 heures 
Montée au refuge Gonella depuis le Val Veni et les Chalets du Miage, en 4 h 30. 
Le dimanche, ascension et descente de l'Aiguille de Bionnassay par les Aiguil
les Grises et l'arête E, en 12 heures. 
Belle course mixte dans un versant sauvage du Mt-Blanc. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Roland Wettstein, tél. 36 17 92. 
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LE COIN DE L'OJ 

Courses passées: Semaine à A/mageleralphütte: une quinzaine 
de participants pour escalader le Mittelrück et le Weissmies: pre
mier 4000 pour plusieurs! Bonne ambiance et bonne semaine pour 
tous. 

Semaine à Sciora: pluies diluviennes et routes coupées nous 
ont obligés à passer par le col du Splügen pour arriver à Bondo à 18 heures après 
bien des détours, et attaquer les 4 heures de montée à la cabane ... 

Lendemain: escalade rapide des treize premières longueurs du <<fer à repasser» 
(Bügeleisen) arête nord du Pizzo Oemelli. 

Ensuite, une météo pas du tout réjouissante nous fait rentrer à Neuchâtel. Mer
credi: escalade mixte dans le canton. Jeudi: départ pour Dorénaz où l'on réussit 
enfin à fatiguer presque tous les bras des cinq participants à cette semaine. Vendredi: 
montée à La Breya au-dessus de Champex, traversée rapide jusqu'au pied de l'arête 
sud-est du Petit Clocher du Portale!. Montée express, très belle ambiance sur ce pro
montoire du Val Ferret, belle vue sur les gardiens de la cabane Saleina. Nous avons 
essayé les cotations de M. Piola: 6c; je l'ai «monnayé>> par quelques pas de tire
clous. Alors qu'il y a quatre ans, je l'avais faite presque qu'avec des étriers de bas 
en haut. Descente ultra-rapide en cinq rappels de 45 rn, une vingtaine de mètres à 
gauche de la sud-est, par une splendide nouvelle voie des frères Rémy (encore eux). 
Retour vendredi soir pour toute l'équipe, après bien des kilomètres en voiture pour 
cette semaine d'Alpe hétéroclite. 

Dom: annulé à cause des conditions défavorables. 
Courses futures: 5 septembre: Inauguration de notre mur d'escalade à Vauseyon. 

Allez-y nombreux! (Je ne pourrai pas être présent à cause d'un mariage). 
6 septembre: Tour d'Aï: escalade pour les chevronnés. 

Organisateurs: Terenzio Rossetti, tél. 53 1817, avec Nicolas. Coût: 15 francs. 
12-13 septembre: Lobhôrner: varappe dans la région d'Interlaken, sous tente. 

Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10, avec François. Coût: 25 francs. 
19 au 21 septembre: Ratikon: camp d'escalade sous tente. 

Organisateurs: Martin Muller, tél. 47 !3 69, avec Terenzio, Nicolas et le chef. Coût: 
40 francs. 

26 septembre: Mariage: Béatrice Muller et Terenzio Rossetti se marient à l'églis< 
de Fontainemelon à 15 heures. On est cordialement invité à l'apéritif qui suivra la 
cérémonie, qu'on se Je dise! 
Toute I'OJ leur souhaite beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'enfants, de grimpe, 
de beaux voyages, et de magnifiques vols en parapente! 

A part cela: sur notre mur d'escalade, il y aura pour des milliers de francs de 
matériel. J'espère qu'il ne faudra pas faire la police 24 heures sur 24. Car je crois 
que maintenant vous êtes plus grands que ces grimpeurs qui cassent les prises au 
marteau, dépitonnent, scient les boucles scellées ou carrément bétonnent des voies 
réalisables pour qu'elles deviennent de vrais couennes. 

A bon entendeur, salut! 
grand-papa Daniel 

224 



INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTiQUE· UINETTERJE 

Maitre~opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

Flühmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes iormalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
1 

GRAN US VINS MOUSSEUX 

r~ ;p;;Nd / tf : Ô~" 
la grande marqua suisse 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 
Electricité 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Expraa.s 

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

Téléphone 
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CABANE DE LA MENÉE 

Septembre 

Octobre 

Réservations: 

8-10 
Il 
9 

Il personnes 
20 personnes 
Toute la cabane 

APPARTEMENT D'AROLLA 

Réservations: aucune. 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants 

Septembre 5-6 Paul Matthey, Rue-à-Jean 7, Corcelles 
Jacques Evard, rue de la Combe 17, Chézard 

Octobre 

12-13 Gilbert Kolly, Beau-Site 6, Bôle 
Monique Denys, rue du Midi 4, Couve! 

19-21 Constant Renaudin, La Jonchère 
Suzanne Renaudin, La Jonchère 

26-27 Abraham Krieger, Gross wangen 
Franz Luscher, Hofacker, Magden 

3-4 Eric Frasse, av. Soguel 3, Corcelles 
Gilbert Kolly, Beau-Site 6, Bôle 

Réservations: 

Septembre 31.8-1 30 personnes 
30 personnes 
15 personnes 
15 personnes 
20 personnes 
30 personnes Octobre 

2 
5-6 

12-13 
21-22 

2 



-~VAUDOISE ClJ' ASSURANCES 

JEAN-MICHEl.. SOREl 
inspecteur principat 

5, rue du Musée 
200 1 Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

2>0381257661 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie • Traiteur - Restaurant Neuchâtel Rue des Parcs 84 'i: 25 10 95 
Colombier Rue du Château 2 · 'E' 41 24 24 

M. et J.-J. SE GESSE MA Il! Ill & C 1 E 

PliUGiiOY GARAGE DU LITTORAL 
TA LB 0 T l'ierra-à-Ma•el51 - Neuchâtel - w 038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pharmad~ 
C4Znttal4:r 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie - Homéoplithie 
Parfumerie 

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

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOFU 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège central: Neuchâtel 

Succursaies: La Chaux-de-Fonds et le locle 

Agencee: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds 
({JUMBO,,, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

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

H. Messailler S.A., Neuchâtel 
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Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

lvi BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 



NEUCHÂTEL, octobre 1987 N° 10, mensuel 60' année 

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

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques lsely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 octobre 1987, à 20 h, au local, Restaurant du Faubourg, Neuchâtel 

Ordre du jour: !. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence (le nom du conférencier, et partant le sujet qui sera 

présenté, ne nous ont pas été communiqués). 

TRANSFERTS 

M. Alain Wildi, de la section Bachte!. ~ 
M11

' Josiane Mauron, à la section Moléson. Mais nous ne la perdons pas complète
ment puisqu'elle nous fait le plaisir de rester affiliée à notre section en qualité 
de membre externe. 

DÉCÈS 

M. Roger Flotiront, entré au CAS en 1924. 

à NEUCHÂTEL ( 24 00 40 
à COLOMBIER ( 41 2312 
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!.loS lfii\IS FINS Dil !..A I'ROPIIIÉTS 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P,-A. Porret - Cortai!lod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 18 58 w038/42 10 52 

Prévant~on - E~tii'iction 

Servie- 24 heures sur 24 

!::XTINCTI:UilS 

Bureau de vente: Remo SIUPRANDI 
Ml TÉRIEL INCENDIE -
SPiliNKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 

Tél. 038 25 53 55 
Représentant dans le haut du canton 
Chnstian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

Successeur: J.-J. VUILLEMIN 
Fausses-Brayes 3 
2000 Neuchâtel 
Tél. 038/24 5141 

Skis de randonnée TUA 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Rue du 1er-Mars 

,. 038 1 57 14 15 

1\IAÇONI!ERIE • BÉTON ARMÉ 
GÉI!IE CIYIL • CAHRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCON~ & cl!: 

!El 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

Clos-
de-Serrières 31 

..,038/319500 

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

FRANÇOIS Boudev!lllers- Fontainemelon 

mait(lse fédérale ·.('038 361251 et 534964 



COMMUNICATIONS 

Il est rappelé aux personnes inscrites à la visite du tunnel de la N5, que le rendez
vous est fixé au jeudi 22 octobre à 18 h 10, au chantier N5 du Nid-du-Crô. 

N'oubliez pas que le délai fixé pour remettre vos propositions de courses à Willy 
Pfander échoit le 20 octobre 1987 (cf. Bulletin de septembre 1987). 

Prochain comité: lundi 12 octobre à 20 h, au Cercle National. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
du 7 septembre /987 au Restaurant du Faubourg 

L'accueil est très chaleureux dans notre nouveau local. Le plafond nous écrase 
·.moins et nous nous sentons à l'aise, cependant la participation n'est pas plus forte 
qu'au National. Que se passe-t-il? Nous faisons un essai de 3 mois dans ce nouveau 
local et, si tout se passe bien, nous nous y réunirons encore l'an prochain. 

Nous respectons un instant de silence à la mémoire de Madame Alice L'Hardy, 
décédée dernièrement. 

Un prompt rétablissement à J.-B. Ritz qui nous vient ce soir avec un pied 
emballé, et nos meilleurs vœux aux jumelles nées en août chez les Deléderray. 

Oscar a été délégué aux manifestations de la section Chasseron qui fêtait un tri
ple anniversaire, soit le 90' de la sous-section, le 50' du chalet des Illards et le 40' 
de la section, quel cumul! 

Notre président a représenté la section à la Fête des guides à Evolène. 
L'escaladrome a été bien inauguré avec la participation d'environ cinq cents per

sonnes. Des écriteaux seront prochainement mis en place pour prévenir les grimpeurs 
qu'ils pratiquent l'escalade sous leur propre responsabilité. 

André Rieder remercie au nom de la section tous ceux qui ont déjà participé à 
la mise en place des pitons, prises etc. Tout n'est pas terminé, il y a encore beaucoup 
à faire, mais la bonne collaboration, tout particulièrement de Terenz, a permis de 
bien avancer. Il est peut-être difficile de s'imaginer le travail minutieux et de longue 
haleine que cela demande. Les donateurs ont aussi été nombreux et nous avons eu 
la chance de trouver un transporteur pour les 380 tonnes de blocs de pierre. Ce travail 
a été effectué par l'entreprise Duckert en dehors des heures normales au prix de 20 
·ranes l'heure. Nous avons aussi eu la chance d'obtenir un rabais de 50"7o lors de 
l'achat de tampons pour un montant de 7500 francs. Eh oui, ça va vite! 

Monsieur R. Schaad a écrit une lettre aux autorités cantonales du tourisme en 
déplorant les saccages faits dans les hauts de la station d'Arolla pour améliorer les 
pistes de ski. .. 

Une bonne équipe est montée à Bertolle week-end du 28-29 août pour discuter 
du problème des W.-C. Aucune décision définitive n'a été prise, mais on a pu mieux 
voir sur place les éventuelles possibilités et la recherche de LA solution va bon train. 

Madame Michèle-Hélena Nussbaum est admise à la section et Monsieur Villan
che! reçoit sa carte de membre. 

A quelques exceptions près, les courses des mois de juillet et d'août ont toutes 
pu avoir lieu dans de plus ou moins bonnes conditions. Quelquefois on est arrivé 
trempé à la cabane, et le gardien charitable, a permis qu'on fasse sécher nos habits; 
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NE PAl du 19 mars au 3 avril 1988 

avec Nicole Niquille 
Fr. 3900.-

VOUS AIMERIEZ FAIRE UI\IE EXPÉDITION ET 
VAINCRE UN 7000 m ... 

Du 15 juin au 15 juillet 1988 

EXPÉDITION AU NUN 

Chef d'expédition: PATRICK MARENDAZ 

CACHEMIRE: 16 au 30 juillet 1988 
LADAKH 

OUVERTURE: tous les après-m1di 
de 1 5 h 30 à 18 h 30 
le samedi mat1n de 9 h à 
12h30 
fermé le lundi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 25 98 90 



d'autres courses ont vu leur itinéraire changer en cours de route; certaines ont com
mencé sous la pluie pour finir par un dimanche radieux, alors que pour d'autres 
c'était le contraire. Les jeudistes ont aussi bien souvent pataugé. 

Cependant, la course qui nous parut la plus sensationnelle fut celle où Madame 
Clémence Leuba monta à Saleina pour fêter ses 80 ans, les 3 et 4 septembre. Bravo 
Madame, nous aimerions pouvoir en faire autant si jamais nous atteignons votre âge. 

Jacques lsely et Alain Vaucher nous relatent jour après jour les péripéties de 
leur cours de chef de courses où ils ont pu apprendre une quantité de nouveaux trucs 
permettant de s'en sortir quand on est en difficulté dans des voies. Alain espère pou
voir former plusieurs membres capables de suivre ce cours, qui, à l'avenir, aura lieu 
séparément pour les Romands. Orny est fort bien équipé pour cela et dispose de tou
tes les possibilités, glace et grimpe, dans les environs. Un échec était pourtant à 
déplorer. Le cours n'est donc pas facile. 

Willy Pfander lance un appel pour des propositions de courses en 1988. Il 
··, .. informe qu'en février prochain, pour les 125 ans du CAS, 125 sommets seront gravis 

·le même jour. Les six sections feront en commun: Chasserai, Mont-Racine et Chasse
rou. 

Il déplore l'emploi du <<Télémessage>> qu'il trouve coûteux pour l'usage qu'on 
peut en faire. 

Quant au colloque, les avis sont très partagés, certains pensent qu'un jour de 
réflexion n'est pas de trop, alors que d'autres estiment qu'il est désagréable d'être 
obligé de retourner chercher le matérielle vendredi, et ainsi avoir à se déplacer deux 
fois. Mais c'est en fait uniquement pour les courses à skis que nous avons besoin de 
matériel, peut-être serait-il possible de trouver une solution pour ces cas. 

La cotisation de la section n'étant pas très élevée, le comité pensait l'augmenter 
de 6 francs à partir de l'année prochaine afin de constituer un petit capital, bien petit 
il est vrai, mais il faut un début à tout, en vue de l'achat d'un local. Le comité est-il 
pessimiste ou prudent? Les jeudistes quant à eux pensent qu'il ne faut pas s'en faire, 
et qu'au moment voulu nous trouverons l'argent nécessaire. 500.000 francs tombent
ils donc si facilement du ciel? Toujours est-il qu'après un vote les non à la hausse 
ont écrasé si fortement les oui qu'aucun doute n'était plus possible, les 500.000 francs 
nous tomberont du ciel! 

Nos vétérans ont des litiges, certains voudraient leur faire payer le bulletin alors 
que d'autres ne veulent absolument pas en entendre parler. Qui donc finira par obte
nir gain de cause? 

Ayons donc de l'espoir! 
R.-M. Jànner 

LE 3e PÔLE 

Expédition à l'Everest par le versant tibétain, de E. Lorétan, J. Troillet et 
N. Niqnille. 

Conférence en collaboration avec la Coop, le mercredi 14 octobre 1987 à 20 heu
res, dans le magasin Coop des Portes-Rouges. 

Film sonore et dias présentés par NICOLE NIQUILLE. 
Entrée libre, une collecte aura lieu. 
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Inauguration de l'Escaladrome du Gor à Vauseyon 
et baptême de la Pointe du Gor 490,00 m 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 

Il y a des millions d'années, sous l'effet de deux pressions gigantesques, se for
maient les massifs montagneux de notre terre. 

Dans cette région, les Alpes, les Préalpes et le Jura se dressèrent·vers le ciel pour 
le plus grand plaisir de nos yeux, pour alimenter nos sources, régulariser le climat, 
mais également, pour le plus grand plaisir des alpinistes. 

Or voici que naît tout à coup un nouveau massif montagneux, oh! tout petit, 
tout modeste, résultant de deux pressions: celles de la Ville de Neuchâtel et de la sec
tion locale du Club Alpin. 

Petit et modeste massif, mais déjà tant admiré et tant aimé. 
Pourquoi cette construction? parce que l'équipement de l'alpiniste est en muta 

lion constante: il devient plus performant, plus sophistiqué. La technique de l'esca
lade s'est beaucoup développée ces dernières années, créant le besoin de s'entraîner 
en toute saison et près de chez soi. 

On recherche aujourd'hui plus l'esthétique et le plaisir, on en vient à refuser les 
moyens artificiels d'escalade (pitons, marteaux, échelles). Le grimpeur devient un 
athlète, un acrobate. 

La paroi presque verticale ne suffit plus, on cherche des surplombs. Il en man
que à Neuchâtel? Qu'importe, on en construit. 
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Nous avons voulu créer ici un centre de formation, mais aussi un centre de pré
vention des accidents de montagne. 

A l'ouverture de ce chantier, il existait quatre murs d'escalade en Suisse. Six 
mois plus tard il y en a une quinzaine. 

A nos modestes moyens engagés dans ce chantier est venue l'aide précieuse de 
la Ville de Neuchâtel et de l'Etat que je remercie. Merci au nom de tous les membres 
du Club alpin de Neuchâtel, merci au nom de tous ceux qui viendront s'entraîner 
ici librement. 

Je vous remercie vous personnellement Monsieur Duport pour vos initiatives, 
votre collaboration et votre présence régulière sur ce chantier car vous êtes une de 
ces deux forces qui ont permis la création de ce site et de ces deux sommets dont 
l'un d'eux sera baptisé tout à l'heure. 

Merci à Monsieur Philippe Graef de la Maison du Prussien. Vous avez offert 
dès le départ une somme importante qui a doublé en cours des travaux. On vous sen

.. tait désireux de voir ici quelque chose de bien et de beau. Le résultat est là, chacun 
appréciera. 

Au nom de Monsieur Graef, j'associe immédiatement celui de son chef maçon 
Monsieur Gallipienzo. Un homme qui nous a donné ce qu'il pouvait: c'est-à-dire ses 
compétences professionnelles, son cœur et sa joie au travail. 

Merci aux donateurs, aux entreprises qui, par des prix favorables, par la mise 
à disposition gratuite de personnes ou d'équipements nous ont permis d'aller de 
l'avant sans soucis et de faire parfois plus que ce qui était prévu. Je citerai: la maison 
HILTI, l'entreprise P. DUCKERT à Areuse, la fabrique de fours BOREL à Peseux. 
La maison DONAX à Neuchâtel. 

Quant à l'entreprise BOSQUET de La Chaux-de-Fonds, elle était mandatée et 
payée pour la réalisation de la partie bétonnée. Je crois qu'on peut la citer parmi les 
donateurs car, ce qui lui a été demandé, peu d'entreprises auraient été d'accord de 
le faire à ce prix. Nous étions exigeants, de vrais Suisses, demandant toujours plus 
dans le détail, à une période de l'année où le gel n'a pas facilité les choses. 

Toute notre gratitude à la direction des travaux de la route nationale 5. Vous 
aviez bien d'autres soucis et bien d'autres problèmes que de satisfaire les désirs d'une 
société d'amis de la montagne, et vous avez accepté d'étudier nos plans, voire même 
d'en dessiner pour nous. Il fallait votre accord au départ, vous nous l'avez donné 
avec enthousiasme, merci. 

Un de mes camarades du club a été mandaté officiellement pour suivre et mener 
' bien ces travaux, c'est André Rieder que je remercie et félicite, il s'est dépensé sans 
compter de même que Terenzio Rossetti, un ingénieur qui creuse sous la place Pury 
et qui vient ériger des montagnes ici durant ses heures de loisirs! 

Enfin Monsieur Pier Schwab, l'invité de la dernière heure, l'homme qui créa la 
surprise. Monsieur Schwab a décoré une rue à Neuchâtel, de peintre horizontal il est 
devenu peintre vertical. La prochaine réalisation, vous pourrez la faire sur le sur
plomb, mais sans échafaudage. 

L'auteur et admirateur de la montagne SAMIVEL a dit que la montagne nous 
offrait des dons inestimables: le silence, la solitude et la beauté. Je forme le vœu que 
ceux qui viendront ici apprendre à grimper découvrent ensuite la camaraderie; la 
beauté des montagnes; et qu'ils découvrent aussi qu'on ne grimpe pas seulement 
avec ses muscles mais aussi avec son esprit et son cœur. 

Daniel Besancet 
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COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

3 octob}"e: Gsür, 2709 m* CN 263 Wildstrubel 
Départ à 7 heures. 
Cf. Bulletin de septembre 1987. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 25 97 19, Marcelle Robert, tél. 313940. 

3 et 4 octobre: Aiguille de Bionnassay par l'&rê!e des Aiguilles Grises, 4167 m***, 
course subventionnée CN 292 Courmayeur 
Départ à 7 heures 
Cf. Bulletin de septembre 1987. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Roland Wettstein, tél. 36 17 92. 

17 octobre: Journée du bois à La Menée '\" Organisateur: Commission des cabanes. / 

24 et 25 octobre: Réunion de la Commission des courses 

30 octobre et 1" novembre: Colonne de secours 
Cours de répétition selon convocation. 
Organisateur: Adrien Ruch ti, tél. 36 14 88. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

1" octobre: Course surprise 
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28. 

18 octohre: Marche dans le Doubs et visite d'une réserve de cerfs 
Organisatrices: Marcelle Robert, tél. 31 19 40 et Betty Graf, tél. 25 83 66. 

22 octobre: La Ssgne - La Menée - Les Hauts-Geneveys 
Raclette ou torrée à midi à La Menée. 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66 et Marcelle Grise!. 

31 octobre: Les Bayards - Mont-de-Bu!tes - Chapeau de Napoléon - fleurier 
Organisatrice: Clémence Leuba, tél. 31 94 50. 
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LE COIN DES JEUDISTES (H) 

8 octobre: Iseltwald - Giessbzc!t Brienz 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures en voiture par Berne - Interlaken. 
Dîner à l'Hôtel de Giessbach. 
Départ du train à Brienz à 17 h 02 pour Interlaken - Ost. 
Retour à Neuchâtel vers 19 heures. 

15 octobre: Cabane Perrenoud 
Montée individuelle ou selon arrangement entre chacun. 
Rendez-vous sur place dès Il heures. 
Civet de chevreuil préparé par notre collègue J.-P. Vaucher. 
Inscription jusqu'au 9 octobre au 47 10 49. 

22 octobre: Ermitage de la Madeleine et Châteaux de Barberêcbe et Vivy 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h 30 pour Fribourg - Grandfey. 
Dîner au restaurant de Grandfey. 

29 octobre: Visites Conserves d'Estavayer et Mifroma à Ursy 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h 15. 
Rassemblement à Saint-Aubin parc Pattus à 8 h 30. 
De là à Estavayer par Yverdon réception à 9 h 30 à la Ferme. Collation puis 
visite. 
Départ pour U rsy à Il h 30 où dîner au Café de la Chaumière. 
Visite de Mifroma à 14 heures. 

Attention. La Commission des jeudistes se réunira en novembre pour établir un pro
gramme provisoire aussi complet que possible pour toute l'année prochaine. Nous 
sommes persuadés que bien des collègues pourront nous communiquer des itinérai
res inédits et nous serions heureux qu'ils nous les envoient d'ici à fin octobre et les 
en remercions d'avance. 

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique 
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912 
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BRASSERIE MULLER S. A, NEUCHATEL 

BIERE 
Eaux minérralea; 
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Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arboriculture, la viticulture 
et le Jardinaga Pour Je pmfessionnel et l'amateur 
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Haute Route Kandersteg - Lenk 
Samedi 4 avril: c'est sur un départ un 

peu chamboulé, que nous prenons la 
route, via Kandersteg. Plus nous allons, 
et plus le temps se gâte. Arrivés à desti
nation, c'est encore pire, il pleut, il 
vente ... que faire? 

Tout bien réfléchi, nous décidons de 
bivouaquer à l'hôtel National, et nous 
aviserons demain. 

Dimanche 5 avril: ça y est, le temps 
est avec nous, vite: «DEBOUT>>. Mon
tée à la cabane Liimmeren, en passant 
par Schwarenbach, le Daubensee et le 
Liimmerenboden. Enfin après tous ces 
faux plats, nous arrivons à bon port. 
Nous nous installons et projetons 
l'emploi du temps du lendemain. 

Lundi 6 avril: le soleil est encore de la 
partie, vite profitons! 

Sommet d'aujourd'hui: le Schwarz
horn (3104 rn). Une gentille montée à 
travers une barrière de séracs nous mène 
tout là-haut où nous profitons d'une vue 
superbe; quatre des nôtres décident 
encore de passer par le Rothorn (3102 
rn). Puis l'euphorie ... la descente dans 
une poudre, comme on l'aime, et retour 
à la cabane où le soleil nous attend tou
jours. 

Mardi 7 avril: but d'aujourd'hui: le 
Widstrubel (3243 rn). Une bonne mon
tée, arrosée au sommet comme il se doit, 
par notre œnnologue de service: Ueli. Et 
retour à la cabane pour certains. Quant 
aux autres, n'ayant pas assez de kilomè
tres dans les jambes, ils s'embarquent 
vers un nouveau sommet: le Steghorn 
(3146 rn). 

Durant notre montée, le temps com
mence à se dégrader, et lorsque nous 
sommes au sommet, nous apercevons 
encore un semblant de vue. 

Vite, l'on se remmitoufle et c'est la 
rentrée à la cabane. 

Mercredi 8 avril: programme prévu: 
traversée par le glacier de la Plaine 
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Morte, sur la cabane Wildstrubel. Le 
temps s'est encore détérioré, la montée 
au Wildstrubel se fait dans le brouillard 
et la neige ... excellent exercice de manie
ment de la boussole et des cartes, puis 
descente, et traversée du long glacier de 
la Plaine Morte. Encore une dernière 
petite montée au col du Weisshorn, d'où 
nous apercevons la cabane. Cabane 
d'ailleurs, dont les W.-C. sont tant éloi
gnés, que l'on pourrait aussi utiliser une 
boussole, pour y aller. 

Jeudi 9 avril: Je temps se stabilise un 
peu, il ne neige plus, mais le brouillard 
est toujours présent. Tant pis pour lui... 
on continue. Descente sur l'Alpage de 
Rawil, où l'on parfait la technique du 
dérapage et celle du stem-christiana. Et 
nous repartons à l'assaut d'un beau 
sommet: le Schneidehorn ou Schnide
horn (2937 rn) où nous sommes accueil
lis par une tempête de neige. Bien du mal 
à plier les peaux avec ce vent, mais tout 
de même le temps de faire une bise à 
Chri pour son anniversaire. Et nous 
entamons la descente sur la cabane Wild
horn. 

Vendredi JO avril: voilà qu'il a neigé et 
venté presque toute la nuit, et en plus le 
brouillard nous nargue. Aussi nous déci
dons sagement de descendre sur lffige
nalp puis Lenk, et de regagner nos 
foyers. 

Voilà c'était une bonne semaine tout 
de même et l'on recommencera certaine
ment. 

Un tout grand merci aux organisateurs 
qui, malgré un temps défavorable, ont 
toujours su nous conduire là où l'on 
devait aller. .. Une classe à part dirait 
Nagolait... et il a raison! 

Et merci aussi à tous les participants 
pour leur gentillesse, leur bonne humeur 
et leur passion du ski. Allez, à 1 'année 
prochaine! 

Catherine 



Le Dolent à ski 
(ou comment narguer la météo) 

25-26 avril 

Pour gravir ce sommet qui s'étire juste 
au-dessus de 3820 mètres, 14 partici
pants dont 2 ojiens répondirent à 
l'appel. Cependant, la météo peu clé
mente nous a entraînés à nous munir de 
nos affaires de grimpe au cas échéant. 

Le voyage de Neuchâtel à La Fouly ne 
connut aucune embûche. Sur place, nous 

···>primes connaissance des dortoirs de 
·l'hôtel <<Edelweiss>> qui avait l'honneur 
de nous abriter pour une nuit. Avant de 
passer à table, une fondue était au pro
gramme, nous prêtames une oreille 
attentive à un vieil homme du coin qui, 
vivant ici depuis plusieurs décennies, 
connaissait Le Dolent comme personne 
d'autre. En fait, ses propos n'eurent rien 
d'encourageant et contenaient tout pour 
faire place à l'amertume. La réussite du 
Dolent semblait donc particulièrement 
compromise. C'est vers 10 heures que 
nous nous enfilâmes sous nos couvertu
res; la chaleur étouffante qui régnait 
dans le dortoir nous empêcha de trouver 
aisément le sommeil. A peine endormi, 
nous dûmes nous lever. L'horloge indi
quait 1 h 15. Après une telle nuit, aussi 
courte fut-elle, nous espérions tout de 
même qu'elle nous dévoilât quelques 
~toiles. Hélas, il n'en fut rien. Encoura
gés par d'irréductibles optimistes, nous 
prîmes la ferme résolution d'attaquer Le 
Dolent, un des sommets des Alpes le 
plus impressionnant en ce qui concerne 
la dénivellation (plus de 2200 mètres). 
Temps indiqué pour le sommet: 7 à 9 
heures. Excepté Fritz qui ne croyait pas 
au miracle, et par conséquent est allé se 
recoucher, nous partîmes. La chaleur fut 
telle que la progression jusqu'au petit col 
Ferret s'effectua en petit pull. Ce fut 
juste avant le lever du jour que le temps 

se leva et fit place aux étoiles. Lorsque 
nous franchîmes la rimaye, un vent gla
cial nous gifla. Ce fut le moment de sor
tir nos vestes et de nous vêtir chaude
ment. Vers 6 h 15, nous atteignîmes un 
petit bivouac italien fort sympathique. 
Peu à peu les Italiens qui l'occupaient 
s'en allèrent et nous pûmes goûter au 
plaisir de la chaleur et au modeste con
fort de ce charmant refuge qui ne comp
tait guère plus de 20 couchettes. Nous 
profitâmes de l'aubaine pour y déjeuner. 
Nous faillîmes presque à la tentation de 
nous glisser sous les chaudes couvertu
res. Ce fut un peu avec une pointe de 
regret que nous quittâmes le bivouac. 
Les moments qui allèrent suivre furent 
tout simplement magnifiques; nous 
assistâmes à un lever du soleil grandiose. 
En dépit du fait que la course était relati
vement soutenue, nous appréciâmes le 
panorama qui s'offrait à nos yeux à juste 
titre. Les derniers mètres menant au col 
du Dolent furent assez rudes mais ne 
nous empêchèrent pas de garder un 
moral au beau fixe. Là, nous enlevâmes 
enfin les peaux et certains attaquèrent les 
300 derniers mètres qui se déroulent 
dans un mélange de neige et de glace. 
C'est donc avec piolets et crampons que 
nous débouchâmes sur l'arête sommitale 
plutôt étroite. Du sommet, des Alpes 
blanches s'étendent à perte de vue. Nos 
regards sont irrésistiblement dirigés sur 
le massif du Mont-Blanc et les Grandes 
Jorasses et du côté suisse vers le Grand 
Combin et plus loin vers le Weisshorn. 
Ceci pour ne citer que les plus impres
sionnants car les géants valaisans ne 
manquent pas. La descente s'effectua 
par le même tracé que celui que nous 
avions emprunté à l'aube. La neige pas 
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très bonne en haut devint étonnament 
bonne au fur et à mesure que nous per
dions de l'altitude. La descente fut un 
véritable enchantement. En aval du petit 
col Ferret, nous trouvâmes un bon petit 
coin au soleil dont ses rayons resplendis
saient de toute leur beauté. Nous en 
profitâmes pour casser la croûte. Vers 

2 h 30, nous atteignîmes les voitures, 
heureux et un peu fatigués. 

Cette course dirigée de main de maître 
du début à la fin restera un souvenir 
pour moi inoubliable. Une journée 
comme on aimerait en vivre plus sou
vent. 

Christophe Nussbaum 

Monch, Jungfrau mes premiers 40000 .. 

Nous étions onze personnes à nous 
-être levés à la fine pointe de 1 'aube ce 
samedi 9 mai pour vivre un week-end qui 
n'allait pas nous décevoir. 

Notre G.O. Jean-Michel avait tout 
prévu, nous n'avions plus qu'à nous lais
ser guider dans une ambiance bien 
sympathique. 

Les choses sérieuses commencèrent à 
l'arrivée au Jungfraujoch par un petit 
déjeuner devant un panorama grandiose. 
Il y a des jours où l'on ne regrette pas de 
s'être levé ... 

Skis aux pieds, nous sommes partis en 
direction de la cabane Mônchjoch. 
Après nous être allégés et avoir chaussé 
nos crampons, nous avons commencé 
l'ascension du Mônch. Pour mon pre
mier 4000, je ne pouvais rêver d'une 
plus belle montagne. La montée le long 
de l'arête où l'on semble marcher sur le 
faîte d'un toit blanc entouré de vide et de 
je! bleu m'a permis de vivre un grand 
moment. 

De bonnes poignées de mains s'échan
gent, il n'y a pas de doute possible, nous 
sommes arrivés au sommet! 

Le soir le thé a coulé à flots à la 
cabane Mônchjoch, déshydratés que 
nous étions par cette journée ensoleillée. 

Quelques échanges sur les bienfaits du 
Saridon, vieilli et conservé dans la phar
macie de notre organisateur bienveillant 
ont quelque peu diminué certains maux 
de tête récalcitrants bercés par les doux 

ronflements de ceux qui s'endorment 
toujours les premiers. 

Dimanche matin, la forme revenue 
nous voilà reparti à la Jungfrau en pas
sant par Kranzberg et Rottalsattel. 

Nous sommes dans les premiers à arri
ver au col. Thute l'équipe repart en cor
dées à 1 'assaut de ce nouveau 4000, il y 
a des jours qui comptent dans la vie! 
Notre collègue de cordée Heinz a des 
ennuis de crampons qui ont dû être sol
dés au moins deux fois avant de trouver 
un acquéreur. Il tempête en suisse alle
mand que l'on ne l'y reprendra plus. 
Mais Heinz qui en a vu d'autres dans sa 
vie de montagnard ne se laisse pas 
démonter et nous arrivons tout là-haut 
tranquillement. 

Trois petits tours et nous redescendons 
sur la Konkordiaplatz avant d'attaquer 
l'interminable Lôtschenlücke. On se 
croirait dans un désert blanc ou le col 
apparaît et disparaît sans cesse, c'est 
excellent pour le moral... 

Au début de l'après-midi le temps 
change et nous passons le col sans trop 
nous attarder. Notre organisateur atten
tionné attend les autres copains et nous 
filons dans la descente qui nous 
réchauffe. Arrivée à Fafleralp, il nous 
reste encore un bout de route à marcher 
qui aura raison de nos pieds mis à rude 
épreuve. Nous voilà quand même atta
blés devant une boisson ou une coupe de 
glace pour les plus gourmands, à relater 
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cette magnitïque journée. 
Le temps de ranger notre matériel et 

voilà Heinz qui arrive en parfaite 
synchronisation avec le car postal. Il a 
dû prendre un peu trop de temps à 

remettre méticuleusement ses peaux de 
phoque et crampons à leur juste place ... 
dans un sac à dos où rien n'est laissé au 
hasard! 

DD 

Les vétérans de la section 
en ascension de plaine 

les 16118 juin 1987 

Hébergement: Cabane de la Jeunesse 
de Territet et son sympathique gardien. 

Sommets <<4000>> gravis: 
Café de,Jaman à Glion 
Auberge des Messageries à Aigle 
Restaurant des 1000 Colonnes 
à Lavey-les-Bains. 

Un merveilleux sentier le long des gor
ges de la Baye de Montreux dans le val
lon du Chauderon avec de nombreuses et 
belles chutes. Un cheminement agréable 
et varié de Villeneuve à Aigle, le long du 
Rhône, de son grand canal et de la 
Grande-EaÙ. Chacun sait combien notre 
Neuchâtel est pétillant mais force est de 
reconnaître que l'Yvorne et le Salvagnin 
se boivent avec d'autant plus de plaisir 
quand ils sont dégustés dans le local de 
la section Chaussy, où trônent une belle 
et vieille bannière C.A.S. et de magnifi
ques photos en couleurs de la cabane et 
du glacier de Tracuit. 

La visite sur la colline de Saint
Triphon d'un grand jardin botanique 
avec un nombre incalculable d'espècer 
végétales toutes étiquetées et un proprié
taire érudit dont le virus des petites plan
tes est combien plus sympathique que 
celui dont on parle tant actuellement, 
ainsi qu'un élevage de grenouilles dans 
un autre but que de manger leurs cuisses. 
Un déplacement particulièrement 
recommandé à tous les amis de la nature. 

Usine électrique souterraine de Lavey
les-Bains, fournisseur en électricité de la 
ville de Lausanne, visite instructive grâce 
à notre guide qui a su donner des expli
cations compréhensibles aux simples 
pékins que nous sommes, et sentier 
escarpé jusqu'à la prise d'eau sur le 
Rhône. 

Les potins de la randonnée: 
Je connais un singe qui se serait tordu 

les côtes de rire de voir son acrobate de 

A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 
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patron escalader son pucier aérien. Le 
record de Daniel, digne de Guinness, 42 
secondes sans reprendre son souffle. 

La camaraderie, l'amitié et la bonne 
humeur ont remplacé avantageusement 
le soleil défaillant. 

Seule petite ombre au tableau, des 20 
inscriptions seuls Il présents; les pâles 
excuses de dernière minute de quelques
uns, voire même l'absence d'excuses 
d'autres, sentaient par trop la pluie et les 

mauvaises prévisions atmosphériques de 
ce mois de juin, pour être sincères. Nous 
avons eu beaucoup de chance d'avoir un 
taulier ne nous demandant pas d'indem
nité. A l'avenir, les organisateurs, en cas 
de dédommagement à payer, se réservent 
le droit de réclamer ces sommes aux 
défaillants. 

Le rapporteur: 
!'«As de cœun> 

système breveté & irifaillible 

APPEL AUX NARRATEURS D'ACTIVITÉS DU CAS 

Pour des raisons qui leur sont propres, de nombreux clubistes ne suivent la vie 
de la section qu'au travers du bulletin mensuel. Les divers cours et courses, allant 
de la simple balade aux faces nord étant une des raisons d'être d'un club alpin, nous 
pensons que par la publication de leur récit, le bulletin voit renforcé son rôle de lien 
entre les clubistes. 

La rédaction se permet donc d'encourager les membres actifs à prendre la plume 
et à envoyer au rédacteur des récits de cours, courses, ainsi que de tout autre événe
ment intéressant. Il n'est pas nécessaire d'écrire de longs textes, et surtout, que per
sonne ne renonce à 1 'envoi de récits sous prétexte que son style n'est pas aussi parfait 
qu'ille souhaiterait. De toutes façons, les erreurs éventuelles seront toujours imputa
bles au rédacteur ... qui se réjouit de recevoir vos textes et vous en remercie d'avance. 

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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LE COIN DE L'OJ 

Joanie et !saline sont nées le 27 août! elles se réjouissent déjà 
très fort de prendre place dans les sacs de montagne de Marie
Claire et Daniel. Merci beaucoup pour la superbe peau de mouton 
offerte par l'OJ: mesdemoiselles auront bon chaud pour leurs sor
ties hivernales en poussette. 

Courses passées: Le Galenstock n'a pas voulu se faire chatouiller le nombril par 
nos ojiens. La pluie de dimanche a retenu tout le monde à la maison. 

5 septembre: Inauguration du <<Mur d'escalade>> baptisé <<Escaladrome>>. 
Chouette journée malgré un temps incertain. Démonstration de plongeons, vols, 
chacun à sa manière: le LUC-OLIVER Show avait une marmite bien remplie d'eau 
pour l'atterrissage, les parachutistes des tables avec des verres de vin blanc; et les 
ojiens tentaient leurs qualités plus ou moins bonnes à chuter dans le toit du Mur. 
Magnifique démonstration de grimpe de Patrick Streit, notre nouveau moniteur 
escalade extrême. On a aussi admiré des Hanspi, Yann, Régis, Olivier, Antoine; 
Corinne et Martine, plus ceux que j'oublie. 

6 septembre: Tours d'Aï. Quatre moniteurs se sont retrouvés très tôt le matin 
pour une magnifique journée de grimpe. Brouillard aux Tours, alors pas de vols pos
sibles pour les parapentistes; on décida d'aller à Dorénaz, site qu'il faut apprendre 
à connaître à cause du rocher très spécial (poudingue). Pas d'ojiens pour cette sortie; 
j'avais marqué dans le bulletin précédent <<escalade pour les chevronnés>>; j'aurais 
dû mettre escalade tout simplement, car nos ojiens sont trop modestes ... 

12-13 septembre: Lobhôrner. Samedi, une route coupée fait changer d'itinéraire 
à nos 10 participants pour aller dresser les tentes près d'un alpage dans une petite 
vallée. Dimanche, jolie traversée en arête nécessitant cinq rappels, magnifique pano
rama sur les bernoises. 

Gymnastique: Dès mardi 6 octobre: Gymnastique de 20 heures à 22 heures dans 
la salle de gym est du Collège de la Promenade (près de la Frite Vagabonde) avec 
notre monitrice Martine Diserens. Venez nombreux, programme illimité: assouplis
sement, musculation, relaxation, jeux, etc., toutes les semaines. 

Course future: 24-25 octobre: Course d'orientation des OJ romandes. Ce sont 
nos amis de Sommartel et Chasseron qui nous accueilleront à Chante-Joux à La 
Chaux-du-Milieu. Il y aura aussi l'assemblée des chefs OJ. Inscrivez-vous! Uusqu'au 
5 octobre) ces week-ends sont toujours super sympa. 

Commission OJ: la Commission OJ se réunira chez Florian Stirnemann, rue d. 
Château à Môtiers, le 16 octobre. On pourrait faire un départ commun du colloque. 

Programme des courses OJ 1988: réservez le 18 octobre; le lieu sera communi
qué ultérieurement à tous les moniteurs. 

J'aimerais bien que tous les ojiens qui participent aux courses nous proposent 
toutes les courses qui leur font envie, soit par écrit ou au colloque. (Si vous rêvez de 
faire le Cervin: désolé, il y a trop de monde; mais à part ça, on est ouvert à toutes 
les propositions! 

papa Daniel 
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iNSïRUM!OiiiTS 0'01'"!1QUE 
OPTIO.UIO • l-UNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

Flühmann~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253504 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

% (tf: utlaü&Y Cr· 
J" -{/ (/ 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 
Electricité 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 
Buffet El:!:prttfl:o 

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

Téléphone 



Octobre 
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CABANE DE LA MENÉE 

Octobre 

Réservations: 

9 
17 
23 

Toute la cabane 
Journée du bois 
15 personnes 

APPARTEMENT D'AROLLA 

Réservations: aucune 

CABANE PERRENOUD 

3-4 

10-11 

17-18 

24-25 

31-1.11 

Octobre 

Eric Frasse, av. Soguel 3, Corcelles 
Gilbert Kolly, Beau-Site 6, Bôle 

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

Hans Kneubuhler, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel 

Edmond lsler, ch. Gabriel 2B, Peseux 
Jean-Pierre Meyrat, Evole 38, Neuchâtel 

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

Réservations 

2 
5-9 

10-11 
15 

31-1.11 

30 personnes 
25 personnes 
30 personnes 
Jeudistes 
12 personnes 



JEAN-MICHEL BOREl 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
200 1 Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

"'038/ 25 76 61 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie • Traiteur • Restaurant Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - '.il' 25 10 95 
Colombier Rue du Château 2 'i: 41 24 24 

M. at J .. J. S E G E S S E 1\11 A 1\1 1\1 & C 1 E 

PEUGEOT GARAGE DU LITTORAl 
TA LB 0 T Pie,e-à-Ma•al51 · Neuchâtel · ,.. 038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmadc 
C4Znttah~ 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

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

TOUTPOURVOTRESPORT 
FAVORI 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Sièga csntrsl: Neuchâtel 

Succursa!es: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: les Brenets, La Brévine, Cernier, la Chaux-de-Fonds 
<1 JUMBO'', Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel. 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobiiBs: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Oombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



$$;;fi; m!IU'l:ll!!le IIU~!}~ii>G à !'eg~i'!C0 
'2ffia~0!!"' SMW 

iSTAf!O% S<:~YIC!: AVEC i>IHM. ~a;COW\!"f 

Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase) Tél. 038 1 24 44 24 



Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 



NEUCHÂTEL, novembre 1987 No Il, mensuel 60• année 

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

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques lsely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour rassemblée mensuelle 
du lundi 2 novembre 1987, à 20 h, au local, Restaurant du Faubourg, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Courses passées et à venir. 
3. Divers. 
4. Conférence avec diapositives de M. Gris: Sujet: <<Petites et 

grandes colonies de fourmis>> Les familles et amis des clubistes 
sont cordialement invités. 

RÉADMISSIONS 

M. Roland Gamper 
Mm' Bibiane Gamper-Gobet 

DÉCÈS 

M. Pierre Soguel, entrée au CAS en 1928. 

COMMUNICATION 

Prochain comité: lundi 16 novembre dès 19 h, chez Daniel Aubert, Belleroche 14. 

à NEUCHÂTEL rfj 24 00 40 
à COLOMBIER '7 41 2312 
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lES VINS I'!NS Dl: lA !"ROP!I!ÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil~de~Perdrix, et spécialités 

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

Cortaiilod 
'1<1038/42 10 52 

Prévention • Extinction 
Service 24 heures sur 24 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SILIPRANO~ 
MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 

Tél. 038 255355 
Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

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

Skis de randonnée TUA 

v'""'"'~ 
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 

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

~mprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 

Rue du 1er-Mars 

,;,038/571415 
MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

EHNASCONI & CIE 

2006 1\laucMtal 

Clos-
de-Serrières 31 

w038/319500 

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

JAcauEs~lmer 
abus 

FRANÇOIS Boudev1111ers- Fontamemelon 

maitnse fédérale {1038 361251 et 534964 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 5 octobre /987 au Restaurant du Faubourg 

Les vacances se font-elles encore un peu sentir? En effet, ce soir, ce ne sont pas 
plus de 52 personnes qui se sont déplacées, à croire que notre nouveau local fait fuir 
le monde. 

Le CC organise un concours pour lequel des formules sont à disposition chez 
Willy Pfander et chez notre président. Il s'agit de faire un projet de course compor
tant l'utilisation des transports en commun, le plus séduisant sera primé. Les formu
les dûment remplies sont à remettre à Willy qui les enverra groupées. 

Nous avons reçu une analyse concernant l'augmentation du nombre des mem
bres par section. Neuchâtel est bien placée puisqu'elle occupe le dix-huitième rang. 

Veuillez réserver les dates des 5 et 6 mars 1988 pour la réunion des sections 
.·· -omandes et tessinoises qui aura lieu à Gruyère. 

Notre gérant de La Menée ayant démissionné, c'est François Boichat qui assure 
l'intérim. Vous voudrez donc bien vous adresser à lui pour les réservations. Bruno 
di Cesare prendra la relève dès l'année prochaine. Aldo di Cesare cherche du monde 
pour la journée du bois à cette cabane. Faisons en sorte qu'il n'y ait pas toujours 
les mêmes sur la brèche. Nous sommes bien contents de trouver des bûches toutes 
prêtes au moment voulu, et cela fait une belle journée passée ensemble à se défouler. 

Quant à Perrenoud, Monsieur Guinchard repeindra toutes les façades avant la 
mauvaise saison. 

Un groupe de la section Delémont serait monté à Saleina et l'aurait trouvée non 
gardée. Ces braves gens n'auront donc pas eu le plaisir d'être accueillis avec le bol 
de thé traditionnel. La cabane devait être déjà fermée et ils ont omis d'en prendre 
connaissance. 

Bertol a maintenant sa nouvelle cuisinière, plus grande et qui chauffe plus rapi
dement. Jean en est enchanté et se demande comment il a pu faire auparavant. 
!.:ancienne passera l'hiver là-haut et sera descendue après l'ouverture de l'an pro
chain au moyen du premier hélico de passage. Elle pourra encore être utile ailleurs. 

Monsieur Robert-Grandpierre relate les nombreux instants passés en compagnie 
de Monsieur Flotiron décédé dernièrement et qu'il connaissait bien. Nous respectons 
tous une minute de silence à sa mémoire. 

La course aux Rochers à Pointes s'est déroulée dans de bonnes conditions avec 
quatre personnes dont deux organisateurs abandonnés. En effet, la traversée des 
Aiguilles Rouges n'ayant pas eu preneur, l'organisateur s'est joint au chef de famille 
Meillard abandonné par ses fils blessés. 

Au Jeûne, par un temps splendide, neuf clubistes ont eu le plaisir de longer le 
fil de l'arête de Rochefort, jouissant d'une vue imprenable, la Tour Ronde n'a vu que 
deux personnes au sommet, les autres ayant renoncé, soit au départ, soit en cours 
de route pour cause de malaises ou parce qu'ils avaient eu un mauvais souvenir lors 
d'une précédente escalade. Mais ceux qui sont montés au sommet en sont revenus 
enchantés. 

Il pleuvait tellement sur tout le pays lors de la Fête des vendanges que la course 
prévue ce jour a dû être annulée. Quant au Gsür, c'est par une magnifique journée 
que neuf clubistes ont gravi l'arête sud-est en libre pour redescendre l'arête sud-ouest 
et faire un petit exercice de rappel. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOUPER 1987 
§.j!medi 5 décembre 1987, Grande sa~~e de Co§ombier 

(vis-à-vis de la confiserie Zurcher) 

C'est avec un plaisir renouvelé que Je Comité et la Commission des récréations 
invitent chaque clubiste à participer à notre assemblée générale et au repas qui suivra. 
Sont bien sür également conviés à notre manifestation les ojiens, ojiennes, les épou-
ses, époux, amies et amis de nos membres. · 

L'assemblée s'ouvrira à 15 heures et, comme l'an dernier, c'est au cours de la 
partie officielle que seront honorés les vétérans. Un apéritif sera offert par la section 
dès 18 h 30 et permettra aux personnes ne participant pas à l'assemblée de nous 
rejoindre. Le souper sera ensuite servi à 19 h 15. 

I . ..e menu préparé par notre ami Werner Bolliger sera le suivant: 

Fondue chinoise à gogo 

Soufflé Grand Marnier 

Café ou thé 

Danse avec l'orchestre «Dutches». 
Prix de la carte de fête: 30 francs. 
Ph:aces de p~:?.rc conseUMes: arrêt des TN Colombier. 
Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 27 novembre à CL Ganguillet, 

av. des Alpes 22, 2006 Neuchâtel. 



I.:aiguille de Bionnassay est restée tout le week-end dans le brouillard, les dix 
participants à cette course ont donc préféré voir l'exposition de Toulouse-Lautrec à 
Martigny, étant donné qu'ils étaient déjà dans la région. 

Les dames sont restées sagement à la maison, considérant que le temps était peu 
propice à la balade. Mais les jeudistes, nos fervents randonneurs, ont effectué le pro
gramme prévu et ont bénéficié de randonnées schwyzoises très ensoleillées. Ils ont 
parcouru ce canton primitif de droite à gauche et de haut en bas, profitant même 
d'utiliser les télés d'Oberiberg pour le prix modique de 5 francs la journée, tout ceci 
en compagnie d'un guide schwyzois qui avaient eu la charmante idée d'emmener sa 
femme! Cette dernière a eu bien du courage d'affronter ainsi quinze messieurs. Heu
reusement, ont-ils dit, «elle était bonne marcheuse»!!! 

Le problème du stand de la Fête des vendanges devient crucial. Cette année, le 
temps était vraiment maussade et il était très difficile de trouver des aides. Plusieurs 
ont donc dû travailler dix à quinze heures d'affilée. n serait souhaitable de trouver 

:=: - une solution sans tarder. V emplacement ne pouvant être changé, il faudrait que sur 
"' les mille membres de la section, un plus grand nombre fasse un passage, autant du 

côté client que du côté aide, afin d'amener un peu d'ambiance. Il doit bien y avoir 
un moyen d'arranger les choses, car la raison de notre présence sur la place de fête 
est aussi de nous faire mieux connaître. La solidarité se perdrait-elle? 

En fin de soirée, comme la conférence prévue était tombée à l'eau ... et pour 
cause, Daniel Aubert, en remplacement, nous passe un film intéressant sur les activi
tés dans le Val de Bagnes de M. Michel Darbellay. 

N'oubliez pas, la gym a repris! R.-M. Tanner 

PERMANENTE 



NE PAL du 19 mars au 3 avril 1988 

avec Nicole Niquille 
Fr. 3900.-

VOUS AIMERIEZ FAIRE UNE EXPÉDITION ET 
VAINCRE UN 7000 m ... 

Du 15 juin au 15 juillet 1988 

EXPÉDITION AU NUN 

Chef d'expédition: PATRICK MARENDAZ 

CACHEMIRE: 16 au 30 juillet 1988 
LADAKH 

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 15 h 30 à 18 h 30 
le samedi matin de 9 h à 
12h30 
fermé le lundi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 25 98 90 



Jean-Louis Borel 

J Paul Girardin 
'V Auguste Rich ter 

Daniel Benoit 
V René Bille 

'\ André Duvoisin 
Edgar Hubscher / 
Oscar Huguenin 

VÉTÉRANS 1987 

Ont 60 ans d'affiliation: 

Charles Huguenin 

Ont 50 ans d'affiliation: 

André Soguel 
Henri Soguel 

Ont 40 ans d'affiliation: 

' Louis-Albert Jaquet 
' Clémence Leuba-Thiébaud 
' Hans Schaad 

·7 Robert Zahner 

Ont 25 ans d'affiliation: 

~ . .fu.t:l!J.Q§.(;.RJLY o '~ 
:Jearr"Louis··uuba- ~>-"'" 

Il Edwin Reinger $\(O...,o 
if' Edgar Renaud Il C.,;: 

Maurice Strahm _ "''"" 
\{' Francis Streit 
lloilb_~;I;t.YJ!li!L<:l__ if c•,_;_ 

Combien de souvenirs merveilleux se rattachent à toutes ces longues carrières 
de montagnard? Bien sûr, des moins bons il y en a aussi mais, heureusement, grâce 
à une faculté dont la nature nous a dotés, ceux-là s'estompent plus rapidement. 
Gageons que s'il n'en était pas ainsi, cette liste des jubilaires serait plus courte,. 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

30 Octobre el 1" novembre: Colonne de secours 
Cours de répétition selon convocation. 
Organisateur: Adrien Ruchti, tél. 36 14 88. 
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 

BIERE 

NEUCHÂTEL 

FEI .. DSC::tii..OSS<:t-IEN 
Eaux minérales 
Toutes boissons sans alcool 

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 
Origina 11!1co 0 FelooSwitzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

•

. : ~~!nee de voyages 

Excursions 

wiitwer voyages 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Couvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 632757 

Môtier/Vo.!lly 
Tél. (037) 73 22 22 

h.j. ftrangulie. 
rue du 1 · 200C 



Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCESft 
BAlNEAIRES 

TCS lleuchâlel Promenade-No~re1,Tel o3B/241S31 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORO-R!O.UEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

':11027/861418 

_a~ltr~e~o~p-tic=i~en~~~------~•ICQ-. ... ~ ~châtel · téL 24.67.00 lifti ... jj 



8 novembre: Course dans le Jura, H 
Départ au train de 8 h 08 pour Les Brenets. De là par Les Recrettes - le point 
de vue du CAS, le chemin Pillichody, Roches de Moron, Les Planchettes, La 
Grébille où dîner pique-nique. Soupe, boissons, café sur place. Retour à discu
ter. Pas de colloque, inscription directement auprès des organisateurs. 
Organisateurs: Blaise Cart, tél. 25 47 29, Roger Ballet, tél. 24 25 81, Georges 
Ray, tél. 25 52 58 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

8 novembre: Fondue à 1& cabane Perrenond 
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 47 54 

18 novembo·e: Promenade d'automne 
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51 

27 novembre: Soirée de fin d'année 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66 

LE COIN DES JEUDISTES (H) 

5 novembre: lête-de-Ran- LI! Corbatière- Le Communal- Ls Sagne 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h 15, parcage à Tête-de-Rau. 
Dîner au Restaurant de Commune à La Sagne. 
Retour évt par sentier des statues. 

12 novembre: Le vignoble de Lavam< 
Départ en train de Neuchâtel à 8 h 01 pour Lausanne et La Conversion. 
Prendre un billet Neuchâtel- Lausanne- La Conversion, retour Saint-Saphorin 
- Lausanne - Neuchâtel. 
Dès La Conversion, deux groupes: bons marcheurs par Grandvaux - La Tour
de-Gomze- La Tour-de-Marsens; petits marcheurs par Grandvaux directement 
à La Tour-de-Marsens. Marche de 3 h 30 pour le l" groupe et de 2 heures avec 
peu de dénivellation pour le 2' groupe. 
Dîner à 13 heures à La Tour-de-Marsens chez notre ami Fernand Roux, dans 
un décor moyenâgeux. Seul chauffage une cheminée. Se munir donc d'un lai
nage. 
Après dîner descente sur Rivaz où coup de l'Etrier au Caveau des Vignerons. 
Guide touristique: Jean-Louis Blanc. 
Retour par le train de 16 h 41 ou 17 h 41 à Saint-Saphorin. 
~nscriptions obligatoires jusqu'au 5 novembre au 47 10 49. 

19 novembre: Les Moulins du Col-des-Roches 
Départ des Jeunes-Rives à 9 heures. 
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Visite des moulins (env. 1 h 30) à 10 heures. 
Dîner à l'auberge du Prévaux à midi. 
L'après-midi circuit pédestre. 



26 novembre: Fondue à Auvernier cllez Etienne de Moutmo!lin 
Départ à 10 heures de la Place-Pury à pied par le bord du lac ou directement 
sur place à Il h 30. 
inscriptions jusqu'au 20 novembre au 47 10 49. 

3 décembre: Ile de Saint-Pierre 
Départ en train de Neuchâtel à 9 h 12 pour La Neuveville et au bateau de 9 
h 56 pour La Neuveville - Erlach. 
Prendre un billet simple course La Neuveville - Erlach. 
Le matin tour de l'île et retour à Erlach pour dîner au Restaurant Erie. 
Après-midi retour par Jolimont sur Le Landeron ou Cornaux ou Gampelen 
suivant conditions et humeur des participants. 

A Bienne 

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

Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

Le plus gramd ehob: euiss-& 
e11 matière d'équipement de varappe, 

d'expédition et de randoi:uaée à ski 
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions. 

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: A. Monnerat, Ring 5, 
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60. 
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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 
serv1ce de consulta(lon est a votre disposition · 
tél. 0311466111 Alimentation officielle d'entraînement et de compétition 

Wander SA, Case postale, 3001 Berne de différents clubs et associations. 



Section nouchâteloise 

Demande d'admission 
(Prière de joindre une photo) 

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

Nom Prénom 

Profession Né(e) le 

Domicile 

Nationalité, commune et canton d'origine 

Signature 

Présenté(e) par MM. 1 Mm" 

membres de la Section neuchâteloise. 

Signature des parrains 
ou marraines 

le 
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LE COIN DE L'OJ 

Courses passées: 19-21 septembre: Juste trois participants sont 
allés grimper à l'Eldorado; trop de monde dans Septumania, alors 
ils ont fait Motorhead. 

D'autres ont préféré combiner parapente et escalade à Leysin. 
D'autres encore, en privé, ont joué au <<saut de la mort>> au 

Pont de la Caille, près de Genève: corde attachée entre les deux ponts distants de 60 
mètres, au dessus d'une gorge profonde d'environ 200 mètres: petite décharge d'adré
naline garantie ... 

Béatrice et Terenzio se sont bien mariés le 26 septembre; la mariée était très 
belle, le marié aussi! Ils nous remercient pour le vase et le saladier offerts par l'OJ. 

Courses futures: 31 octobre-l" novembre: Spéléo et varappe, sous tente. Un bon 
moyen de grimper à l'abri: grimper sous terre; il est quand même conseillé de pren
dre un ciré, des bottes, habits de rechange, sac à poubelle pour ramener les habit' 
mouillés, et une lampe frontale, un casque, plus pique-nique et matériel de bivouac. 
Organisateur: André Rieder, tél. 51 17 93. 

7-8 novembre: Sortie Perce-Neige; chaque année, c'est un grand plaisir pour le 
groupe des loisirs que de passer une nuit en cabane avec nous. Venez nombreux, avec 
plein d'histoires à leur raconter. 
Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10, avec Hans et Bernard. 

14-15 novembre: Course surprise, avec Carole Milz et Nicole Galland, tél. 
31 Il 30. 

20 novembre: Colloque avec diaporama. Organisateurs: Yann Smith et Olivier 
Linder. Tous ceux qui ont pris des dias cette année sont priés de prendre contact avec 
les organisateurs; ce sera un bon moyen de préparer la soirée des parents de 1 'année 
prochaine. 
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l'agence de voyages des 
sportifs à Neuchâtel 

Nous vous proposons: 

Daniel Deléderray 

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 



lii!STIIUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maitre~opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes funèbres 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

// <./ 
uÎÎI'!Nd/ t1 (.." 

1.12 grand& marqu& suisse 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet E>'l:prosilli 

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

-~"'"'~ 

~ <::,.·-~xa .,··=::./, 
Kf&}·w·· AV OE LA GARE 12 NWCHATH 254521 
::::::~::::· ·: -~·· AUE DE CORCEllES B PESEUX 311141 

.;.::. • • •• (;RA~ORUE 39 SAINT BLAISE 331821 
AUE F$0GUEl26 CERNIER 532822 

""À PORTÉE DE VO~X! 
Electricité Téléphone 



Octobre 

Novembre 

Décembre 

CABANE DE LA MENÉE 

Novembre 

Réservations: 

31.10-1 
7-8 
15 
20 

15 à 20 personnes 
Toute la cabane 
Toute la cabane 
20 à 25 personnes 

APPARTEMENT D'AROLLA 

Réservations: aucune 

CABANE PERRENOUD 

31-1.11 

7-8 

14-15 

21-22 

28-29 

5-6 

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

Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 

Michel Porret, Loclat 7, Colombier 

Constant Renaudin, La Jonchère 
Suzanne Renaudin, La Jonchère 

Willy Pfander, 26 rue des Charmettes, Neuchâtel 
Charlotte Pfander, 26, rue des Charmettes, Neuchâtel 

François Boichat, Polonais 35, Cortaillod 
Roland Kummer, Epinettes 49, Colombier 

Réservations: aucune 



-~VAUDOISE CV ASSURANCES 

JEAN-MICHEl BOIU:a. 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

?:0381257661 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie - Traiteur - Restaurant Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - w 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 ...:: 41 24 24 

M. et J.-J. S E G E S S E M A N N & C i E 

PBUGBOT GARAGE DU LITTORAl 
TA LB 0 T Pierre-à-M&«el51 - Naucl>âtel - "'038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydier 
Neuchâtel 

Pha•madft 
Ccrnttalft 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 2511 58 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie - Homéopa~hie 
Parfumerie 

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

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



~onsieur HUGURNHI Oscar 
J.A. 2006 Neuchâtel 6 Trois-Portes 21 

2, 000 NEUCHATEL 

BANQUE 
CANTONAlE 
NEUCHÂTElOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège can'i:rld: Neuchâtel 

Succuil"sales: La Chaux-de-Fonds et Le loc le 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, la Chaux-de-Fonds 
<<JUMBO)>, Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, le landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-MarteL 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobiles: à Neuchâtel: la Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortalllod Bas-de-Sachet, 
Oombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 
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les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU C.A.S. 

Président: Daniel Besancet, Perrières 28, 2072 Saint~Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henri Chevalley, Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changements d'adresse: Jacques lsely, Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 NeuchâteL 

Convocation pour l'assemblée générale 
du samedi 5 décembre 1987, à 15 h, à la Grande salle de Colombier 

Communications du comité. 
Candidatures et réception de nouveaux membres. 
Courses passées et à venir. 
Programme des courses 1988. 

Ordre du jour: 1. 
2. 
3. 
4. 
5. Rapport du président, du caissier et des vérificateurs des 

comptes. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Cotisations et budget 1988. 
Modification des articles 3, 8 et 29 des statuts. 
Election d'un membre d'honneur. 
Nominations: 
- du président 
- des caissiers 
- des autres membres du comité 
- des vérificateurs des comptes et d'un suppléant. 

10. Divers 

Pa us~ 

dès 17 h environ: Hommage aux vétérans. 
dès 18 h 30: Apéritif offert par la section. 

19 h 15: Souper pour les personnes inscrites suivi d'une partie récréa
tive. 

Tapis, tapis d'Orient, rideaux. sols plastique 
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912 
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LES V!NS !'IIIIS OE tA PROI'R!IÉT~ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

Po-A. Porret - Cortai!!od 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 18 58 e. 038 1 42 10 52 

Préven'tion - El!tinction 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

!:XT!l\!CTEURS 

Bureau de vente Remo SILIPRANDI 
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Maze14 

Tél. 038 255355 
ReprC.,emant dan' le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fond' 

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

Skis de randonnée TUA 

LI' HA.EFL.IGER &. LI' 
.... '-.KAESER SA .... '-
MATÉRIAux GAZ MAZOUT GUINCAILLERIE 

NEUCHATEL 03S 21 11 21 
Grand choix de chaussures de marche Trekkmg dans les meilleures marques 

Rue du 1er-Mars 

,. 038 1 57 14 1 5 

JACQUES !mer 
bus 

MAÇONNERIE· BETON ARMÉ 
GENIE CIVIL. CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFAANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

[]"] 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

Clos
de-Serrières 31 

.... 038 1 31 95 00 

FERBLANTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
lnstallattons de cutsmes, machtnes à laver diverses. etc 

FRANÇOIS Boudevllliers · Fonta1nemelon 

martnse fédérale ('038 361251 et 534964 



CANDIDATURES 

M"' Cristina Finzi, 1964, étudiante, tessinoise, présentée par Daniel Besancet et 
Daniel Deléderray. 

M. Michel Homer, 1958, agronome ETS, zurichois, présenté par Daniel Besancet et 
Bernard Reutter. 

M. Bernard Lamoureux, 1956, ingénieur, français, présenté par Claude Ganguillet 
et Jean-Paul Randin. 

M. Willy Obrist, 1916, ramoneur, argovien, présenté par Roger Huguenin et Paul 
Robert-Grandpierre. 
Présentés par la commission de l'OJ: 

M"" Sandra Angeretti, 1965, infirmière, neuchâtel oise 
Ursula Du Pasquier, 1965, laborantine, neuchâteloise. 

MM. Jean-Luc Laubscher, 1965, étudiant, bernois 
Claude Robert, 1965, mécanicien auto, neuchâtelois 
Pierre-François Ruedi, 1965, étudiant, vaudois 
Patrick Streit, 1965, étudiant, bernois. 

ADMISSION 

Mm' Vérène Frick, 1943, en qualité de membre externe. 

TRANSFERTS 

M. Pierre-François lndermuehle, de la section Moléson. l 
M"' Annette Perrin, va à la section Genevoise. 

DÉCÈS 

M. Jean Egli, entré au CAS en 1972. 
M. Jean Etter, entré au CAS en 1968. 

à NEUCHÂTEL '~ 24 00 40 
à COLOMBIER '~ 41 23 12 
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Billets d'avion toutes destinations, au prix le plus avantag~ 

NEP Al du 19 mars au 3 avril 1988, 
avec Nicole Niquille. Fr. 3990.-

CACHEM~RE LADAKH 
du 1 7 au 30 juillet 1 988, voyage conduit par 
René Mayor. Fr. 3990.-

VOUS A!MERIEZ !=Aii'lE UNE EX?ÉOI"fiON ET VA!!IlCf!!: UN 
7000 m. HIMAlAYEN ••. 

du 1" au 30 juillet 1 988 

chef d'expédition: Patrick Marendaz, guide. 
Fr. 5840.- pour un groupe de 12 personnes. 

Si vous êtes amateur de MOUI\!TAI!\1 81!(E,.. En compagnie de 
M. Ferraroli, vous avez la possibilité de découvrir le NEi>Al, du 1" 
au 1 5 octobre 1 988. 

ARi~ClES o~ AlPINISME 
ET Sf~SCALADE 

OUVERTURE: tous les après-rn1d1 
de 1 5 h 30 à 18 h 30 
le samed1 matin de 9 h à 
12h30 
fermé le lund1 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 259890 



COMMUNICATIONS 

!.:assurance accident obligatoire du CAS, accordant des prestations dans les cas 
d'invalidité et de décès, est supprimée à partir du l" janvier 1988 (cf. <<Les Alpes>> 
no 11/1987). 

Nos toujours dévoués gérants de Perrenoud nous informent qu'ils ont été con
traints de déposer à proximité de la cabane les dix stères de bois qu'ils ont pu acqué
rir à des conditions avantageuses. Ils nous recommandent de prendre garde à ne pas 
s'y heurter lors de nos ballades à ski. Nous pourrions nous blesser et nos skis ne 
constitueraient même pas un bon bois d'allumage! 

Le livre d'André Roch: <<EXPLOITS AU MONT-BLANC>> va paraître début 
décembre 1987. li raconte les <<premières>> de toutes les voies d'ascension à la plus 
haute montagne des Alpes, avec croquis et plus de lOO photos. 

Il peut être commandé en souscription pour 60 francs au lieu de 70 francs 
jusqu'au 31 janvier 1988 aux: 

Editions Trois Langues 
CH 6962 Vigane!lo 

ou en payant directement par chèque postal: 
CCP: Editions Trois Langues 
Lugano 6997 40-7 

en mentionnant: pour le livre <<Exploits au Mont-Blanc>>. 
Le livre sera expédié dans le courant du mois de décembre. 

Prochain comité: lundi 7 décembre à 18 h 30 au Café de l'Industrie, rue Louis
Favre 20. En cas d'empêchement aviser Oscar Huguenin, tél. 25 73 96. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 2 novembre 1987 

I.:assemblée des délégués ayant eu lieu le week-end précédent notre assemblée 
mensuelle, le rapport du président est tout frais. 

!.:assurance en cas d'invalidité et de décès sera supprimée dès janvier 88. Le CC 
estimant que chacun est capable de s'assurer individuellement. Les 7 francs destinés 
à cet effet demeureront acquis et remplaceront donc, avantageusement pour le CC, 
l'augmentation de 4 francs demandée. Ainsi la cotisation 1988 ne sera pas modifiée. 

La question concernant la nomination d'un rédacteur en chef fut particulière
ment houleuse. Le projet a finalement été refusé, les romands et bien des alémani
ques y étant hostiles. Monsieur Vaney a démissionné. Qui reprendra son poste dans 
les conditions présentes? Ce ne sera pas facile. 

Nous nous levons à la mémoire de deux clubistes décédés dernièrement, Mon
sieur Jean Etter de Fontaines, et Monsieur Pierre Soguel qui devait recevoir cette 
année sa médaille de vétéran 60 ans. En effet, Monsieur Soguel a eu une longue acti
vité au sein du CAS puisqu'il faisait déjà partie de ceux qui, le samedi, partaient à 
vélo au Valais pour faire des courses. 

Vu le peu d'intérêt de nos membres pour la bibliothèque, Bureau service nous 
prie de bien vouloir reprendre nos livres. Il s'agit donc de trouver un nouveau locaL 
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Jean-Paul Randin est d'accord de s'occuper du matériel pour les courses d'hiver, 
pour autant que quelqu'un puisse le seconder de temps en temps afin de disposer 
de quelques vendredis libres. 

La majorité des membres semblant préférer le colloque le vendredi, nous adop
terons à nouveau ce jour l'année prochaine. 

Thlerry Bionda serait éventuellement d'accord de nous offrir un petit coin de 
son magasin pour l'entreposage du matériel d'hiver, soit Barryvox et pelles. 

La commmission des récréations n'a toujours pas trouvé de chef, mais nous 
espérons vivement une solution favorable très prochainement. 

VEXPE 1990 prend forme: neuf participants, un groupe homogène, ont été 
choisis, soit: Alain Vaucher, chef, Heinz Hügli, chef-adjoint, Lothar Matter, méde
cin, Carole Milz, Thierry Bionda, Christian Meillard, Jean-Jacques Sauvain, Vin
cent von Kaenel, Michel Abplanalp. Le but n'est pas encore choisi, mais se situera 
certainement dans la région Pakistan-Chine. 

Quant au Hoggar, prévu du 20 décembre au 10 janvier, les participants s'entraî
nent déjà. 

Le cours sur les avalanches aura lieu cette année du 8 au 10 janvier aux Crosets. 
Les inscriptions sont à envoyer à Alain Vaucher jusqu'au 10 décembre. Les places 
étant limitées, il s'agit de faire vite. 

Y éti vient de nous remettre les plans du projet des toilettes de Bertol, ils seront 
étudiés par le comité et seront ensuite soumis aux clubistes. 

Les courses passées font dorénavant l'objet d'une brève rubrique, ce mois-ci 
seuls les dames et les jeudistes ont eu beaucoup d'activités. Les autres se sont conten
tés de faire quelques courses en privé. 

Willy Pfander remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de lui faire des propo
sitions de courses. II regrette de n'avoir pas pu les prendre toutes en considération, 
faute de chefs de course. 

Quant à Paul-Henri Fellrath, il nous fait remarquer que les nouveaux statuts 
préparés par le CC Neuchâtel ont été acceptés sans opposition à Montreux. Comme 
quoi les Neuchâtelois avaient fait du bon travail. 

Le camp de ski des enfants aura lieu comme toujours à Perrenoud à la fin de 
l'année. Les organisateurs, qui ont acquis une grande expérience dans son organisa
tion, espèrent une longue liste d'inscriptions. Vambiance y est toujours excellente. 

Nous avons une fois de plus remercié Monsieur Fasel qui nous a fourni un salon 
magnifique pour l'appartement d'Arolla. II permettra de coucher deux personnes de 
plus, et ceci à un prix qui défie toute concurrence. Chacun est cordialement invité 
à passer quelques jours là-haut pour le tester. 

Nous terminons cette soirée <<arrosés» d'acide formique et <<brûlés>> par les 
piqûres d'environ 150 sortes de fourmis vivant en Suisse en colonie de différentes 
importances et pouvant s'étendre sur des territoires allant jusqu'à 1800 m. Monsieur 
Gris nous a appris à détecter d'emblée celles susceptibles de nous piquer et qu'il faut 
laisser tranquille sous peine de s'en repentir amèrement. Ses commentaires, accom
pagnés de dias pris dans la région du Marchairuz étaient particulièrement intéres
sants. Ceux qui désirent en savoir plus peuvent s'adresser à !hi, il se fera un plaisir 
de les conduire sur place. Sûr qu'ils ne le regretteront pas. 

R.-M. Tanner 
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PIERRE SOGUEL 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris 
le Il octobre le décès de notre camarade et ami Pierre 
Soguel. Nous lui adressons ici une dernière pensée. 

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléan
ces et notre sympathie en ces heures de douloureuse sépa
ration. 

Pierre fit sa scolarité à Neuchâtel et termina ses étu
des à la faculté de droit à l'Université de Neuchâtel avec 
l'obtention du brevet de notaire. 

Après une période de stages à Heidelberg et au 
Locle, il se fixa définitivement à Neuchâtel. 

Notre ami fut non seulement un excellent pianiste 
mais encore un peintre remarquable. Passionné de nature 
et de montagne, il demanda son admission au sein de notre section du CAS en 1928. 

Il réalisa plusieurs ascensions dans nos Alpes, son lieu de prédilection était le 
Valais. 

Il fut président de notre section de 1939 à 1942 et de 1947 à 1949, il dirigea plu
sieurs commissions. 

Durant l'exercice 1953-1955 Pierre fut à la tête de notre comité central. Avec 
beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, il a rempli sa tâche, parfois difficile, avec une 
grande compétence. 

En 1956, il fut nommé membre d'honneur de la section Neuchâteloise. 
Toujours disponible, il écoutait avec beaucoup d'attention les propos de ses amis 

et quand il le fallait, remettait les choses à leur juste place. 
Avec lui disparaît, à l'âge de 81 ans, un homme sociable et qui mettait en toute 

chose sa bonté alliée au meilleur jugement. 
Nous garderons de lui un souvenir ému et affectueux. 

Walther Hauser 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les jeudis à 18 h, au Cercle National 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 

13 décembre: Ouverture de la saison de ski* 
Organisateurs: Gérard Gisler, tél. 42 51 04, Thomas Scheuber, tél. 25 68 18, 
Bernard Huguenin, tél. 25 62 53. 

27 au 30 décembre: Camp de ski des enfants il la cabane !"errencud 
Cf. encadré dans ce bulletin. 
Organisateur: Jean-Michel Borel, tél. 53 10 39, tél. prof. 25 76 61. 
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2 janvier: Aérnlion 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 des sacs. 
Organisateurs: Roger Ballet, tél. 51 13 08, Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40, 
Gustave Despland, tél. 46 13 92. 

COURSES PASSÉES 

Courses des dames: 

18 octobre: Marche dans le Doubs et visite d'uue réserve de cerfs 
Organisatrices: Marcelle Robert et Betty Graf. 
10 personnes - beau temps. 

22 octobre : La Sagne, La Menée, Les Hauls-Geneveys 
Organisatrices: Betty Graf et Marcelle Grise!. 
li personnes - en partie ensoleillé - torrée, saucisson. 

31 octobre: !.es Bayards, Mont-de-Buttes, Chapeau de Napoléon, Fleurier 
Organisatrice: Clémence Leu ba. 
li personnes - brouillard. 

Courses des jeudistes: 

8 octobre: Iseltwald-Giessbach Brienz 
7 personnes - pluie le matin, beau temps dans 1 'Oberland. 

15 octobre: Cabane Perrenoud 
43 personnes - pluie le matin, vent - civet de chevreuil - grande fête. 

22 octobre: Ermitsge de la Madeleine et Château de Barbe rêche et Vivy 
26 personnes - couvert le matin puis beau temps. 

29 octobre: Conserves d'Estavayer el Mifroma à Ursy 
30 personnes - très bien reçus, 2 collations. 

LE COIN DES JEUDISTES (H) 

Hl décembre: La Chaux-de-Fonds - La Ferrière, à ski de fond Ol! à pied selon comli
tioas 

282 

Départ au train de 9 h 08 à Neuchâtel pour La Chaux-de-Fonds. Billet: La 
Chaux-de-Fonds et retour. 
Dîner au Buffet de la Gare de La Ferrière. 
Retour: 17 h 15 de La Chaux-de-Fonds, 17 h 51 à Neuchâtel. 



17 décembre: Diner de fin d'année à l'Hôtel de La Tourne 
S'il y a de la neige, bus à 8 h 05 à la gare; s'il n'y a pas de neige, et pour les 
non skieurs, bus à 12 h 05, ou déplacement libre. 
Dîner à 13 heures. 
Retour: bus à 17 h 18. 

2 j:mvier 19311: Vous pouvez vous reirouver à La Menée. 
Bonne et heureuse année à toute l'équipe. 

COURS DE SKI 1988 - TÊTE DE RAN 

@ 5 vendredis soirs dès mi-janvier. 

@ Avec les moniteurs de l'Ecole Suisse de ski des Bugnenets. 

®1 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. 

® Inscrivez-vous nombreux auprès d'Alain Vaucher, rte des Addoz 23a, 2017 
Boudry, en versant 30 francs sur son CCP 20 - 26475-7, jusqu'au 20 décembre 
19117. 

COURS SUR LES AVALANCHES - LES CROSETS 

du 8 au 10 janvier 1988 

Cours du CC n" 8803 (cf. BM 10/87). 
Ne manquez pas ce cours qui vous dira tout, tout, tout... sur les dangers de la 

neige. 
Inscriptions avant le 10 décembre 1987 auprès d'Alain Vaucher. 

283 



EXPÉDITION 1990 

Jeudi 29 octobre 1987, première ascension pour l'équipe de l'expédition et son 
comité. 

En effet, c'est à La Menée, autour d'une fondue, que l'équipe s'est constituée 
officiellement. 

Le comité qui épaule l'expédition a d'abord choisi une équipe, quelques semai
nes auparavant, et a ensuite participé activement à la réunion puisque: 
Daniel Besancet nous a fait un beau discours 
Catherine Borel nous a trouvé un excellent fromage 
Hermann Milz nous a décrit 1' histoire du Fonds Kurz 
Ruedi Meier sera l'homme de liaison entre Neuchâtel et l'expédition 
Terenzio Rossetti était absent mais moralement actif. 

Si le but géographique n'a pas encore été déterminé, par contre le but de l'expé
dition se résume en deux mots pour l'équipe choisie: amitiés et découvertes. Décou
vertes personnelles, découverte de régions inconnues, découverte des populations de 
l'Himalaya. 
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Alain VAUCHER 
Heinz HUGLI 
Lothar MATTER 
Carole MILZ 

chef de l'expédition 
adjoint 
médecin 

Thierry BIONDA 
Christian MEILLARD 
Jean-Jacques SAUVAIN 
Vincent von KAENEL 
Michel ABPLANALP 

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 

A.V. 



COTISATIONS CAS 1988 
Les cotisations 1988 se présentent comme suit (sous réserve de ratification par 
l'assemblée générale annuelle): 

Fr. 65.- pour les membres payant toutes les prestations; 
Fr. 100.- pour les couples payant toutes les prestations; 
Fr. 70.- pour les membres domiciliés à l'étranger; 
Fr. 18.- pour les membres ayant plus de 40 ans d'affiliation; 
Fr. -.-pour les membres ayant plus de 50 ans d'affiliation; 
Fr. 25.- pour les membres externes. 

Encaissement 
Ce qu'il faut savoir: 

1. Chaque membre domicilié en Suisse recevra un bulletin de versement bleu. 

2. Le montant de la cotisation est déjà imprimé sur ce bulletin (y compris la location 
des casiers des cabanes La 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 tou
jours 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. Par prudence, demandez le récépissé validé en 
retour. 

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. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation avant 
l'échéance, pour éviter des frais administratifs. 

Merci d'avance! Le caissier des cotisations: 
Jacques lsely 
Ch. de la Nicole 5 
2012 Auvernier 
Tél. 31 5940 

PS Les membres domiciliés à l'étranger sont priés d'effectuer dès que possible le 
paiement de leur cotisation sur le compte de chèques postaux no 20 - 3910-8, 
CAS cotisation, 2000 Neuchâtel. Le récépissé payé par nos soins leur sera 
ensuite renvoyé. 
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 

BIERE 
!!aux mlnél"ales 
Toutes boissons :sans ah:ool 

Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arboricultur~ la viticultum 
et le jaminaga Pour le prutessionnel et l'amateur 

exigeant Disponibles chez votre quincailler. 
Original Felco 0 Falco Switzerland Felco SA, 2206les Geneveys s/Coftmne/NE 

Agence de voyages wr!r;;;: . ..,. 
voyages 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
TéL (0381 25 82 82 

Couvet 
Saint-Gervais 1 
TéL (0381632757 

Môtier/Vully 
Tél. (0371 73 22 22 

~-~·~~--.. ------~~~h.~j.-It_ro~n~gu~lie~; ~ ln ... rue dureyon 1 · 200C 
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Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCESft
BALNEAIRES 

ICSIIeuchâlel Promenade-N01re1.Te1 o3s/241531 

MAXI Avec ou sans suspension arrière R" 
1 la clinique des deux roues 1 n 0 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

del fabbro 
Ecluse 21 ·Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel 

Alain REBOFUJRIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

:Il' 027/861418 

,aître opticien AAI• ~ 
-'--uc-'-'-h-'--â-'--te-'-1 --', t-'-él:.:..;.:. 2'--~·..::c·6Z-'-. 0'---0::c___ ___ ~~ICQ~ 
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HOGGAR 87/88 

Départ le 20 décembre et retour le 10 janvier pour l'équipe composée de: 
Heinz Hugli, Bernard Chapuis, Sylvain Huguenin, Terenzio Rossetti, Jean

François Robert, Philippe Cettou, Gérard Vouga, Alain Vaucher. 
Trois semaines pour parcourir la région de Tamanrasset jusqu'à la Garet el Dje

noun et découvrir de belles voies d'escalades. 
Au retour, nous espérons vous montrer quelques magnifiques dias de ce voyage 

en pays Touareg. 
A. Vaucher 

41e Camp de ski des enfants 
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud, du dimanche 

27 décembre au mercredi 30 décembre 1987. 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 et à 30 francs pour les enfants suivants d'une même 
famille. La finance est majorée de 5 francs pour les enfants de non-clubistes. 

Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute responsabi
lité 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, 2055 SI-Martin, tél. 
531039, tél. prof 25 76 61, au moyen de la formule ci-dessous, jusqu'au 16 décembre 
1987 au plus tard. 

Le nombre d'enfants ne pourra pas dépasser trente-deux. Il sera tenu compte des 
inscriptions dans l'ordre d'arrivée. 

Les intéressés recevront des instructions détaillées cinq jours avant le début du 
camp. 

Jean-Michel Borel 

Bulletin d'inscription au c&m!l de ski des enfants 1987 

Nom: Prénom: ...................................... . 

Age: ............................................ Garçon/Fi/le: ................................ . 

Domicile: ...................................... Rue: ........................................... . 

Téléphone: .............................. : .... . 

Transport: Aller: ............................ Retour: ....................................... . 
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UN BEL ANNIVERSAIRE 

Notre programme des courses pour les 
dames prévoyait cette année une montée 
à la cabane Saleina, les 27 et 28 août. Il 
était convenu que j'en ferais partie et que 
l'on s'adapterait à mon rythme de mar
che pour la circonstance. 

Dès le printemps, je participe à toutes 
les courses inscrites au programme et 
j'en fais d'autres. Bien entraînée, je me 

·· ·. réjouis à la perspective de connaître une 
nouvelle cabane, d'autant plus qu'elle 
appartient au CAS de Neuchâtel. 

Hélas! le temps est mauvais à la date 
prévue, il faut renoncer à partir. Qu'à 
cela ne tienne, on renvoie la course d'une 
semaine. Et c'est ainsi que cinq d'entre 
nous partons en voiture de Neuchâtel, à 
6 heures du matin, le 3 septembre, par un 
très beau temps. A 9 heures, nous som
mes à pied d'œuvre, après un petit arrêt 
au restaurant de Praz-de-Fort. 

Nous nous engageons avec joie sur le 
sentier si beau, pittoresque et varié qui 
doit nous conduire au but. La montée et 
le passage des chaînes se font sans his
toire et l'enchantement augmente avec le 
parcours. A 14 h 30, nous atteignons la 
cabane, marche, petits arrêts, celui du 
pique-nique compris. Il faut dire cepen
dant qu'un peu au-dessus du clocher de 
Saleina, Walter Diethelm descendu à 
notre rencontre, se charge de deux sacs à 
dos. Personnellement, je n'avais pas 
envie de me séparer du mien, mais le 
geste était si aimable qu'il n'y avait pas 
la possibilité de refuser. 

La cabane, si sympathique, bien orga
nisée et entretenue, le glacier qui nous 
accompagne depuis le départ et qui 
s'étale en éventail au-dessus d'elle 
jusqu 'aux très beaux sommets qui le 
couronnent, l'accueil du gardien font 

qu'il y a émerveillement. Après la recon
naissance des lieux et un répit bienvenu, 
nous partons rejoindre le bord du glacier 
par un joli sentier qui le domine. Nous 
accompagnons notre amie Cécile qui fait 
un pélerinage. Les cendres de son mari, 
ont été déposées selon son désir au bord 
du glacier. 

Au retour, nous trouvons, devant la 
cabane, quatre clubistes montés après 
nous et nous partageons l'apéritif tous 
ensemble en face de cet inoubliable spec
tacle de haute montagne. 

Bientôt, Betty s'affaire pour nous pré
parer un excellent repas dont elle a le 
secret et dont elle a porté tous les ingré
dients. Nous le partageons avec le gar
dien et Walter Diethelm. Soirée amicale 
avec l'autre groupe, nnit paisible sous un 
ciel étoilé, magnifique. 

Le lendemain matin, après un savou
reux petit-déjeûner, nous nous mettons 
en route pour la descente. Mes genoux 
sont un peu endoloris de la veille, aussi 
la marche est lente à cause de moi. Au 
passage des chaînes, l'usage de la corde 
s'impose par sécurité pour moi. !.:aide et 
les conseils avisés de Betty et Marcelle 
font que la voiture est atteinte sans 
encombre et que l'enthousiasme persiste. 
Pique-nique avant de quitter ces lieux, 
petit arrêt à Orsières et retour à Neuchâ
tel en bonne forme, avec une fatigue rai
sonnable et une joie non dissimulée. 

C'est ainsi que j'ai vécu un des plus 
beaux cadeaux de mes 80 ans, avec une 
grande reconnaissance aux organisatri
ces et à mes compagnes, grâce auxquelles 
j'ai pu réaliser ce petit exploit qui, je 
l'espère, ne sera pas le dernier, même s'il 
n'est pas de la même taille. 

C.L. 
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Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sportrves 

énergie pour performances 
sportives 

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

service de consultation est à votre dJspos,tJon 
tél. 031/466111 
Wander SA, Case postale, 3001 Berne 

le désaltérant isotonique 
à effet immédiat 

Ahmentat1on otflcJelle d'entraïnement et de compétltron 
de differents clubs et assoÇJatJons 



Programme des courses -Année 1988 (projet) 
COURSES À SKI 

1. 2 janvier Aération des skieurs à La Menée Roger Ballet 
Jean-Pierre Meyrat 
Gustave Despland 

2. 10 janvier Turnen ou Stand (BE) * Jean-Michel Oberson 
Gérard Gisler 

3. 10 janvier Le Couvent - les Auberges cab. Perrenoud Charlotte Pfander 
ski de fond Maurice Devaud 

5. 17 janvier Sainte-Croix - Mont d'Or - Le Pont Andrê Monnerat 
ski de fond Hermann Milz 

8. 24 janvier Le Chasserai par Le Hubei Biaise Zar 
Monique Perregaux 

9. 30 janvier Le Gibloux Jean Michel 
ski de fond Willy Péquignot 

Marc-André Krieger 
10. 30 janvier Chummenfadenflue *** Fred Nicollier 

Michel Abplanalp 
12. 617 février Course du 125e (Le Chasserai) Commission des courses 

ski de fond 
13. 14 février Plateau de la Cuisinière Claude Oanguillet 

ski de fond Rose-Marie Tanner 

14. 14 février Les Merlas - Le Van ** Marc-André Krieger 
Doris Konrad 
Willy Péquignot 

15. 21 février Les Reussilles - Les Genevez - Bellelay - Betty Graf 
Lajoux - Saignelégier - Les Reussilles Adrien Ruchti 
ski de fond 

16. 21 février Col du Châtillon ** Josiane Mauron 
Jean-Paul Randin 

18. 27128 février Mont Rogneux ** Jacques lsely 
Henri Chevalley 

19. 1er mars Tête de Ferret ** Willy Pfander 
Monique Perregaux 

21. 6 mars Grand Chavalard **** Fred Nicollier 
Philippe Cettou 
Simon Perritaz 

22. 6 mars Grande Dent de Mordes ** André Meillard 
avec conjoint Gérard Gisler 

13. 13 mars Le Buet "'** Fernand Clivera 
Jean Michel 

24. 19/20 mars Arpelistock - Geltenhorn ** à *** Willy Pfander 
Monique Perregaux 

25. 20 mars Albristhorn * * André Monnerat 
Frédéric Burri 

26. 27 mars Tête Pelouse ** Fernand Clivera 
Jean-Daniel David 

27. 9110 avril Dômes de Miage ** * Hermann Milz 
course subventionnée Jean Michel 

Fritz Herpich 
28. 9 au 16 avril Semaine clubistique aux Grisons "'* à *** Willy Pfander 

Marc-André Krieger 
29. 16 au 23 avril Semaine clubistique en basse Engadine Hermann Milz 

(S'chari) H ** André Meillard 
Gérald Jeanneret 
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30. 23/24 avril Doldenhorn "'"""* Philippe Cettou 
avec l'OJ Jean-Michel Oberson 

33. 7/8 mai Rimpfischorn *** André Monnerat 
course subventionnée Henri Chevalley 

35. 12 au 15 mai Massif de la Bernina *** à ***"' Marc-André Krieger 
course subventionnée Jean Michel 

Jean-Paul Randin 
36. 12 au 15 mai La Greina (Tessin) *** André Egger 

course subventionnée Myr-Frida Wenger 
Section Ticino 

37. 21 au 23 mai Basodino ~ Cristallina * * Gérard Schreier 
course subventionnée Willy Pfander 

79. 11 décembre Ouverture de la saison de ski * Gérard Gisler 
Thomas Scheuber 
Bernard Huguenin 

COURSES A PIED 

38. 28 mai Traversée des Marchzâhne *** André Meillard 
Jacques Meillard 
Blaise Zar 

40. 11/12 juin Couronne de Bréona et face nord de Philippe Cettou 
la Pointe de Mourti ** et *** Ueli Schiess 
course subventionnée 

42. 18 juin Course des fleurs au Roc d'Enfer Frédy Feurer 
(Haute Savoie) Betty Graf 

43. 25/26 juin Les Courtes par la face nord-est *i=** Alain Vaucher 
course subventionnée Roland Wettstein 

47. 2/3 juillet Aiguilles Rouges d'Arolla *** Jean Michel 
course subventionnée Jean-Daniel David 

Pierre Mauris 
48. 9/10 juillet Doldenhorn par la voie normale * * Jacques lsely 

Alain Rebord 
Rose-Marie Tanner 

49. 9/10 juillet Doldenhorn par 1 'arête Gallet H ~ Hermann Milz 
Francis Schreier 

50. 16/17 juillet Nadelhorn par le Nadelgrat *** Jean Michel 
course subventionnée Michel Abplanalp 

Jean-Jacques Sauvain 
51. 16/17 juillet La Ruinette ** Henri Chevalley 

Daniel Besancet 
52. 23/24 juillet Aiguille d'Argentière par le couloir André Meillard 

Barbey *** Roland Wettstein 
Hermann Milz 

53. 30/31 juillet Dent de Tsalion - Bertol - col Betty Graf 
du Mont Brûlé *·~ André Egger 
avec conjoint 

54. 617 août Traversée du Portjengrat ""** Daniel Besancet 
course subventionnée Alain Rebord 

55. l3/14 août Galengrat par la face sud *** Terenzio Rossetti 
course subventionnée Nicolas Wyrsch 

Didier Kneubühler 
56. l3/14 août Mont Blanc de Cheilon ** Walter Diethelm 

course subventionnée Hans Diethelm 
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57. 20/21 août Grosshorn par l'arête sud 'f'** Ruedi Meier 
avec camping Ph. Perret Gentil 
course subventionnée André Rieder 

58. 27/28 août Rothorn de Zinal *** Pierre Galland 
course subventionnée Michel Abplanalp 

59. 27/28 août Unter ~ Bâchlilücke .:; Claude Ganguillet 
course subventionnée Marc-André Krieger 

Oscar Huguenin 
60. 3/4 septembre Bishorn *.;, Walter Diethelm 

course subventionnée Roger Burri 

6L 3/4 septembre Aiguilles Rouges de Chamonix +** André Meillard 
Simon Perritaz 

62. 10/11 septembre Wilerhorn * Ruedi Meier 
avec camping Adrien Ruchti 

François Vuillème 
63. 10/ll septembre Bergseeschijen **~ Philippe Cettou 

course subventionnée Blaise Zar 

o4. 17 au 19 septembre Grand Paradis - Ciarforon *~ Betty Graf 
course subventionnée André Egger 

Monique Perregaux 
67. 24/25 septembre Gross Furkahorn *o::t!t Jean-Michel Oberson 

avec camping Roland Wettstein 
course subventionnée André Geiser 

68. 24/25 septembre Gspaltenhorn *oe; à ('*oe; Willy Pfander 
Monique Perregaux 

70. 1/2 octobre Dent Jaune ** André Egger 
Christiane Egger 

7L 1/2 octobre Aiguilles Dorées **"' Jacques lsely 
Fritz Brugger 

72. 112 octobre Aiguille de Bionnassay par l'arête Alain Vaucher 
des Aiguilles Grises *oe;* Jean~Louis Juncker 
course subventionnée 

73. 2 octobre Schrattenflue * Claude Ganguillet 
Monique Ganguillet 

n 6 novembre Course dans le Jura H Blaise Cart 
Roger Ballet 

COURS 

16 janvier Cascade de glace * à *"'** Alain Vaucher 
Jean Michel 

6. 23 janvier Cours Barryvox Adrien Ruchti 
Alain Vaucher 

7. 24 janvier Initiation à la randonnée à ski André Egger 
(peaux) ou chasseron Willy Pfander 

IL 30/31 janvier Initiation à la randonnée Willy Pfander 
à ski (peaux) à Griesalp André Egger 
(Kiental) 

17. 24 février Cours de formation Alain Vaucher 

3L 23/24 avril Cours de varappe Alain Vaucher 

32. 30/1 mai Cours de varappe Alain Vaucher 

4L 18/19 juin Cours de glace Alain Vaucher 
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"" SurfaceABS 
"" Laminer pour absorption des vibrations 
= Titanal 
= 1. Caisson de torsion 

2. Caisson de torsion 
Noyau senseur breveté en bois de peup· 
lier.avecancragedessurfaceslimites 

G ChantsABS 
H Carres «système bioflex» extra mmces

d'où surface de glisse accrue 
1 = Semelle de compétition «P-tex 

downhil!»avecaffûtageàla pierretral
téeaudiamant 

*' 
~till/1«11 

((Tour 4800» 
170, 175, 180, 185, tSO, 195,200 cm, Fr. 428.-

Nouveau: VÔLKL e~TOUR 4800» 

Sk1 randonnée comme «Tour Extrem» mais 
- TITANAL au lieu de Alliage a!u 

<1PerradurS» (40% 
de resistance en plus 
encontre bnseté la traction) 
laminées pour absorbée 
tes vibrations 

Une exclusîvite Eiselin Sport! 

EISEUN SPORT vous propose un choix 
étendu d'autres skis de randonnées tels que 

VOLKL 
VbLKL 
STREULE 
KASTLE 

«TourExtrem>> 
11TourExpert» 
11PizPaiÜ>> 
«Tour 
Randonnée» 

KÂSTLE «Tour Special» 
ROSSIGNOL 11Nepal» 
HEAD «Tour Alpmist» 
TUA «Excalibur 

Magnum» 

Fr 398-
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Fr.298.-
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DIVERS 

20. 516 mars 

34. 7/8 mai 

39. 12 juin 

44. 25/26 juin 

45. 25126 juin 

46. 2/3 juillet 

65. 17/19 septembre 

66. 17/19 septembre 

69. 24/25 septembre 

14. 15 octobre 

75. 22/23 octobre 

76. 516 novembre 

78. 3 décembre 

80. 27 au 30 décembre 

Rencontre des sections romandes Section Gruyères 
et tessinoises à Bulle 
Exercices de la colonne de secours Adrien Ruchti 

Journée des familles à la cabane Perrenoud Commission des 
récréations 

Ouverture de la saison à Bertol Thomas Scheuber 

Ouverture de la saison à Saleina André Monnerat 

Rencontre des six sections à Saleina le comité 

Clôture de la saison à Bertol Thomas Scheuber 

Clôture de la saison à Saleina André Monnerat 

Rencontre des sections romandes 
et tessïnoises 
Journée du bois à La Menée 

Réunion annuelle de la commission 
des courses 
Exercices de la colonne de secours 

Assemblée générale 

Camp de ski des enfants 
à la cabane Perrenoud 

Bruno Di Cesare 

Commission des courses 

Adrien Ruchti 

Jean-Michel Borel 

LA COMMISSION DES COURSES 

COL DU CHARDONNET 
les 18 et 19 juillet 1987 

En ce début de vacances, l'été semblait 
enfin arrivé. Pourtant la grisaille décou
rage les participants et cinq personnes 
seulement prennent le chemin de la 
cabane de Saleina, sous un ciel très gris. 
La pluie se met à tomber dès le départ, 
doucement, puis de plus en plus fort. 
C'est presque une pluie d'orage qui 
accompagne les participants transformés 
peu à peu en éponges ruisselantes. 

!.:accueil à la cabane est très chaleureux. 
Les gardiens nous offrent vêtements 
secs, bon feu et sourires. 

Le lendemain matin à 4 heures, le ciel 
est tout étoilé et très tôt, nous partons. 
Nous sommes sept, car deux personnes 
étaient déjà à la cabane. Nous prenons la 
direction du col du Chardonnet. La neige 
est dure et nous pouvons progresser un 
temps sans crampons. La rimaye est 
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bien marquée, les bords solides nous per
mettent de faire un grand pas bien 
assuré. Une dernière progression pentue 
nous conduit au col où le vent souffle. 
Des nuages légèrement menaçants nous 
font activer le pas. Nous admirons à nos 
pieds, avant la descente, les glaciers du 
Chardonnet et d'Argentière. La glace est 
crevassée par endroits et cela nous oblige 
à faire quelques détours. Devant nous 
enfin se dresse la chaîne des Droites, des 

Courtes et de la Dent du Géant. Nous 
rejoignons ensuite Lognan, puis Argen
tière par le téléférique, d'où un taxi col
lectif nous ramène à la frontière suisse. 
Nous prenons alors le train Chamonix
Martigny et avons le temps d'admirer les 
hauts sommets qui se couvrent légère
ment. La persévérance des organisateurs 
a été bien récompensée et nous leur 
disons un grand merci. 

Michèle Ruedin 

LE COIN DE L'OJ 

Courses passées: 24-25 octobre: course d'orientation des 01 
romandes et tessinoise. Rendez-vous à 15 heures à La Chaux-du
Milieu; jeux pour les ojiens et rencontre des chefs OJ. Souper 
choucroute et soirée animée musicalement par les Tessinois. 

Dimanche: course d'orientation dans une forêt magnifique. 
Bon résultat de notre équipe: 7' sur 19. Félicitations aux OJ de Sommartel et Chasse
rou qui ont très bien organisé cette rencontre. 

31 octobre-l" novembre: un peu de grimpe le samedi après-midi à La Brême. 
Le lendemain: spéléo dans la Grotte de Sainte-Catherine pour huit participants. 
C'est une grotte active ( = de l'eau y circule) d'un développement de 2500 mètres, 
avec une faible dénivellation. Ambiance du tonnerre: on apprécie toujours les bains 
complets dans la boue (très bon pour les rhumatismes ... ) et les romantiques prome
nades en canots dégonflables. 

7-ll novembre: sortie Perce-Neige. Douze ojiens et quatorze Perce-Neige se 
retrouvent à La Menée. Beau temps, dimanche promenade puis grillades près de la 
cabane. 

Courses futures: Il décembre: Noël OJ. Organisatrices: Françoise Chautems 
Marie-Jo et Marianne. 

12-13 décembre: entrnînement à ski de fond à Engs!igenalp. Organisateurs: 
François Vuillème, tél. 63 27 76 avec Florian. 

20 décembre: première course i< peaux de phoque de la saison: c'est le bon 
moment pour débuter à l'OJ. 

26-30 décembre: Trnversée du Jura à ski de fOIH!. Organisateurs: Vincent von 
Kaenel, tél. 53 27 76, avec Pierre Debrot. 

A part ça: j'attends toujours qu'on ramène le matériel d'été! au prochain collo
que, merci. 

Daniel Deléderray 
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11\!STRUM~I\IïS D'OPTIO.!l~ 

0!''!10.\.IE - ll.ll'l!ETYEIII~ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompes ftmèbres 

fiühmarn1~Evard 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Té!. 253604 

Tou te~ iormal~tés 
Tl"ansport en Suisse ei: à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' GRANDS VINS MOUSSEUX 

v !"~udf c1 (tf:-

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
montagne 
vous être servi à 
notre 

Bufkrt IExprecu 

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

AV 0E lA GARE Il NHrCHAT[L 254521 
AUE DE COACEllES8 PESEUX 311141 
GRAND RUE 39 SAIIHBLAISE 331821 
AUE f SC;UEL 26 CE~NifR 532022 

"''A vom-~s::: o~ vono 
Electricité Téléphone 



Décembre 

Janvier 

Décembre 

Janvier 
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CABANE DE LA MENÉE 
Gardiens: 

5-6 Françoise Kuhni, ch. des Pavés 8, Peseux 

. 12-13 Aldo Di Cesare, ch. du Signal 9, Chaumont 

!9-20 Walter Diethelm, rue des Charmettes 15, Neuchâtel 

26-27 Pas de gardiennage 

2-3 Françoise Kuhni, ch. des Pavés 8, Peseux 

Réservations: 

Décembre 31-1.1 15 personnes 

CABANE PERRENOUD 

5-6 

Gardiens: 

François Boichat, ch. des Polonais 35, Cortaillod 
Roland Kummer, rue du Chanet 30, Bôle 

12-13 Claude Ganguillet, av. des Alpes 22, Neuchâtel 
Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, Cortaillod 

19-20 Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, Neuchâtel 

27-30 Camp de ski des enfants 

2-3 

Décembre 

François Byrde, Allmend, Forst 
Aline Byrde, Allmend, Forst 

Réservations: 

5-6 
27-30 
30-3.1 

20 personnes 
Camp de ski 
15 personnes 

APPARTEMENT D'AROLLA 

Réservations: 

Décembre 27-3.1 complet 



JEP.N-M!CHEl BOREl 
inspecteur principal 

5, rue du Musée 
2001 Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

-.:038!257661 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie - Traiteur - Restaurant Neuchâtel Rue des Parcs 84 -.:: 25 1 0 95 
Colombier Rue du Château 2 · s- 41 24 24 

M. et J.-J. S E G E S S E M 1'. 1\l 1\1 & C 1 !E 

~-u~li01i GARAGE ou UTTORAl 
TA LB 0 T Pione-à-Ma•el51 - Neucllêtel - "'038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmad« 
Ccznteal« 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboriste~ie - Homéopathie 
Parfumerie 

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

TOUTPOURVOTRESPORT 
FA.VOR~ 



:lonsieur HUGUEtHil Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 NEUCHATEL 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

la banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège cent:-ai: Neuchâtel 

Succurua~as: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, la Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds 
<1JUMBÜ>>, Colombier, Couvet, Cressîer, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, les Ponts-de-MarteL 
Saint-Aubin, Les Verrières 

Agences mobUas: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeillet S.A., Neuchâtel 




