
«Le but n'est pas de rendre la montagne facile, mais bien 
d'accroître chez les disciples la puissance pour la vaincre, la diffi
culté d'en mesurer les risques et d'en goûter la beauté.» 

Guido Rey 
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Assemblée mensuene 
du lundi 9 janvier 1989, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
' Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Concours d'identification de diapositi

ves, une surprise préparée par André 
Aellen. 

Mutations 
Candidatures 
M. Brian Hedney, 1944, professeur, cana
dien, présenté par Carole Milz et Michel 
Abplanalp 
M. Cornélius Felgenhauer, 1966, étudiant, 
genevois, présenté par Marie-Claire et 
Daniel Deléderray. 
M 11e Jocelyne Frey, 1966, laborantine, 
bâloise, présentée par Marie-Claire et Daniel 
Deléderray. 
Mme Lisa Stephenson, 1963, professeur, 
canadienne, présentée par Carole Milz et 
Michel Abplanalp. 
'!lme Ursula Walchli, 1937, secrétaire, ber-
. oise, M. Rémy Walchli, 1935, technicien, 

bernois, M. Nicolas Walchli, 1968, étudiant, 
bernois, présentés par Irma et Oscar Sigg. 
Membres externes 
M. Jean-Louis Blanc, section Diablerets. 
Mme Annette Disler, section Chaumont. 

Communications 
!.:année dernière nous présentions le bulletin 
de section avec une disposition intérieure 

modifiée et un caractère plus lisible, pour 
donner un maximum d'informations dans 
l'espace imparti. 

Dès cette année, la couverture apparaît sous 
une autre forme, mettant en valeur une par
tie de notre patrimoine. 
Pourquoi la cabane de La Menée ne figure+ 
elle pas en bonne place? Ce n'est pas un cri
tère d'altitude qui a dicté ce choix mais tout 
simplement, pour une question graphique, 
l'espace ne pouvait contenir que trois 
sujets. Aussi, l'an prochain, l'une ou l'autre 
cabane cédera sa place à La Menée. 
Nous remercions le fidèle annonceur de la 
première page de couverture qui a accepté 
de faire sa publicité à l'intérieur. Nous sou
haitons que les clubistes continuent 
d'accorder leur confiance à tous les annon
ceurs qui contribuent, par leur soutien publi
citaire, à la bonne diffusion du bulletin de 
section. 

La commission du bulletin 

Le rédacteur serait reconnaissant envers les 
clubistes qui voudraient bien lui signaler les 
erreurs ou omissions qu'ils pourraient 
découvrir dans le «Programme des courses 
1989». Un errata pourrait ainsi être commu
niqué dans le bulletin de février . 
Demande à louer 
La section Neuchâteloise du CAS cherche 
une chambre indépendante ou un local sec 
pour entreposer la bibliothèque et les archi
ves de la section. 
S'adresser à Rose-Marie Tanner, secrétaire, 
tél. 25 57 50. 
Prochain comité: lundi 16 janvier à 20 h à la 
Maison du Prussien. 

Nous souhaitons à tous nos membres et à leur famille, a ceux des sections 
amies et aux annonceurs une année 1989 heureuse, riche des plus belles ran
données, varappes et ascensions! 
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Procès-verbal de !' assemb~ée généraie du 3 décembre 1988 

C'est à nouveau dans la salle des fêtes de 
Colombier que nous nous retrouvons pour' 
l'assemblée générale annuelle et le banquet 
de fin d'année. La salle est magnifiquement 
décorée par la commission des récréations 
qui a organisé cette manifestation. 

Nous saluons la présence de notre membre 
d'honneur Hermann Milz, des vétérans qui 
seront fêtés ce soir, des représentants des 
six sections. Jean Favre notre gardien de 
Bertol s'est excusé, élections communales 
valaisannes obligent. 
Le premier point à l'ordre du jour est le pro
gramme des courses paru dans le bulletin. Il 
est riche et varié à souhait. Pas moins de 
125 journées en montagne sont prévues. On 
notera qu'à dix-huit reprises deux courses 
sont organisées simultanément. C'est le lot 
de toute grande section. 
Alain Vaucher nous présente l'expédition 
prévue pour l'été 1990. 
Son lancement a été décidé fin 1986 et en 
mars 1987 Alain Vaucher a été nommé chef 
d'expédition par le comité de la section. A la 
même date, la fondation Kurz était informée 
du projet. En septembre, un comité pour 
l'expédition a été formé, composé des per
sonnes suivantes: 
Président: Daniel Besancet 
Secrétaire: Catherine Borel 
Chef expé.: Alain Vaucher 
Fonds Kurz: Hermann Milz 
Ancien Sisné: Ruedi Meier 
Ancien Oh mi: Terenzio Rossetti 
Durant l'automne 1987, les neuf membres 
1e l'équipe ont été choisis, ce sont: 
Alain Vaucher, chef de l'expédition 
Heinz Hügli, chef adjoint et caissier 
Vincent von Kaenel, matériel radio et transports 
Carole Milz, pharmacie et diététique 
Jean-Jacques Sauvain, nourriture 
Christian Meillard, matériel technique 
Thierry Bionda, photo, matériel, équipement 
Lothar Matter, médecin 
Gérard Vouga, matériel technique 
Jacques Aymon, nourriture 
Le but de l'expédition est la chaîne du Kara
koram dans le Pakistan. 
La documentation sur les régions concer
nées a été réunie durant l'année 1988. Le 
gouvernement pakistanais exige que quatre 

projets lui soient soumis jusqu'en octobre 
1989. 
Trois projets sont actuellement à l'étude: 
1. Bularung Sar 7200 m, sommet très tech
nique et dont on possède une bonne docu
mentation. 
2. Kurdopin Sar 6638 m, sommet technique 
avec une part d'exploration, dont on pos
sède peu de documentation. 
3. Sommet sans nom 6680 m, dans le 
Yasuk Group. Il y a une grande part d'explo
ration car on ne possède pas de documen
tation. 
!.:exposition du 125• anniversaire du CAS 
sera présentée du 14 février au 5 mars au 
Musée d'Histoire naturelle, de 9- 17 heures 
sauf le lundi. Le vernissage aura lieu le 
14 février à 17 h 30. Des visites commen
tées pour les écoles sont prévues. Le finan
cement de l'exposition est assuré par la 
Société de Banques Suisses. 
Au sujet de la partie officielle de l'assem
blée, on relèvera différents points. 
Le rapport des vérificateurs des comptes est 
présenté, suivi de félicitations au caissier. 
Les comptes sont acceptés par acclama
tions. 
Les cotisations pour 1989 restent inchan
gées et le budget 1989 est accepté. 
Les vérificateurs des comptes pour 1989 
sont nommés: Jean-Pierre Meyrat, Daniel 
Perret, Claude Brunner et Gérald Jeanneret. 
Les mutations suivantes ont eu lieu dans les 
commissions. 
Commission des courses: Willy Pfander se 
retire à la fin de son mandat de 10 ans. Il est 
remplacé par Philippe Cettou, membre de la 
section depuis 12 ans. 
Commission des récréations: la présidence 
a été reprise par Constant Renaudin et 
Suzanne Renaudin est entrée dans la com
mission en qualité de secrétaire-caissière en 
février dernier. 
Commission des sentiers: Jean Steiner et 
Samuel Perret entrent dans la commission. 
Commission de I'OJ: Vincent von Kaenel 
et Pierre Galland entrent dans la commis
sion. 
Commission des cabanes: Aldo Di Cesare 
cède la présidence à Pierre Kerwand. 
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Colonne de secours: cette année, on enre
gistre sept départs, la plupart étant dus à 
l'appel à d'autres fonctions dans la section 
ou à des raisons professionnelles. Il s'agit 
de: Carole Milz, Monique Perregaux, Bernard 
Huguenin, Jean-Pierre Hoffmann, Frédy 
Peter, Thomas Scheuber. 
Marc-Aurèle Brodbeck reste à disposition 
comme éventuel remplaçant du chef de la 
colonne. 
Christian Meillard rejoint la colonne. 
Lactivité au sein de la colonne de secours 
permet à chacun de compléter ses connais
sances techniques d'assurage et de manie
ment de la corde. Il est rappelé qu'elle a tou
jours besoin de nouveaux membres. 

Les vétérans de 50 ans (W. Galland, M. Kollros et 
J.-P Geneuxl 
et de 60 ans (Ph. Mayor et R. Bourquinl 

Hommage aux vétérans de 25 ans 
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Nominations au comité de la section: Daniel 
Besancet est reconduit dans ses fonctions 
de président pour 1989; Catherine Borel est 
élue à la vice-présidence, elle est chargée en 
outre des archives; Rose-Marie Tanner 
reprend le secrétariat de la section; les cais
siers Bernard Reutter et Jacques lsely sont 
élus par acclamations. Les autres membres 
sont reconduits dans leur fonction. 
C'est par un hommage à Willy Pfander quit
tant la commission des courses après deux 
fois dix ans d'activité que se termine la par
tie officielle de l'assemblée. Merci Willy pour 
ton dévouement, pour toutes les courses 
que tu as organisées. Le souvenir de tant de 
courses réussies restera longtemps présent 
dans la mémoire de ceux qui y ont participé 

Ces clubistes fêtent le 40• anniversaire de leur 
entrée au CAS 

Chaude ambiance dans la salle de Colombier 

rtJ ;trangul!e, 
rue du ~ ~ 200( 



Rapport de gestion 1988 

Comme pour la vigne, l'année fut bonne, 
supérieure à la moyenne même, mais nous 
n'avons pas dû couper de grappes pour 
améliorer la qualité, c'est le mauvais temps 
qui nous supprima bien des courses pré
vues. La neige ne fit son apparition qu'en 
février, l'ouverture de nos cabanes fut suivie 
de treize jours de mauvais temps; puis le 
beau temps de l'été et un automne excep
tionnel nous permirent de partir en monta
gne presque sans se soucier de la météo. 
Pas d'accident à signaler, pas de cabane 
détruite par les avalanches; c'est une 
joyeuse cohorte d'alpinistes qui se réunit ce 

' soir dans la chaude ambiance du Club alpin. 

Cours et courses 
Nous continuons notre effort de formation 
car la majorité des nouveaux membres 
exprime le désir de se perfectionner. 
Le cours BARRYVOX a réuni 15 participants 
à La Menée. Un cours pour chefs de courses 
en a réuni 20 un soir à la Maison du Prus
sien, pour se remémorer les problèmes 
d'orientation, d'établissement de profils 
d'itinéraires et de temps de marche. Le 
cours de ski de Tête-de-Ran a été suivi par 
25 clubistes, cinq soirs de semaine. Le cours 
de varappe s'est déroulé sur quatre jours, au 
Paradis près de la Heutte et à la dalle de La 
Neuveville les deux premiers samedis, puis 
aux Sommêtres un samedi et dimanche. Les 
4 moniteurs et 19 participants l'ont terminé 
par une fondue à La Menée. Le passage qui 
donna le plus de fil à retordre aux moniteurs 
fut le franchissement du pas de porte, la clé 
de la cabane restant longtemps introuvable! 

··Au cours de glace à Trient, 6 moniteurs· et 
27 membres ou candidats membres ont 
passé une journée chargée. Depuis que la 
technique s'est développée, il y a beaucoup 
à apprendre. Jean-Paul Randin, notre res
ponsable des BARRYVOX a suivi le cours 
avalanches des Crosets, alors que Roland 
Wettstein et Philippe Cettou obtenaient leur 

aitre opticien 
uchâtel · téL 24.67.00 

certificat de chef de courses d'été après 
deux jours à la Furka et une semaine au 
Centre de formation de la cabane d'Orny. 

Courses à ski 
La neige, or blanc de nos stations, s'étant 
fait attendre, toutes nos premières courses 
furent supprimées, soit 13 sur 30 prévues. 
Deux cours d'initiation à la randonnée 
étaient programmés, un seul put avoir lieu. 
Une cascade de glace est tombée à l'eau, 
faute de glaçons. En résumé, 170 clubistes 
prirent part à ces courses à ski, soit une 
moyenne de 10 par course. Parmi les réussi
tes et les courses qui ont laissé un souvenir 
marquant: la montée de la Combe Grèbe en 
hiver, la neige poudreuse du Mont Rogneux, 
la Dent de Morcles, la belle semaine clubisti
que aux Grisons, la seconde semaine clubis
tique pour hommes aux Grisons également 
et le Doldenhorn. Le pont de l'Ascension 
avait été choisi pour découvrir le massif de 
la Bernina. Vu le mauvais temps installé au 
sud, les organisateurs proposèrent aux 12 
participants d'aller au Balmhorn. Ce fut une 
belle réussite, la descente dans de bonnes 
conditions récompensant les efforts de la 
montée. Seulement 4 clubistes répondirent 
à l'invitation de la section Ticino pour la 
course traditionnelle avec nos amis tessi
nois. 

Alpinisme d'été 
La saison d'été débuta avant Noël pour les 
9 membres de notre expédition au Hoggar, 
partis le 20 décembre pour trois belles 

1 semaines d'escalade et de découverte au 
, Sahara. 
fAu programme des courses d'été: 30 cour
ses prévues, 9 annulées, 200 participants et 

'une moyenne de 10 à 11 par course. Pre
mière belle course d'alpe: Les Courtes par la 
face nord-est pour une cordée et par l'arête 
ouest pour le second groupe. 
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Au Doldenhorn, 12 alpinistes enchantés de 
ce beau sommet effectué par deux voies dif
férentes: l'arête normale et l'arête Gallet. 
Au Nadelgrat, les collectionneurs de 4000 
purent en ajouter quelques-uns à leur pal
marès. Puis ce fut la Ruinette, la Dent de 
Tsalion, le col de la Tsa avec retour sur Arolla 
par la Tête Blanche, le col de Valpeline, le col 
du Mont Brûlé. 
En août, la traversée du Portjengrat, la face 
sud du Galengrat, le Mont-Blanc de Cheil
lon, le Rothorn de Zinal en traversée par le 
Rothorngrat et l'arête du Blanc de Moming. 
L.:Unter-Bachlilücke. En septembre, 18 parti
cipants à la semaine des vétérans au Val 
Maggia. Le temps fut malheureusement 
médiocre. Un bel automne en plaine, coupé 
~d'une chute de neige en montagne a con
trarié quelques organisateurs. Citons quand
même des réussites comme le Wilerhorn, le 
Bergseeschijen par la paroi sud et l'éperon 
de la face est, les Aiguilles Dorées et le 
Grand Paradis. 
Que de beaux souvenirs inoubliables, que 
de belles photos dans les albums, que 
d'amitié, que de découvertes. Une saison de 
courses si riche, nous la devons à la com
mission des courses et nos remerciements 
vont ici à son président sortant Willy 
Pfander qui aura œuvré deux fois dix ans au 
sein de cette commission. 

Activité des jeudistes 
Leur bilan est vite fait: 52 semaines dans 
l'année, 52 courses prévues, 52 courses 
réussies. Une semaine de ski à Chandolin, 
une semaine de randonnée à Vallemaggia. 
Avec un effectif de 77 membres et une parti
cipation moyenne de 23 personnes aux 
<::ourses, les jeudistes seraient assez nom
breux pour fonder une section à part entière, 
mais nous sommes trop heureux de les 
compter parmi nous car ils apportent cette 
sérénité, cet équilibre qui fait de notre 
société une famille sportive étonnante 
puisqu'elle regroupe des membres actifs de 
18 à 86 ans! 

Commission des sentiers 
Le travail de cette année a été concentré sur 
la forêt de Chaumont. Tous les parcours ont 
été remis en état, les panneaux indicateurs 
abîmés ou manquants ont été commandés 
et seront posés l'année prochaine. Le tracé 
du sentier Boudry-Bevaix a été modifié, le 

parcours se fait maintenant en forêt. Les 
membres de cette commission passent mal
heureusement trop de temps à réparer des 
actes de vandalisme. Ils s'acquittent néan
moins de leur tâche avec plaisir, c'est une 
belle activité pour des retraités en bonne 
santé 

Activité des dames 
Les dames participent à presque toutes les 
courses de section. Ce que nous appelons 
activité des dames concerne ces randon
nées que certaines d'entre elles organisent 
sans se couper de notre section. Elles ont 
pratiqué le ski de fond, régulièrement cha
que mercredi de beau temps et de_ belle 
neige; pour les marches, elles ont choisi 
entre autres: le Creux-du-Van, la région de 
Thoune, le château de Wildegg, les Pléia
des, le Raimeux, Pletschalp, Leysin, le Mont 
Tendre, Meggisalp, l'Appenzell. La participa
tion moyenne est de 5 à 6. 

Activité de I'OJ 
Nous avons 47 ojiens encadrés par 29 
moniteurs. Leur activité, elle a-ussi perturbée 
par un mauvais début de saison, fut néan
moins riche en expériences sur l'ensemble 
de l'année. Sur un total de 76 jours de cour
ses prévus, 20 furent annulés. La participa
tion aux courses est d'un peu plus de 8, 
sans compter les moniteurs. La saison de ski 
se termina en apothéose par le Doldenhorn 
et le Mont-Blanc. Pour le Mont-Blanc, il y eut 
une nuit sous tente aux Grands-Mulets et 
une descente en parapente pour l'un des 
participants. La semaine d'alpe commencée 
à Bertol se poursuivit par Saint-Triphon, la 
Brême, les Sommêtres et finalement La 
Menée. Si l'effectif a baissé de 6, il ne faut 
pas oublier le transfert de 6 ojiens à la sec
tion. Le recrutement fut un peu problémati
que, tant le niveau technique est élevé. Quel
ques courses plus faciles seront prévues la 
saison prochaine. Les comptes sont équili
brés, si bien que les 3000 francs prêtés par 
la section pour l'achat du bus peuvent être 
amortis. 

Co!o11ne de secours 
Notre colonne de secours est forte de 22 
secouristes. La Police cantonale peut déci
der en tout temps de l'alerter. Lors de dispa
rition, d'accident, quand les recherches doi
vent avoir lieu de nuit, par mauvais temps, 
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lorsque l'hélicoptère ne peut être utilisé. 
Chaque année les secouristes s'entraînent 
deux week-ends. Ce printemps fut consacré 
au sauvetage avec moyens improvisés aux 
Fourches à Saint-Blaise et à la cascade de 
Môtiers. Cet automne, un exercice de nuit 
avec alarme consista à aller décrocher et 
redescendre un de nos clubistes volontaire
ment attaché à un piton en pleine paroi. Le 
lendemain, même exercice de jour à Roche
fort, exercice qui fit l'objet d'un reportage 
dans l'Impartial. Adrien Ruchti et Georges 
Ginès ont suivi un cours régional de matériel 
de sauvetage à Villeneuve. Adrien a parti
cipé à un cours régional de sauvetage à la 
Grande Tête, à l'entrée des gorges de Mou
tier, exercice complet de sauvetage par héli
coptère avec l'aide de la REGA. 

Cabanes 
Lors de notre assemblée du 1•' août à la 
cabane Perrenoud, quelques clubistes 
s'étaient étonnés de ne pas voir les façades 
repeintes. Ce n'était que partie remise, ques
tion d'intempéries au début de l'été. C'est 
maintenant chose faite, et bien faite. Tout le 
crépi a été refait. Les fenêtres laissent 
encore à désirer, ce sera pour une prochaine 
et dernière étape après quoi nous serons 
tranquilles pour un bon moment! 
A Bertol, la reine des cabanes comme l'a 
baptisée la Télévision romande, Jean Favre, 
le roi des gardiens a fait du bon travail, dans 
un esprit de service qui l'honore et qui 
honore les habitants du Val d'Hérens. Une 
bonne fréquentation de 4384 personnes dû 
aux bonnes conditions de l'été comme de la 
saison de ski. C'est la détérioration du gla
cier, régulière depuis quelques années et le 
décrochement de toute la couche de neige 

en une fois, au début de la saison d'été, qui 
a rendu la montée impossible sans cram
pons. Ce qui a empêché · un record 
d'affluence. La revue française ALPIRANDO 
a attribué à Jean Favre la meilleure note 
relative à l'accueil que les gardiens réser
vent aux alpinistes. 
La cabane Saleina, également visitée par la 
délégation de la revue ALPIRANDO a été 
très bien classée; félicitations à nos mem
bres dévoués qui ont assuré 1036 nuitées! 
L:appartement d'Aralia a enregistré 319 nui
tées. 

local du C.AS 
Si rien de nouveau n'est à signaler pour 
cette année, ce n'est pas par manque d'inté
rêt, bien au contraire, mais la solution du 
Restaurant du Faubourg, qui est satisfai
sante, permet d'attendre un peu. Il devient 
toutefois urgent de rassembler archives et 
bibliothèque dans un local plus accessib.le 
et plus sûr. Nous allons donc être obligés de 
louer un local l'année prochaine. 
Le fonds constitué pour le local est de 
264.061 francs. Il ne vous est pas décon
seillé de l'alimenter. 

Escaladrome 
Il est très utilisé en fin de journée, souvent à 
midi et régulièrement le soir, à tel point que 
la Ville nous y a installé un éclairage adé
quat. Il est devenu le lieu privilégié pour 
l'entraînement et les exercices d'assurage. Il 
permet à de jeunes couples de continuer à 
pratiquer l'escalade tout en surveillant leur 
progéniture dans les poussettes laissées au 
bas des voies! Les grands-parents admirent 
les prouesses de leurs petits-enfants tout en 

A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 
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le plus grand choix suisse 
en matière d'équipement de varappeç 

ds expédition et de randonnée i sld 
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions. 

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



prenant leur goûter sur la terrasse proche et 
les membres de la section peuvent faire 
connaissance avec les ojiens. 

Assemblées mensuelles 
Les parties récréatives ont été animées neuf 
fois par nos membres et deux fois par des 
amis de l'extérieur. Les sujets choisis con
cernaient un peu plus la nature que l'année 
précédente. Citons: le concours d' identifi
cation de photos en janvier, puis, «Le dépé
rissement des forêtS>> par Pierre Mühlemann, 
«Histoire et remise en valeur du Gor du Vau
seyon» par Philippe Graef, «Escalade au 
Hoggar» par les membres de notre expédi
tion, «Traversée des USA à bicyclette>> par 
,Georges Probst, «L:Islande» par Bernard 
Grospierre, «Aspect géologique de la traver
sée de Neuchâtel par le Tunnel de la N5>> par 
Jean Meia, la commémoration du 125• 
anniversaire du CAS et la fête du 1•• août à 
la cabane Perrenoud, les récits de course de 
l'été, «Activités de I'OJ par l'image>> et 
«Paris-Dakar à pied>> par votre président. 
Pour la saison prochaine nous envisageons 

d'aborder à nouveau un peu plus la monta
gne et le sport en montagne. 

Bulletin 
Notre bulletin a eu 60 ans cette année et, 
depuis le début, c'est la même entreprise 
familiale Messeiller qui en assume l'impres
sion et l'expédition. 
Les coûts de composition, d'impression, de 
papier subissent constamment des haus
ses. Pour y remédier, nous avons essayé en 
collaboration avec Rose-Marie Tanner qui 
s'occupe des annonces, de donner la préfé
rence à la publicité sur 1!8• de page, plus 
rentable que la page entière. Le contenu a 
donné lieu à plus d'une réclamation, nous 
nous efforcerons d'en tenir compte. Pour 
l'année prochaine, nous aurons à nouveau 
une page de couverture illustrée par notre 
membre fidèle et artiste P-A. Junod. 

Commissïon des récréations 
Premier objectif pour 1988: reprendre du 
courage après l'expérience lamentable 
d'une Fête des vendanges 1987 arrosée 

.. 
~m~~ 
~~''PERMANENTE 
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Vient de paraÎtre: 

Dominique Neuenschwander dans 

symphonie e 
A. 

re me 
Un livre de Patricia Steiner 

Magnifique ouvrage de 148 pages avec de nombreuses 
planches couleur et noir-blanc, vendu au prix de Fr. 48.-
Un ouvrage que tout skieur chevronné se doit de possé
der, et que tout amateur de ski ou de montagne aura un 
plaisir énorme à parcourir. 

Editions H, Messail§er S,A, 
11, Saint-Nicolas 
2006 NGuchâtei 

Veuillez s.v.p. m'adresser contre remboursement 1 facture 

............ exemplaire(s) symphonie extrême 
pour le prix de Fr. 48.- + frais de port 

Nom:.................................. ...... Prénom: ........................................ . 

Rue: ................................. . NP ........ Localité: ................................ . 

Date:. Signature: ...................................... . 



comme jamais. A un moment de la fête, 
nous n'avons servi que 4 cafés en 4 heures! 
La motivation est revenue, félicitations à 
l'équipe. En juin, franc succès de la journée 
des familles à la cabane Perrenoud. En sep
tembre, Fête des vendanges plus favorisée 
par le temps. Nous avons réalisé un béné
fice de 1800 francs. Enfin, l'assemblée 
générale annuelle de décembre passé fut 
une réussite tant sur le plan de la salle, des 
décorations de table, que du menu. 

Effectif 
Notre effectif ayant augmenté d'une ving
taine en 1987 et d'une quarantaine cette 
année, le 1000• membre est arrivé, sa candi
dature vous sera proposée en janvier. Cette 
augmentation est le résultat de la publicité 
faite autour de l'escaladrome du Gor du 
Vauseyon, et de celle découlant de nom
breuses émissions de radio et télévision en 

Toast à la patrie 

Vendredi 19 heures, fin septembre, c'était 
entre une heure de gymnastique avec des 
non-voyants et une heure de gymnastique 
avec le CAS. Une de nos chères clubistes 
s'approche de moi ... un peu ... mielleuse, un 
peu comme quelqu'un qui a accepté une 
tâche et qui la refile vite fait bien fait, à un 
tiers. Vous l'avez deviné, le tiers, c'est moi. 
- Alain, je t'ai proposé pour que tu accep
tes de faire un toast à la patrie lors du sou
per de fin d'année!!! 
Voilà comment commence une petite aven
ture qui va finir ici. 
Aventure, car pour moi, c'est une première 
3t en même temps, c'est l'occasion d'expri
mer en public ma reconnaissance à mon 
pays. Reconnaissance d'être libre, de vivre 
dans un petit pays bien curieux de par ses 
deux cultures latines et germaniques, de par 
ses quatre langues nationales, de par ses 
deux religions, de par une foule de contras
tes souvent remuants, tristounets ou comi
ques. 
J'ai entendu un de nos conseillers fédéraux 
dire, alors qu'il était à Séoul, «Si les Suisses 
s'entendent bien, c'est parce qu'ils ne se 
comprennent pas>>. Il paraît qu'il n'était 
même pas dopé. Mais on aurait tout de 
même dû lui imposer un contrôle d'Uri, de 
Schwytz ou d'Unterwald. 

c;ette année de jubilé. Si le nombre de nos 
membres augmente de manière réjouis
sante, nous devons malheureusement nous 
séparer chaque année de plusjeurs d'entre 
nous. Cette année nous avons perdu: 
Roger Petitpierre, René Margot, Claude 
Gabus, Alfred Zingg, Eugen Etienne, Guido 
Besio, Camille Lambert, et, tout récemment, 
Etienne Bonhôte. 
Ces amis qui nous quittent sont pour nous 
un rappel. notre vie à tous se termine par 
une ascension, la dernière. Ce peut être une 
course très courte, parfois une longue et 
interminable traversée qu'on préférerait évi
ter. !.:essentiel est de pouvoir se réjouir de ce 
sommet et de pouvoir le gravir en étant aidé 
de ses proches. A ceux qui restent seuls, 
nous souhaitons tout le réconfort et tout le 
courage possibles. 

Daniel Besancet 

Ce qui est peut-être équivoque, c'est que 
l'on apprécie ôh combien notre petite 
Suisse lorsque l'on part à l'étranger pour 
une longue période. Je ne parle pas de vos 
vacances aux Baléares ou sur la Côte d'Azur 
où ça grouille durant 3 ou 4 mois pendant la 
belle saison, puis c'est désert, c'est cru, 
c'est mort. Et pour les amoureux de la mon
tagne que vous êtes, est-ce que des aligne
ments de chaises longues, avec des touris
tes dodus et rôtis peuvent vous impression
ner? Je vous le demande ... bien non, je ne 
vous le demande pas. Ils n'ont même pas de 
golfs, et elles n'ont presque rien du tout. 
Alors!!! Non, je pense aux pays qui ne con
naissent pas la liberté, notre Paix du travail, 
notre merveilleuse nature, à ceux qui crai
gnent continuellement le bruit des bottes, 
les bombes, la famine, les polices parallèles. 

Chez nous, quand l'armée passe, on sourit, 
on leur sourit, on les plaindrait presque ... 
puis égoïstement, on pense à nos impôts. 
J'ai eu l'occasion de participer, il y a une 
dizaine d'années à plusieurs cours alpins 
avec la Div. de Mont. 10. Que ce soit en été 
ou en hiver, l'ambiance y est si helvétique, 
que vous pourriez sans peine tartiner une 
bonne dizaine de toasts à la patrie. 

Je vous donne en primeur quelques exem
ples vécus. Nous sommes dans une 
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cabane ... CAS bien entendu. Il est 3 h 30 du 
matin, le chef de détachement réveille son 
équipe. Devinez ce qu'il entend à 3 h 30 du 
matin (dans une caserne en plaine, je n'ose
rais pas vous poser pareille question). Les 
alpins, à peine réveillés demandent: «Quel 
temps fait-il? Y a-t-il des étoiles, que fait 
l'altimètre?» Un autre exemple: chaque jour 
à 17 heures, je réceptionnais par radio les 
rapports de fin de journée des détache
ments. Question du chef de détachement: 
- Qu'est-ce que je dois faire demain? 
- Tu n'as pas lu le programme? Demain tu 
as le Rimpfishorn au menu. 
- Mais ... je l'ai fait aujourd'hui ... 
- Ah, mais tu n'avais pas un autre sommet 
aujourd'hui? 
- Ouais, je l'ai aussi fait avec mes gars. Il 
faisait beau, on avait la frite, et on s'est payé 
les deux sommets!! ! 
Avouez que ce n'est pas fréquent de faire, à 
l'armée plus que le programme demandé. 
Faut croire quelle est délicieusement atti
rante, notre petite patrie! 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
national. 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

2 janvier: Aération des skieurs à ta Menée 
Rendez-vous dès 10 heures à la cabane, 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. 
24 27 03, Gustave Despland, tél. 46 13 92. 

15 janvier: Région du Gai""ltrisch, ski de 
fond 20 km 
CN 253. Départ à 7 h 30. Coût approxima
tif: 15 francs. Organisateurs: Charlotte 
Pfander, tél. 31 28 70, Maurice Devaud, tél. 
25 59 96. 
Départ à ski de fond du col du Gurnigel sur 
des parcours tracés. 

21 janvier: Chrummenfadenf!ue 2079 m, 
ski *** 
CN 253. Départ à 6 h 30. Coût approxima
tif· 25 francs. Organisateurs: Fred Nicollier, 
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Dernier exemple, toujours au cours alpin, 
10 h 30. On me demande à la radio, l'appel 
vient d'un sommet. Je prends l'appareil et 
j'entends chanter l'hymne national. C'est 
encore une fois authentique... c'est pur, 
c'est spontané, et ça vaut bien un toast à la 
patrie, croyez-moi. 
Mais gardons-nous peut-être de chanter 
trop vite et trop haut cocorico et de nous 
caresser le nombril en déglutinant sur nos 
privilèges. Il y a, entre autres, 1992 à l'hori
zon. Il faut prendre cette date au sérieux 
sans toutefois la prendre au tragique. 
Soyons donc vigilants et efforçons-nous de 
sourire à la vie. Nous avons beaucoup, 
beaucoup de chance et souvent nous avons 
l'air très tristes en croyant que ça fait 
sérieux. 
Je lève mon verre à notre pays, à nos mon
tagnes et en particulier à vous les alpins ... , 
les joyeux alpins. 

Alain Bogdanski 

tél. 25 07 68, Michel Abplanalp, tél. 
24 26 79. 

21 janvier: Cours Barryvox 
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 53 54 88, 
Alain Vaucher, tél. 42 25 61. Cf. encadré 
dans le présent bulletin. 

22 janvier: Le Chasserai par ie Houbel 
1607 m, ski 
CN 232. Départ à 7 h 30 des Mille-Boilles. 
Coût approximatif: 4 francs. Organisateurs: 
Monique Perregaux, tél. 24 09 93, Blaise 
Zar, tél. 31 30 34. Montée par Villeret - Les 
Limes du bas, du haut - Mét. de Morat - Le 
Chasserai, en 3 heures. 

28 jal"lvier: Le Gib!oux, ski de fond 30 km 
CJ\1 252. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 15 francs. Organisateurs: Jean 
Michel, tél. 31 41 17, Willy Péquignot, tél. 
25 51 69, Marc-André Krieger, tél. 
31 42 10. Le point de départ à ski est fixé à 
Sorens. Parcours effectué avec une courte 
pause et repas «fribourgeois» ensuite. 



4 févriar: Cascade de g!~cs ** à ***;,. 

Départ à 9 heures. Coût approximatif: 
15 francs. Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 
42 25 61, Jean Michel, tél. 31 41 17. Cas
cade qui permet de jouer dans toutes les dif- . 
ficultés, du facile au plus difficile. Assurage 
possible depuis le haut. 

4 féwier: Exercices de !e co!ol"!na da 
secours 
Organisateur: Adrien Ruchti, tél. 53 54 88. 

5 février: les Merlas- Le Vsn 1966 m. ski 
** 
CN 262. Départ à 7 heures. Coût approxi-

Lieu: piste de Tête-de-R an 
Durée: 20 heures à 22 heures 
Rendez-vous: 19 h 30 aux Mille-Boilles, 
20 heures à Tête-de-Ran 

matif: 25 francs. Organisateurs: Marc-André 
. Krieger, tél. 31 42 10, Willy Péquignot, tél. 
25 51 69, José Canale, tél. 42 37 50. Départ à 
ski de Grandvillard, montée par les Chablets -
Les Vanils - Le Van - Les Merlas en 4 heures; 
descente par le même itinéraire que la montée 
du Van, par la combe des Tservettes - Les Bau
des - Les Chablets - Grandvillard. 

5 féwisr: Sail"lts-Croix- Mont d'Or- Le Pont, 
ski da fond 40 km 
CN 241 à 250. Départ à 6 heures. Coût 
approximatif: 15 francs. Organisateurs: André 
Monnerat, tél. 33 46 30, Hermann Milz, tél. 
25 23 88. 

Dates: 13.1 20.1 27.1 3.2 10.2 17.2 
Soirée spéciale: 17.2, fondue à la suite du 
concours!!! 

~b.I'P!!!bi~ 
G.Duvcmei, suce. 240040 412312 
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Vols directs frerscfort-Kathmandou. avec Royal Napel Airliries, départ tous les 
samedis, retout le dimanche f!rs. 1550.-

CANADA ski de fond dans le grand nord canadien en compagnie d'André 
Egger, du 14 au 25 février et du 28 février au 11 mars 1989, 
Fr. 2875.-

N~P.Al Trekking dans le Kumbu avec l'ascension d'Island Peak, du 17 
avril au 7 mai 1989, Fr. 4650.-

N~ PAl Trekking autour des Annapurna, du 25 mars au 22 avril 1989, 
guide A. Egger, Frs. 4880.-

DÈS CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU COllABORATEUR DE TAillE VIENDRA 
M'AIDER À MIEUX VOUS SERVIR! J'Al LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LA 
VENUE D'ANDRÉ EGGER À L:AGENCE. 

OUV!:i'ITURE: tous les après-midi 
de 13 h 30 à 18 h 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Cerrei'our Veu11eyor; 15 - Neuc!'lâte~ 
Tél. 259890 

Tout le metâr!e! rle poi11te 1 
SKI DE RANDONNÉE - ESCAlADE - PMAPENTE 



Cours Barryvox et formation chefs de courses d'hiver 

Date: 

Rendez-vous: 

Fin du cours: 
Nourriture: 

Equipement: 

Programme: 

samedi 21 janvier 1989 à La 
Menée. 
8 heures au parking de 
CARACTÈRES SA. 
env. 16 heures. 
prenez votre pique-nique, la 
soupe sera offerte. 
-habits chauds; 
- La Menée s'atteint 

depuis Tête de Ran, à 
ski de fond ou à peaux 
de phoques. 

-emploi du Barryvox; 
-luge de secours; 
- sondes à avalanche et 

pelle à neige; 
-construction d'un abri 

de fortune; 
- premiers secours (Dr G. 

Villard); 

les dames vous proposent 

14 janvier: les Reusiiles -la Theurre- Sai
gnelégler, ski de fond et traineau à La 
Theurre poul' les non-skieuses 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 

le coin des jeudîstes (H} 

12 janvier: la Chaux-de-Fonds- la Sagne 
les Ponts, ski de fond 

Départ du train à Neuchâtel à 8 h 08 pour 
La Chaux-de-Fonds (simple course). Dîner 
au rest. de Commune à La Sagne. Retour, 
bus aux Ponts à 17 h 10, aux Petits-Ponts à 
17 h 12. Non skieurs, train jusqu'à La Corba
tière. 

19 janvier: la Chaux-de-Fonds - le Noir
mont, ski de fond 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30, rassem
blement à La Vue-des-Alpes à 7 h 45. Par
cage des voitures au rest. des Arêtes à La 
Chaux-de-Fonds. Dîner au Buffet de la Gare 
de La Ferrière. 

- démonstration du travail 
de chiens d'avalanche. 

Inscription: pas nécessaire. 
Les courses du club sont des courses en 
équipe et en cas d'accident TOUT LE 
MON DE doit savoir porter secours. 
Tous les chefs de courses et adjoints doivent 
avoir suivi au moins une fois une telle ins
truction. 
Pour les participants aux courses c'est un 
devoir envers les compagnons. 
Quelle hypocrisie de se balader avec la 
«petite boîte jaune qui fait bip» sans savoir 
l'employer. 
Alors, venez nombreux à La ·Menée, 
ambiance garantie. 

Adrien Ruchti et Alain Vaucher 

29 jan'ilier: la Tourne, ski de fond 
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 4 7 54. 

Les clubistes et leur épouse sont cordiale
ment invités aux courses des dames. 

26 janvier: les Rangiers - la Haute-Borne, 
ski de fond 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures. Dîner 
au café de la Haute-Borne. Possibilité de 
faire le trajet à pied. 

2 février: Sainte-Cmht - Les Fourgs 
(france) 
Départ du train à Neuchâtel à 8 h 01 et à 
Yverdon à 8 h 42 pour Sainte-Croix. Dîner 
aux Fourgs. 

Attention: pendant la saison de ski nous ne 
prévoyons pas de courses spéciales à pied. 
Quelques courses cependant pourront se 
faire à pied par des chemins praticables 
l'hiver. Ce sera mentionné comme pour 
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deux courses ci-dessus. Nous avons chargé 
notre collègue Hans Loosli de prévoir de 
petites randonnées pour les autres fois et 
ceux que cela intéresse pourront prendre 
contact avec lui par téléphone au No 
25 16 00 jusqu'au mercredi. 

Courses passées 

- des jeudistes 
3 novembre: Les Frêtes - Roches de 
Moron - La Chaux-de-Fonds. 25 partici
pants. Beau mais froid. 4 h 30 de marche. 

10 novembre : Torrée à la Menée. 31 parti
cipants venus par divers cheminements. 
Brouillard tout le jour sans pluie. Belle réus
site. 

17 novembre: Concise - Yverdon par les 

Avis préalable. La semaine de ski de piste et 
de fond a été fixée du 11 au 18 mars à Lax 
(Grisons). Les membres intéressés voudront 
bien annoncer leur participation de principe 
à Daniel Perret, tél. 25 88 14, jusqu'au 15 
janvier pour permettre la réservation des 
chambres. Le coût approximatif sera de 900 
francs, moins pour les skieurs de fond. 
Bonne et heureuse année à toute l'équipe. 

rives. 33 participants. Stratus le matin puis 
soleil. 

24 novembre: Nid au - Gerolfingen - Brüte
ien. 21 participants. Beau mais froid, sen
tiers parfois légèrement enneigés. 

1"' décembre: Chaumont. 30 participants. 
Couvert et doux, sans pluie. Cheminements 
divers et repas très apprécié au Petit-Hôtel. 

Domaine skiabie des 
BUGNENETS ~ SA.VAGNIÈRES 
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(Route St-lmier-Neuchâtel) 

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



le coin de nJJ 

Petite anecdote à propos de la course spé
léo: le vendredi au colloque, nous avons 
communiqué aux ojiens que nous irions au 
Cernil Ladame plutôt qu'au gouffre du Che
vrier. Je crois que ça n'a pas été bien trans
mis aux parents. De ce fait, le dimanche 
quand les médias ont annoncé un accident 

·à ce gouffre, certains parents se sont inquié
tés; à 20 heures leurs enfants n'étant pas 
rentrés, ils ont téléphoné à Marianne, au No 
de l'organisateur noté dans le bulletin, ils 
auraient voulu qu'elle alerte les secours. 
Quelques explications s'imposent. Nous 
étions un grand groupe (12 participants); à 
plusieurs endroits, on ne peut passer qu'une 
personne à la fois, donc les autres doivent 
attendre leur tour. Les spéléologues en 
herbe prennent parfois beaucoup de temps 
dans les passages techniques et physiques. 
De ce fait, les derniers, chargés de récupé
rer tout le matériel, ne sont sortis qu'à 19 
heures, alors que les premiers étaient 
dehors à 15 heures déjà. Au milieu des pâtu
rages, il n'y avait bien sûr pas moyen de télé
phoner pour annoncer le retard. 
En cas d'accident, un moniteur a la priorité 
et sort rapidement pour aller téléphoner. 
Désormais, dans le cas d'une course où l'on 
sait que la rentrée peut être tardive, nous 
tous l'annoncerons par le bulletin. Si le 
retard est imprévu, les ojiens téléphoneront 
à leurs parents depuis la route du retour. 

Semaine clubistique à Wildhaus 

Lundi 
Nous partons dix, à 7 h le 11 juillet pour une 
semaine à Wildhaus, où nous arrivons après 
un voyage un peu mouvementé à cause des 
trains surpeuplés. Nous mangeons à Ness
lau avant de continuer notre voyage en car 
postal. Le pays est magnifique, monta
gneux, verdoyant et fleuri. !.:hôtel où nous 

Et vous, chers ojiennes-ojiens, dites à vos 
parents où vous allez quand le but de la 
course est changé! 

Courses futures: 7-8 janvier: Ski de piste 
à la Menée. Instruction sur le Barry:vox et 
les avalanches (dangers; précautions à 
observer). Cours indispensable pour les 
débutants. Organisatrices: Françoise Chau
tems, tél. 42 59 10, avec Marie-Jo et Carole. 

· Coût: 20 francs. 

14-15 janvier: Initiation à la peau de pho
que. Tout apprendre de ce sport qui se joue 
des remontées mécaniques pour nous ame
ner dans de superbes sites sauvages. Le lieu 
sera choisi selon les conditions d'enneige
ment. Organisateurs: Pierre De brot, tél., 
51 22 58, avec Martine, Vincent et Daniel. 
Coût: gratuit. 

22 janvier: Les Merlas, peau de phoque 
dans les Préalpes fribourgeoises. Organisa
teurs: Florian Stirnemann, tél. 61 37 90, 
avec Fred et Nicole. Coût 10 francs. 

28-29 janvier: Ski de piste à Torgon. 
Week-end organisé par J + Set CFF. Coût: 
50 francs, tout compris. Prière de vous ins
crire au plus vite auprès de Jean-Claude 
Chautems, tél. 42 59 10. 

arrivons: très agréable, une clubiste, s'étant 
embarrassée d'un chien dut prendre une 
chambre dans l'hôtel d'à côté, le nôtre 
n'acceptant pas les quadrupèdes. 
!.:après-midi, profitant d'un temps superbe, 
nous faisons des promenades ... en trois 
groupes, selon notre envie - Le repas du 
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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 Je programme 
d'aliments d'appoint WANDER sport? Notre 
service de consultation est à votre disposition: 
tél. 0311466111 Alimentation officielle d'entraÎnement et de compétition 

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



soir nous réunit autour d'une très bonne 
table, puis après une promenade de -
santé -, et un jeu de carte ou de scrabble, 
nous allons nous coucher. Le temps devient 
orageux et un gros orage éclate durant la 
nuit, mais après la pluie, le beau temps! 

Mardi 
Vu le temps incertain, nous décidons de 
visiter le château de Werdenberg, situé sur 
une colline à l'entrée de Buchs. Nous traver
sons la bourgade au bord d'un petit lac. 
Ancienne localité, aux maisons de bois bien 
conservées et magnifiquement fleuries, 
qu'il ne faut pas manquer de visiter, sans 
oublier de goûter le petit vin du pays - Le 

:):';hâteau est très intéressant. En début 
:OO:d'après-midi, le temps s'étant remis, deux 

courageuses ... peut-être un peu intrépides 
clubistes décident de rentrer à Wildhaus à 
pied, en passant par le col de Voralp. Sans 
connaître très bien le chemin, en deman
dant aux indigènes qui tous leur indiquaient 
une autre direction, elles arrivèrent déso
rientées en fin d'après-midi à l'alpage 
Schwanz, bien au-dessus du col. Un brave 
berger les a réconfortées, et encouragées, 
en leur donnant un bon bol de lait frais, puis 
elles reprirent le chemin du Kurhaus de 
Voralp - Le temps avait passé, l'heure des 
cars postaux aussi. Par chance, il y avait là
haut un garde-chasse ... qui les a redescen
dues d'où elles étaient parties (Grabs). De 
là, il y avait encore un car pour les ramener 
au bercail, à 20 h 45. Heureusement 
qu'elles avaient pu nous avertir par télé
phone ... nous commencions à nous inquié
ter! 
Le restant de la troupe est rentré à Wildhaus 
<m car, d'où deux ont réintégré l'hôtel, les 

uatre autres sont descendues à Unterwas
ser par les sentiers, environ deux heures de 
marche pour rentrer en car après un petit 
«Stock» sur une terrasse ensoleillée. On 
voyage beaucoup en car dans cette belle 
vallée du Toggenburg. 

Mercredi 
Temps superbe, quelle surprise! Tout de 
suite, nous décidons de partir au Santis. 
Trois impatientes s'en vont même une heure 
avant le groupe, pour faire un bout de mon
tée à pied. Car de Wildhaus à Schwagalp 
puis Schwagalp - Santis en téléphérique, 
parcours impressionnant. De là-haut, la vue 
est magnifique et pour nous inhabituelle, ne 

venant pas souvent dans ce beau Toggen
burg. Nous admirons aussi de nombreux 
alpinistes qui montent ou redescendent à 
pied. Nous nous contentons du téléphéri
que et de Schwagalp à pied pour cinq ... puis 
pour trois ... pour enfin nous retrouver toutes 
dans le car qui nous ramènera au logis. 
Le soir, nous allons assister à une soirée 
folklorique. Les Toggenbourgeois en cos
tume nous ont charmé par leur orchestre 
champêtre, accordéon, contrebasse, violon 
et Hackbrette!! Puis des danses, un jodler
club, des sonnailles, du cor des alpes. On a 
préparé devant nous du beurre dans une 
baratte en bois, nous l'avons ensuite 
dégusté sur des petites tartines, c'était bien 
bon! 
Puis, l'orchestre a fait danser la population. 
La plus belle d'entre nous tournoyait à qui 
mieux mieux dans les bras d'un beau «jod
lermann» barbu. Soirée très réussie. 

Jeudi 
Le matin, déception, temps gris, pluvieux et 
froid. Matin libre, par petits groupes nous 
nous dispersons dans la nature selon envies 
- A midi, lors de notre réunion, le temps ne 
s'améliorant pas, les unes vont au petit lac .... 
les autres visitent la maison de Zwingli. Les 
plus courageuses s'aventurent sur les som
mets proches, une autre nous quitte, ... son 
Georges l'appelle! Le soleil se montre de 
temps en temps, le vent est fort. Nous nous 
contenterons pour ce jour de petites prome
nades et de jeux. Vive les stock!! 

Vendredi 
Vu le temps incertain - au lieu d'aller en 
course - nous prenons le car à 14 heures 
pour Buchs. Changement pour Vaduz d'où 
un nouveau car nous fait monter à Malbun 
en passant par Triesenberg situé au-dessus 
de Vaduz. Malbun est un village pittoresque 
avec des chalets anciens et de nouvelles 
constructions, situé au cœur des monta
gnes du Liechtenstein à 1600 m. Un peu 
plus haut que le village une jolie chapelle 
moderne se dresse. Nous la visitons rapide
ment. Malbun est une station très connue 
des skieurs de Suisse orientale. 
Les rhododendrons fleuris aux alentours 
nous tentent Hélas, notre cueillette est vite 
interrompue par une personne qui vient 
nous dire que nous sommes dans une 
réserve naturelle. 
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Boissons à l'Hôtel des Alpes avant le départ. 
Balade réussie, le temps s'est éclairci. 

Samedi 
Décidément, le temps a de la peine à se 
remettre complètement. Le matin, le groupe 
se disloque et à deux ou trois parcourt les 
environs du village. Réunies vers 11 heures, 
nous décidons de descendre en car à Grabs, 
puis de monter, toujours en car, à Voralp. Là, 
deux camarades faussent compagnie aux 
autres et vont pour leur compte explorer la 
région d'lltios et de Selamatt. Le reste de la 
bande part pour Voralp. Le trajet depuis 
Grabs est magnifique, tout d'abord une très 
belle vue sur le Rheintal, puis à travers de 
beaux pâturages nous atteignons Voralp et 
son lac, et heureuse surprise les montagnes 
sont dégagées et la vue est complète. Après 
nous être restaurées, deux d'entre nous par
tent à pied pour faire la traversée sur Ober
dorf et descente sur Wildhaus. Très beau 
parcours, varié, dans des pâturages fleuris, 

Découverte de Zermatt 

23 juillet au 6 août 1988 

Zermatt, connu du monde entier, n'était 
pour moi jusqu'à cette année, qu'un lieu: 
prestigieux, certes, de la vie de la montagne, 
mais trop fréquenté et trop citadin. Je 
n'avais eu l'occasion que de traverser deux 
fois ce village: la première, lors d'une visite 
familiale de quelques heures à des estivants, 
la seconde lors d'une course clubistique à la 
cabane Schënbühl, depuis le Lac Noir. La 
vue du Cervin depuis la cabane et le retour 
par Zmutt m'avaient laissé, bien sûr, un 
admirable souvenir, mais la traversée du vil
lage, dans l'après-midi, envahie de monde, 
ne m'avait guère donné le goût d'y revenir. 
J'attendais, d'ailleurs, la réalisation d'une 
promesse de ma nièce, de venir une fois 
avec moi au Gornergrat, dont j'avais vu des 
projections magnifiques. 
La proposition de l'escapade ne venant pas, 
les récits d'amis de la montagne, connais
seurs du lieu, m'on décidée à faire un séjour 
dans cette station si connue. Et c'est ainsi 
qu'à mon âge, disons plutôt avancé, j'ai pris 
contact avec ce haut lieu de l'alpinisme. 
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et en 2 heures et demie nous ramène à 
l'hôtel. Quant aux autres, elles reprennent le 
car, enchantées également d'avoir décou
vert ce charmant endroit. 

Dimanche 
Jour du départ, le temps paraît s'améliorer, 
nous décidons d'aller voir ce qu'on peut 
admirer de l'autre versant des Churfirsten 
et, vu le manque de temps, nous utilisons 
les moyens mécaniques pour y parvenir et 
de cette pointe Chascrugg nous jouissons 
d'une vue magnifique sur les Alpes grison
nes et autrichiennes. Le lac de Walenstadt 
est malheureusement dans la brume - puis 
c'est la rentrée à Neuchâtel sans histoire. 
Cette semaine a été riche en impressions dE 
toutes sortes et nous gardons un excellent 
souvenir d'une région si peu connue des 
Romands. Cette vallée a enchanté toutes les 
clubistes. 

MB, AR, SP, DB 

Dès le lendemain de mon arrivée, après une 
.installation fort agréable, un peu à l'écart de 
la grande circulation, j'ai parcouru le village 
et notamment sa rue centrale, avec le plus 
grand étonnement. La floraison des balcons 
et des fenêtres, la beauté de nombreux cha
lets et maisons, la presqu'unité des cons
tructions, malgré l'inévitable agrandisse
ment du village, l'absence de circulatic 
routière m'ont impressionnée. C'est ains1 
qu'au cours de la première semaine, pas
sant de rues en ruelles j'ai découvert beau
coup de belles choses et que j'ai compris 
que Zermatt restait un village, ùn beau vil
lage, malgré l'envahissement de monde à 
certaines périodes de l'année. 
Durant cette première semaine, j'ai marché 
très modérément, un peu trop à mon goût. 
Je suis allée deux fois à Zmutt par le chemin 
le plus courant, au Lac Noir en téléphérique 
et retour par Staffelalp et Furi, la petite 
balade Moos-Biatten - Zum See-Furi, les 
gorges du Gornerschlucht, la montée à Sun
nagga en funiculaire et retour par Findeln et 



Winkelmatten, petite balade aussi au joli 
restaurant de I'Aroléid et retour par 8/atten. 
Un jour moins lumineux, entraînement de 
natation à la piscine. 
Bien adaptée à l'altitude, j'ai abordé la 
deuxième semaine aisément. Dès ce 
moment-là, le fils de mon mari se trouvant 
aussi dans la station où il passe un mois 
chaque année, depuis plus de vingt ans, le 
véritable entraînement a commencé et n'a 
pas désemparé. Nous nous rencontrions 
chaque matin, nos hôtels n'étant pas éloi
gnés l'un de l'autre et c'était le départ: le 
premier jour, Edelweiss, Trift, Kühberg et 
retour à Zermatt par le beau, rapide et 
sinueux sentier qui aboutit près de la gare; 

Je deuxième jour montée à /'Oberrothorn, 
··depuis Unterrothorn et retour. Si la montée 
à Trift et Kühberg s'était révélée belle et atta
chante, celle de /'Oberrothorn avec la flore 
alpine de haute montagne et la couronne 
sensationnelle des grands sommets depuis 
le but de la course, est un enchantement 
total. 
Le jour suivant, un peu de répit: montée au 
Petit-Cervin avec les moyens mécaniques 
inévitables, un horizon nouveau et gran
diose, mais aussi un vent violent. Descente 
à la cabane Gandegg, nouvel horizon des 
plus beaux 4000 mètres et retour à la sta
tion du téléphérique. Ensuite, le temps étant 
moins beau, natation à la piscine et décou
verte du village. Le lendemain, nouveau 
départ pour les hauteurs, cette fois avec le 
train du Gornergrat, mais seulement jusqu'à 
Rotenboden. Déjà, passage au pied du Rif
fe/horn où de nombreuses personnes font 
leur entraînement de varappe. La vision des 
Alpes est toujours nouvelle et magnifique. 
)escente à travers les alpages solitaires 
jUSqu'à Riffelberg, puis retour par le superbe 
sentier qui, en de multiples contours et 
détours, à travers alpages et rochers, arrive 
à la gorge Gomera, puis à Furi après une 
dénivellation respectable. 

Le jour suivant étant plutôt maussade, pas 
de course mais petite initiation au jeu 
d'échecs. Le vendredi, veille de mon départ, 
le temps est glorieux, montée à la cabane 
du H6rnli depuis le Lac Noir. Le Cervin, ce 
merveilleux géant, est tout proche. Il y a 
beaucoup de monde sur le sentier et sur la 
terrasse du restaurant, mais ce n'est pas la 
foire. Il y a une tenue que l'on apprécie. Le 
paysage se révèle encore, il est inoubliable. 

cali-lex 

Rückstoff 
polyesterverstarkt. 
daher hochste 
Reisslestigkeit 

$®®die mit 
Haft·Pflic 

Verkauf über 
den Fachhandel 
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la descente se passe bien par le dern1er 
téléphérique. Malgré un temps de marche 
plus long que mon compagnon, c'est 
encore dans des normes admises et je n'ai 
jamais ressenti de fatigue excessive. 
Et voilà, je crois, comment se termine le plus 
beau séjour de ma vie avec la révélation des 
ressources inépuisables de Zermatt et de 
son entourage pour toutes les valeurs de la 
montagne. !.:attachement qui s'y donne est 
bien compréhensible, mais je ne connais 
pas encore le Gornergrat... 

Samedi, c'est pour moi le départ, tandis que 
·mon compagnon continue son entraîne
ment, ses courses et son séjour à la fin 
duquel, il fait l'ascension du Fluchthorn 
depuis la cabane Britannia. 
Comme il a l'habitude d'entraîner et de révé
ler la région à des estivants, ille fait avec une 
compétence et une amabilité qui laissent un 
souvenir inoubliable. La reconnaisance 
qu'on lui doit est totale. 

c. L. 

Dent de Tsalion - Sarto! - Col du Mont Brûlé 
30 et 31 juillet 1988 
Au départ d'Aralia, nous sommes 13 clubis
tes, dont un membre externe allemand venu 
nous rejoindre pour la course. Bordé de tou
tes les fleurs de l'été, nous empruntons le 
sentier qui conduit à la cabane de la Tsa. le 
week-end s'annonce très ensoleillé. Un 
accueil chaleureux nous attend à la cabane 
ou, malgré la douce chaleur, nous appré
cions une soupe et une verre de vin. Puis 
c'est le départ en direction de la Dent de 
Tsalion, le sentier se perd dans les éboulis et 
nous attaquons la pente. les quelques der
niers cent mètres sont encore enneigés et 
les crampons sont très utiles. En longeant 
l'arête, nous avons une vue superbe sur la 
Dent Blanche, le Pigne et les Aiguilles Rou
ges. Devant nous, l'Aiguille de la Tsa tente 
plus d'une personne. Malheureusement, 
nous avons pris du retard sur le programme, 
en raison de deux personnes manquant 
d'entraînement et c'est à 21 heures, par un 
magnifique coucher de soleil que nous rejoi-

le 8 septembre 1988, par un temps 
superbe, nous décidons d'entreprendre 
cette course. Nous nous engageons, par car 
postal, de Davos au col de la Flüela, c.-à-d. 
env. 2 km en dessous du col, côté Engadine 
(2310 rn), où notre sentier de montagne part 
sur notre droite en direction sud. Après avoir 
marché trente minutes, le sentier tourne 
autour du Schwarzchopf et prend la direc
tion sud-ouest. Nous contemplons les deux 
superbes glaciers au pied du Radüner
Rothorn et au pied du Piz-Radont. le sentier 
se raidit en altitude et souvent, nous grim
pons sur les dalles et les éboulis. Après 
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gnons Bertol. Pauvre Jean, il a distribué nos 
soupers et nos couchettes, convaincu que 
nous ne viendrions plus! Même au mois de 
juillet, on obtient un souper improvisé et on 
trouve un petit coin pour dormir, en se ser
rant un peu. Le lendemain, nous montons à 
Tête Blanche, la lumière est parfaite, la vue 
également. Nous passons les cols de Tête 
Blanche et du Mont Brûlé. André profite de 
faire une répétition d'exercice de sauvetage. 
Chacun est d'avis que ce genre d'exercice 
devrait s'entraîner plus souvent. Nous des
cendons ensuite le glacier d'Aralia et rejoi
gnons le sympathique bivouac des Bouque
tins. Une nouvelle soupe nous est servie 
avant un dernier effort pour la descente sur 
Arolla. Un grand merci aux organisateurs, 
André et Betty, pour leur calme, leur bonne 
humeur et l'ambiance agréable de cette jolie 
course. 

Michèle Ruedin 

2 heures de marche, nous accédons au col 
«Schwarzhornfurgga>> (2883 rn), d'où la vue 
se présente déjà bien étendue dans toutes 
les directions. 
le coup d'œil depuis le Flüela-Schwarzhorn, 
qui est le plus haut sommet de la région de 
Davos, est magnifique. On distingue, entre 
autres sommets, le Ortler, la Bernina, le Piz 
Kesch, le Oberalphorn, la Pointe Dufour, les 
Churfirsten et le Gliirnisch. 
Contents d'avoir bien réussi notre course, 
nous marquons notre satisfaction par un 
arrêt prolongé au col de la Flüela, d'où nous 
rentrons à Davos par car postal. 

Charles Zihlmann 



INS11U.IMENTS D'OPTUl.Uë 
OPT§O.USE - WNHTERm 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHJ.\TEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tét 253604 

Toute11 formali~âs 
Trans~ort en S1.1i11se et à l'étranger 

Electricité Téléphone 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 
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ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Bufl'~ E11p~&~~ 

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

/3193 31 
P. lENlUNGER SA. 

Fabrique d"étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003. Neuchâtel 



Nos càbanes ce mois 

Cabana da la Menée 

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens. 

31-1. 

7-8 

Pas de gardiennage 

Jean-Claude Chautems, ch. de 
Treyvaux 14, Bôle 

14-15 Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 

28-29 François Boichat, ch. des Polonais 
35, Cortaillod 

4-5.2 Eric Frei, rue des Prés 44, Baudry 

Occupation: 

21-22 Thomas Scheuber, rue des Sablons 21 Cours Barryvox 
48, Neuchâtel 

Cabane Perrenoud 

Gérant: Constant Renaudin, 2043 La Jonchère, tél. 36 17 90 

Gardiens: 

31-1. 

7-8 

Pas de gardiennage 

Willy et Charlotte Pfander, rue des 
Charmettes 26, Neuchâtel 

14-15 Henri Colin, Petit-Berne 6, Corcelles 
Philippe Mathey, Les Crotêts, 
Les Geneveys-sur-Coffrane 

21-22 Constant et Suzanne Renaudin, 
La Jonchère 

28-29 André Desvoignes, Rives du Lac 34, 
Colombier 
Jean-Daniel David, rue des Vermon
dins 32, Boudry 

Appartement d'Aralia 

4-5.2 Gérald Jeanneret, rue de la 
Cassarde 34, Neuchâtel 
Edouard Fasel, rte de Neuchâtel 30, 
Cressier 

Occupation: 

18-19 E. Demangeon, 
10 personnes 

28-29 Jacques Aymon, 
15 personnes 

4-5.2 Claude Jeanneret, 
12 personnes 

Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation: 

31-7.1 Simon Perritaz. 
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Demandez maintenant les catalogues 
de nos voyages spéciaux 1989: 

Expéditions/Trekking 1989 

Votre partenaire pour les voyages: 
Voyages KUONI S.A., Hôpital 8, tél. 244 500 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur ® Restaurant Neuchâtel - Rue des Parcs s4 - -a- 25 1 o 95 
Colombier - Rue du Château 2 - -..: 41 24 24 

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

Pierre Sydler 
Neuchite~ 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Pha1maclc 
Ccnl1alc 

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

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

a. frochaux - m. audétat 

r rt 
fbg de l'hôpital1 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 

s 
a 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

las grandes banques commen:::ia~es 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



«Je crois fermement à l'enseignement de la nature. Et c'est pour 
cela que je suis convaincu que la montagne, avec ses beautés, 
ses lois sévères, reste aujourd'hui encore plus qu'hier une des 
plus sûres écoles de caractère.>> 

Walter Bonatti 



Saisissez votre chance ! 

ne banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâ loïse 

vous tend la corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 

lE GAZ# Cv EST NATUREL 1 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

Renseignements: Service du gaz 

~ 

(jj 0381 21 11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 Neuchâtel 



NEUCHÂTEL, février 1989 No 2, mensuel 62• année 

BUllE:TU\~ DE lA SECTHJN NEUCHÂTElO~SE DU CAS 

Président Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changement d'adresse: Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
ImpreSSion et publicité: Imprimerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 

Assemblée mensuelle 
du lundi 6 février 1989, à 20 h, au local, 

estaurant le Faubourg, Neuchâtel 
Ordre du jour 
1. Communications du comité. 
2 Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Survol asiatique>>. Conférence avec 

dias par Hermann Milz. 

Mutations 

Candidatures 
Myriam Stocker, 1954, secrétaire, neuchâ
teloise, présentée par Jacques lsely et Henri 
Chevalley 

Transferts 
Henri Baenziger de la section Berne 
Nicole Glaus de la section Vallée de Joux 

Démissions 
Yvan Csonka 
Bernard Jacot 
Jean Oberson 
Rita Stroobandt 

Radiation 
Jean Grimm 

Décès 
Jacques Borel, membre vétéran 
Jacques Rohner 

Communications 
Errata du «Programme des courses 1989>> 
page 3: Cabane de Saleina, 2• ligne 2001 
au lieu de 2000 
page 3: Conférences, 3• ligne 21 41 21 au 
lieu de 24 78 79 
page 27: Grosstrube!, 5• ligne 23 57 15 au 
lieu de 23 47 15 
page 32: Schlossberglücke, 7• ligne 
31 42 10 au lieu de 33 42 10. 

Prochain comité: lundi 13 février à 20 h à la 
Maison du Prussien. 
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lë$ VINS FINS DE lA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 18 58 

Cortamod 
w038/42 10 52 

m 
Préventson - Extinction E X 1' ~ N C T E U R S 
Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: Remo SU.IPRANDI 

MATÉRIEL INCENDIE - 2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
SPRINKLER Tél. 038 25 53 55 
Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORD~RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

Z' 027/861418 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER·ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 
2022 BEVA!X 

MACONNEIUE- !lÉTO~ ARMÉ 
GÉNIE CIVIl • CIHHlH.AGE 

2206 Les Genevsys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 57 14 15 

2206 lES GENEVEYS •t COFFRANE 
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 2003 Neuchâtel 

Clos-de-Serrières 31 ERNASCONI & c~E Tél. (038) 31 95 00 

JACQUES~1f11~r 
abus 

FRANÇOIS 
maîtrise fédérale 

FERBLANTERiE • INSTALLATIONS SANITAiRES 
CHIHJFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers- Fontainemelon 

<'(1038 361251 et 534964 



Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 9 janvier 1989 

En ce début d'année, le comité vous sou
haite une bonne et heureuse année, bon
heur, santé et beaucoup de belles courses 
réussies ainsi que ces liens d'amitié qui se 
nouent au fil des activités de la section. 
Cependant, les cap.i'iêes de la météo nous 
gratiH~?ntd'untemps plutôt printanier, alors 
qu'liserait temps d'aérer les skis de fond et 
les peaux de phoques: Même les primevères 
rençontraes ç.es derniers . jours nous font 
oublier qüé l'hlvel' estbiÊm là. 

.••. Le çomfté remercie tous les membres de la 
i~ornrnis~ion. cl es récréations et)e!Jr cpnjoint 

:·'qui ont si bien préparé notre assemblée 
annuelle de décembre dernier. Les échos 
sont unanimes à trouver la formule excel
lente. Merci encore à tous les participants 
qyi of'ltc.Qntdb!J~ àM r~u~site .. Cepen?ant, 
todte c~(:)$e ét~nt.perf~ctibl~. ra coi'Ornisslon 
.l:lccl)eîllèra,••••••.::i\.tèt;;•••· ••llt~j~;;lr •..•.. tes ..•.. ~r<>Po~iti~:>ns 
Vi$ant ~ a(r\éii{)ter éncorecette.assemblée. 
En •· ce .. q!Jl i~()ncerne la bibliothèque, nous 
avons publié y ne annonce dans notre. bulle
tin p01Jr trouyer un local afin d'y installer la 
blbliptl:î~que etles élfCNves. Nous recher
cM.n$ un locai sec, histoin:l: de ne; pas trans
former les archives én papier bwl:lrd, 
Vous aurez sans doute remarqué que, 
C:Orntné Chaque arnée, .la p~ge de c;:opver
tui'e de notre bulletin a chaiigé d'aspect 
D'ores etdéjà, un concours d'idées vous .est 
proposé. Si vous avez un sujet sous forme 
de photo noir-blanc, un dessin ou une gra
vure, vou.s pouvez la soumettre à la commis
sion du bulletin. 

. )!exposition itinéraf'lt~ dujubitéser~ présen
.·tée au Musée d'histoire naturelle· du 14 
février au 5 mars. Le vernissage aura lieu le 
14 février à 17 h 30. Une annonce parai'tra 
dans le prochain bulletin et dans la presse, 
des affiches seront également diffusées. 

André Georges et Nicole Niquille sont invités 
à présenter des films et des dias lors d'une 
soirée publique organisée dans le cadre de 
cette manifestation. 
Pour la surveillance de cette exposition, 
ndus cherchons des volontaîres durant les 
he.ures d'ouverture du musée. Il sera pro
cédé à la vente d'une plaquette, à la distri
bution de brochures et à un concours. 
Deux p.anneaux d'exposition présenteront 
l'activité de notre section et de la section 
Chaumont. 
Les candidatures de Jocelyne Frey, Lisa Ste
phenson, Brian Hedney et Cornelius Felgen
hauer sont acceptées. Celles d'Ursula, 
Rémy et Nicolas Walchli sont reportées à la 
prochaine assemblée, les parrains étant 
absents. 
LE~s nouveaux membres sont présentés à la 
sa:C:tion: Nicole Amstutz, Anne-Use Gro
béty, Solange Chuat, Patrice Cattin et Vin
cent Pointet. 
On signale encore le transfert d'Ambrosio 
Buehlér de la section Randan et l'admission 
d'Annette Dlsler, membre externe de la sec
tion Chaumont et de Jean-Louis Blanc, 
membre externe de la section Diablerets. 
En ce. début d'année, la partie administrative 
est particulièrement courte. A titre d'essai, 
nous enchaînons directement avec la partie 
récréative, en supprimant la pause. 
Ce soir, notre ami André Aellen nous pro
pose des «colles>> sur le canton de Neuchâ
teL Une trentaine de diapositives surprises 
sont sovmises à la sagacité des membres. Il 
faut croire que ce concours est réservé aux 
super cracks ou autres incollables puisque 
André Egger remporte le concours avec 21 
réponses exactes. 

Daniel Aubert 
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• (R) 
.Il de ski 

(S) 

........................................................ 

i.iëi.lrsltM•·~•·s!d•cle.P$qi.lè~: 
Diavole:z:za 2973 rn -PalU 3905 rn (S) 
ltcdi~: Hat~le route des Dolomites {S) 
1.1\aroc: Haut. Atlas à skis (S) 
Népob trekkings (R) 
T~~.ll l~~.dil:a~Q~ches.un~ 
e**#~~~!~~·J.<i~ .• ~i~fe {Sl 

............................. 

MCiroë: Houi-Atlas à skis (S) 
· · · · · rrekkings (R) 

France: 
Haute route 
Zermatt-Chamonix {S) 
tibet: trekking 
Mt. Everest camp de base (R) 
libfd: Shisha Pangma 8013 rn (E) 
tibet: Mount Everest 8848 rn {E) 
Tou~ les dimünches üne 
excursion à skis 9u&dée {S) 

Mai . 
cfll~~êa~~dlbrus 56.42; ~t . 
Kasbek 5047 m à skis, tour en 
Georgie (S) 
l:iqucteur-Pei"oo:;-Bolivie: 
Chimborazo 6310 m, Tocllaraju 6034 m, 
Huascaràn 6746 m, Condoriri 5680 m, 
Huayna Potosi 61 00 m { E) 
!lqu~teur-Perou-~oiivie: 
trekking sans sommet {R) 
Nép~::!h trekkings {R) 
'l'ibet: trekking Mt. Everest-& Shisha 
Pangma camp de base, Lhasa {R) 
iibet: trekking Lhasa-Manasarowar 
-Kailash {R) 

i:!Sili.IN SPORT 
Suc<:urscle pour !o Suisse 
roman~e: 
:!S0.2Bierm~ RingS 
lé!. 032·23 ~6 60 
!.J.Iceme • Zuridt • Beme 
!Sienne " !Mile • Mou*ie• 

ïolf,jlij{condtidri s6go iii, H!iayna 
Potosi 6100 m, lili mani 6460 rn, 
col de Zongo, lac Tuni {E) 
(!)Ur$&. d'alpinbnne et d'est<3lade 

(M+V) 
(R) 

ë~~h"iJ~;;.i~clllllc;h!·.·.· 
Transhimalayan trekking (R) 
l.adald'l: trekking lamayuru, Alchi fR) 
Pamir: Pik Lenin 7134 rn {voyage 
st~pplémentaire dans des oasis) (E) 
ll<i!inir:Pik Communisme 7495 m {El 
$~i$$~~ Haute Route des 
Atpê~ valaisannes {G) 
tibet$ trekking Mt. Everest comp d. b. (R) 
Turquie: Ararat 5165 rn (G) 
Turquiet Voyage supplémentaire -
MassifKackar ...... (R) 
Turql,lie~Couc(:lse: Ararat 5165 rn 
eiEII:lrus5642m ····•··· IG) 

aine d'escaldde {V) 
. aine de parapente 

en~ngadine {M+P) 
Tiliét: tekking Lhasa, Kailash, 
Manasarowar · IR) 
ilhet: trekking Mt. Everest-& Shisha 
Pangma camp de base, Lhasa {R) 
'lïbet: trekking Mt. Everest camp d. b. (R) 

base 
trekking Mt. Everest camp de 

{W) 

lilquoteur~ Altar 5319 m, 
Chimborazo6310m {G) 

· M6itiijtlë'"Gu~f•m(iila: M&cëihuatl 
5286 m, Popo.catepetl5452 rn, 
Pico de Orizaba 5709 m {G) 
Né,'41!h trekkings IR) 
Nêpai-HimaJCJya: 
Khumbu avec Kola Patter 5545 rn 
et Island Peak 6189 m (R,t!::) 
Khumbu-Rolwaling avec luze Pea~:/ ) 
5600 met Parchamo 6273 m fG) 
Circt~it de I'Annapurna (M) 
tibet: trekking Mt. Everest camp de 
base, lhasa (R) 

.................................................. 

.lifiq~~·de·l!~~t: ·l<iülllonfoto 
5894m, Mt. Kenya 5199 m {Ml 
Argénfine: Aconcagua 6959 m, 
Cuerno 5462m, Catedral5335m(M+Gl 
ll!quateur:llliniza 5116 rn, Carihuay
razo 5020 rn, Cotopaxi 6005 m, 
Chimborazo6310m, Vierge {G+R) 
Semaine supplémentaire aux 
Galapagos IR) 
Nêpab trekkings {R) 

Prévision 'IOir:Jn, t 
Palc:istllii-u Broad Peak 8() m/ 
Hidden Peak 8068 rn 

27. mai-30. juillet1990 
Tibet: Cho Oyu 8201 m 1991 

l!quateur~ semaine supplémentaire S =course skis 
aux Galapagos {R) R =Randonnée 
Nép!:!l: trekkings {R) P =parapente E =expédition 
Tibet: trekking Kathmandu-Lhasa {R) G=course s. glacier V =varappe 

lve:::z =v~ g=it=nt_._ -- ~ -·- -- --~ ~ 
! 0 le catalogue d'alpinisme Eiselin 0 le programme détaillé du tour suivant:: 
! 0 le programme Trekkings et Expéditions 89/90 

! Nom/Prénom: 

~ Rue/No.: 

~ NPA/Localité: 

! Retourner à: EISELIN SPORT Rina 5. 2505 Bienne 



Exposition itinérante du Club Alpin Suisse 
1863-1988 
sous le patronage de la Société de Banque Suisse et sous les auspices 
des sections Chaumont et NeuchâteL 

DU 15 FÉVRIER AU 5 MARS 1989 
AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE, RUE DES TERREAUX 
10 h à 17 h sauf lundi 

Vernissage: mardi 14 février à 17 h 30 

Dimanche 26 février, conférence et film: 

EVEREST 1988, LES GRANDS DÉFIS 
par André Georges, guide 

Dimanche 5 mars, conférence et diaporama: 

LE HOGGAR AQUARELLES VERTICALES 
par Nicole Niquille, première femme guide de Suisse 

Durant l'exposition, un concours est ouvert à tous les visiteurs, avec de nombreux prix inté
ressants. 

Entrée libre à l'exposition et aux conférences. 
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1 ASSERIE MULLER S.A. NEUC JEL 

mEREIIm 
Eaux minérales 
Toutes boissons sans aitoo~ 
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 Switzer!aml Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESS~ER/NE 

....... 
(j) 038147 13 73 

MEUBLES 
DE STYLE 

Réparations Restauration de vos meubles 

Agence de voyagea 
Cars 
Excursions 

V11iitwer voyages 

Neueh~M:e; 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

CoMvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 632757 

Mêtiew/V~Uy 
Tél. (037) 73 22 22 



Courses du mois 

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

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

4 février: Cascade de glace ** à **** 
Départ à 9 heures. Coût approximatif: 15 
francs. Organisateurs: Alain Vau cher, tél. 
42 25 61, Jean Michel, tél. 31 41 17. 
Cf. bulletin de janvier 1989. 

4 février: Exercices de la colonne de 
secours 
Organisateur: Adrien Ruchti, tél. 53 54 88. 

5 février: Les Merlas- Le Van 1966 m, ski • • 

CN 262. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs: Marc
André Krieger, tél. 31 42 10, Willy Péqui
gnot, tél. 25 51 69, José Canale, tél. 
42 37 50. 
Cf. bulletin de janvier 1989. 

5 février: Sainte-Croix- Mont d'Or- Le Pont. 
ski de fond 40 km 
CN 241 à 250. Départ à 6 heures. Coût 
approximatif: 15 francs. Organisateurs: 
André Monnerat, tél. 33 46 30, Hermann 
Milz, tél. 25 23 88. De Sainte-Croix, montée 
au col de l'Aiguillon, Métabief, Mont d'Or, 
Combe Baratoux, Le Pont. Temps total envi
ron 10 heures. 

11 février: Engstl!genaip - Wiidstrubel - La 
lenk- !..oveygrat - Unter dem Birg. ski*** 
CN 263. Départ à 5 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs: Michel 
Abplanalp, tél. 24 26 79, Fred Nicollier, tél. 
25 07 68. D'Engstligenalp, montée au 
Wildstrubel en 3 à 4 heures, descente à La 
Lenk par I'Ammertengletscher, montée à 
Metschstand à téléski, descente dans la val
lée de Lurnig, montée jusqu'au point 1802 
en 1 h 30 et descente à Unter dem Birg. 

11/12 février: Ammertenspitz, Tlerhom!i 
2894 m. ski* 
CN 263. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 65 francs (y compris demi-pension l. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, 
Josiane Mauron, tél. (037) 41 16 06. Le 
samedi, montée en téléphérique à l'Hôtel 

d'Engstligenalp (1955 ml puis à I'Ammer
tenspitz (2613 ml en 2 h 30, retour à l'hôtel. 
Le dimanche, montée au Tierhornli par le 
Kindbettipass en 3 h 30, descente sur Kan
dersteg par I'Ueschinentalli. 

12 février: La Côte-aux-Fées - Mont de 
Verrières (France). ski de fond 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, 
Marcelle Grise!, tél. 57 13 87. 

18/19 février: Marchairuz - la Givrins -
Crêt de !a Neige, ski de fond 64 km 
CN 250, 260, 270. Départ à 7 h 45. Coût 
approximatif: 60 francs. Organisateurs: 
Adrien Ruchti, tél. 53 54 88, Betty Graf, tél. 
25 83 66, Francis Berset, tél. 53 51 26. Le 
samedi, Le Brassus, col du Marchairuz, La 
Givrine (27 km). Le dimanche, La Givrine, 
Sonnailley au Prince, col de la Faucille, 
Colomby de Gex - col de Crozet (Crêt de la 
Neige)- Crozet (37 km). De Crozet descente 
en car à Genève. 

18/19 février: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises dans la région du 
Chasseron 
Section organisatrice: Chasseron. 
Samedi: rendez-vous à 10 heures à Buttes 
(place de parc vers le départ du télésiège de 
la Robellal, organisation des groupes. Peaux 
de phoque indispensables. Possibilité 
d'effectuer le parcours à ski de fond. 10 h 
30: montée à la Robella, par le télésiège. Ski 
libre sur les pistes jusqu'à 15 heures, puis 
départ à peaux de phoque pour le sommet 
du Chasseron. Durée du trajet env. 2 heures. 
Parcours à peaux de phoque depuis la 
Robella, arrivée au sommet du Chasseron 
vers 17 h 30. Pour les fondeurs, parcours 
organisé, départ de la Robella en direction 
du Chasseron, arrivée vers 17 h 30. 18 heu
res: assemblée à l'Hôtel du Chasseron, apé
ritif et souper. Nuit: Hôtel du Chasseron 
(dortoirs, douches). Selon le nombre de par
ticipants une partie de ceux-ci passera la 
nuit à la cabane CAS des lllars (section 
Chasseronl (dortoirs). Dimanche: 7 h 30: 
déjeuner à l'Hôtel du Chasseron, à la 
cabane des lllars pour ceux qui y passeront 
la nuit. 8 h 30: organisation des groupes. 
Parcours hors piste et pour les skieurs de 
fond en direction des installations de la 
Robella, dislocation. Coût: 60 francs, le 
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repas de samedi midi sera tiré du sac, donc 
à charge des participants. Il y aura possibi
lité de se restaurer à la Buvette et à 
l'Auberge de la Robella. 

19 février: Le Tarent 2548 m, ski** 
avec I'OJ 
CN 262. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif· 18 francs. Organisateurs: Jean
Michel Oberson, tél. 46 16 37, Jacques 
Aymon, tél. 53 23 86, Vincent von Kaenel, 
tél. 53 27 76. De I'Etivaz mointée au Tarent 
par le point 1813 en 4 heures, retour par le 
même itinéraire. 

21 février: Cours (boussole, orientation, 
lecture de cartel 
A 20 heures au Cercle National. Organisa
teurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61, Jean
Claude Schnoerr, tél. 25 57 30. Pro
gramme· préparation du plan de marche 
d'une course (boussole et altimètre). 

22 février: Gâteau au beurre u chez Mün
gern et ski de fond à Chaumont 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, 
Marcelle Grise!, tél. 57 13 87, Jacqueline 
Cretegny, tél. 33 22 53. 

26 février: Le Para 2540 m. ski** 
CN 262. Départ à 6 h 30. Coût approxima-

le coin des jeudïstes {H) 

9 février: Les Cemets- Le Bémont, sld de 
fond et à pied 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, ras
semblement à Rochefort à 8 h 15. Dîner au 
Bémont (La Brévinel chez Bichon. 

H3 février: la Chaux-de-fonds -le \/alan
won, ski de fond 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h, rassemble
ment à La Vue-des-Alpes à 8 h 20. Dîner au 
Restaurant des Rochettes (Valanvron). 
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tif: 30 francs. Organisateurs: Fernand Oli
vera, tél. 53 49 67, Monique Perregaux, tél. 
24 09 93. De I'Etivaz, montée au Para par 
Pâquier Mottier (1376 ml, Chalets de la 
Molaire et de Seron, col de Seron (2153 ml 
en 4 à 5 heures. Retour par le même itiné
raire. 

5 mars: Tâte Pelouse 2539 m, ski** 
DR 15. Départ à 4 heures. Coût approxima
fit: 35 francs. Organisateurs: Fernand Oli
vera, tél. 53 49 67, Jean-Daniel David, tél. 
42 17 36. Départ à ski du parking des Con
fins (à 6 km de la Clusaz), montée par la 
combe de Paccaly, Trou de la Mouche (2450 
ml, descente jusqu'au plateau du Grane 
Crêt (2195 ml et montée à Tête Pelouse en 
4 heures. Descente aux Confins par la 
combe de Bella-Cha. 

les dames vous proposent 

A la demande du groupe des dames, 
l'annonce de leurs courses, auxquelles nous 
le rappelons tous les clubistes et leur con
joint sont cordialement invités, figurera 
dorénavant dans la rubrique «Courses du 
mois>>. La rubrique «Les dames vous propo
sent» est dès lors supprimée. 

23 février: Entre deux Monts - La Petite
Joux, ski de fond 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h, rassemble 
ment à La Vue-des-Alpes à 8 h 20. Dîner à 
la Pinte de la Petite-Joux. 

2 mars: Les Bugnenets - Pertuis, ski de 
fond et possible à pied 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures. Dîner 
au Café de Pertuis. 

h.j. Jtrangulie~ 
rue du Jeyon ~ · 200G 



- De la section 

Le 2 janvier, les skieurs se retrouvaient à La 
Menée pour la traditionnelle aération. Bien 
entendu, des skieurs sans skis. Lors de cette 
rencontre, André Duvoisin pris d'un malaise 
a dû être évacué. Nouvelles prises, il n'y a 
pas eu de conséquences graves. Il est à 
nouveau sur pied. 

-Des dames 
Le 25 novembre les dames se retrouvaient 
pour leur traditionnelle soirée de fin d'année 
à laquelle notre président était invité. En 
JUise de conclusions, ce dernier ajoute que 

la prochaine fois il prendra le tram pour s'y 
rendre, car lorsque les dames se rencontrent 
elles ne se laissent pas aller à ne boire· que 
du thé, Daniel Besancet dixit! 

- Des jeudistes 

8 décembre: Les Rochats - Mauborget. 
15 participants à ski de fond, 3 à pied dès 
Fontaines. Beau temps, peu de neige mais 
juste suffisante et excellente. 

le coin de !'OJ 

Courses passées: '!0-11 décembre: Ski de 
fond annulé, car pluie le dimanche. 

16 décembre: Noël OJ avec Père Noël véri
table, sapin et petits cadeaux variés. 

18 décembre: Peau de phoque au Super
Saint-Bernard. Peu de neige mais beau 

aître opticien 
Jchâte! · téL 24,67.00 

15 décembre: Dinar de f!n d'armée aux 
Ponts-de-MarteL 55 participants y compris 
notre président de section qui nous a fait 
l'honneur et le plaisir d'être des nôtres et qui 
a ainsi pu se baigner une fois dans l'atmos
phère des jeudistes. Merci Daniel. Il en est 
venu de tous les côtés, à ski, à pied, en bus 
ou en voiture mais quelle vitalité. Après le 
repas, un film et des dias de notre semaine 
au Val Maggia furent très appréciés. 

5 janvier: le Prévoux- Meix-lagor, France. 
15 participants, 9 à ski et 6 à pied. Très peu 
de neige mais, grâce à une légère chute in 
extremis, env. 7 à 8 centimètres, ce fut prati
cable mais pénible pour certains car la neige 
était collante. Le temps, neigeux et doux le 
matin puis éclaircie. Malheureusement la fin 
de course fut attristée par un accident. A la 
suite d'une chute sur le sol dur un partici
pant se démis l'épaule. Retour très doulou
reux à l'Hôpital de la Béroche pendant 
qu'un collègue se mettait au volant de sa 
voiture. Heureusement, tout va bien mainte
nant et ce ne sera plus qu'un souvenir. 

temps pour une petite montée dans la 
combe de Drône. !.:après-midi, une des
cente au Super après avoir profité des der
niers rayons de soleil du côté italien. 5 parti
cipants. 

27-3'! décembre: Traversée du Jura à ski de 
fond· annulé. 
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&mets d'avion toutes destinations, au prix le plus avantageux. 

Vols dîrects fn'lncfort-Ksthmandou, avec Royal Nepal Air!ines. départ îous !es 
samedis, retour le dimanche Frs. 1550.-

CANADA ski de fond dans le grand nord canadien en compagnie d'André 
Egger, du 14 au 25 février et du 28 février au 11 mars 1989, 
Fr. 2875.-

NÉPAL Trekking dans le Kumbu avec l'ascension d'Island Peak, du 17 
avril au 7 mai 1989, Fr. 4650.-

NÉPAL Trekking autour des Annapurna, du 25 mars au 22 avril 1989, 
guide A. Egger, Frs. 4880.-

DÈS CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU COLLABORATEUR DE TAILLE VIENDRA 
M'AIDER A MIEUX VOUS SERVIR! J'Al LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LA 
VENUE D'ANDRÉ EGGER A !.:AGENCE. 

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h 30 à 18 h 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Csm~four Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 259890 

Tout le matériel de pointe! 
SKI DE RANDONNÉE - ESCft.LAOE - PARAPENTE 



Courses futures: 4-5 févrie!': Bivouac gas
tronomique sur les crêtes du Jura. Matériel 
nécessaire: un bon sac de couchage, Karri
mat, bonne toile alu ou sac de bivouac, 
réchaud, etc. Informations plus précises au 
colloque. Inscriptions auprès de Nicolas 
Wyrsch, tél. privé 53 11 48 ou prof. 
24 60 00. Coût: 10 francs. 

5 février: Cascade de glace, se fera certai
nement avec l'équipe du bivouac, suivant 
les conditions. Organisation· Daniel Delé
derray, tél. 33 66 61 Coût: 10 francs. 

10 féwrier: Soirée d'escalade à la Tour de 
Morat à Fribourg. Départ à 18 h du collo
]Ue, venez nombreux pour maintenir la 
lorme. Retour à 23 h. Coût: 8 francs. Orga
nisateur: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61. 

11-12 février: Ski de fond à la cabane Per
renoud. Magnifiques randonnées autour du 
Creux-du-Van. Organisateurs: Jacques 
Aymon, tél. 53 23 86 avec Carole Milz. 
Coût: 20 francs. 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

19 février: Le Tarent. Belle course à peau 
de phoque au dessus de I'Etivaz. 4 à 5 h de 
montée. Organisateurs: Jacques Aymon, 
tél. 53 23 86 avec Pierre, Vincent. Course 
avec le Club. Coût pour les ojiens: 15 francs. 

1°' mars: Sortie des moniteurs. Pour toutes 
informations: Nicole Galland, tél. 25 54 57. 

5 mars: Cornettes de Bise à peau de pho
que; 4 à 5 h de montée au dessus de Vouvry 
en passant par le lac Taney. Magnifique vue 
sur tout le massif du Mont-Blanc. Organisa
trices. Carole Milz, tél. privé 25 23 88 avec 
Martine Fivaz. Coût: 15 francs. 

Divers: Anouchka Peter vend une paire de 
souliers de peau de phoque Raichle en cuir 
avec spoiler plastique pointure 41. Tél. 
53 37 30. 
Une paire de Super-Guide Galibier en cuir 
pointure 42 attend acquéreur au local OJ. 
Toute I'OJ souhaite la bienvenue à Ali Che
vallier. 

Daniel 

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens: 

4-5 Eric Frei, rue des Prés 44, Boudry 

11-12 André Desvoignes, Rives du Lac 34, 
Colombier 

16 

Occupation: 

Ecole des Raides (France), 
10 personnes 

tt 
NeuchOtel Colombier 

G. Duvanei, suce. 24 00 40 41 2312 
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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'appoint WANDER sport? Notre 
service de consultation est à votre disposition: 
tél. 0311466111 Alimentation officielle d'entraÎnement et de compétition 

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



18-19 Bruno Di Cesare, rue des Sablons 
12, Neuchâtel 

25-26 Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 

Appartement d'Aro!ia 

21 

25 

M. Dureffoung, 10 personnes 

Carole Milz, commission OJ 

Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation: 

6-10 Françoise Chautems 25-4.3 Thomas Scheuber 

Cabane Perrenoud 

3érant· Constant Renaudin, 2043 La Jonchère, tél. 36 17 90 

Gardiens: 

4-5 Gérald Jeanneret, rue de la 
Cassarde 34, Neuchâtel 
Edouard Fasel, route de Neuchâtel 
30, Cressier 

11-12 Frédy Peter, rue G.-de-Vergy 12, 
Cernier 
Achim Hoffmann, route de la Fou laz, 
Chez-le-Bart 

18-19 Thomas Scheuber, rue des Sablons 
48, Neuchâtel 

25-26 Michel Porret, La Ferme, Enges 

4-5.3 Hans Diethelm, R.A. la Champey, 
Villiers 
Walter Diethelm, rue des Charmettes 
15, Neuchâtel 

4-5 

7-8 

Occupation: 

Claude Jeanneret, 12 personnes 

E. Demangeon, 10 personnes 

11-12 Frédy Peter et Jacques Aymon, 
25 personnes ' 

25-26 Michel Porret, 12 personnes 

1-2.3 E. Demangeon, 10 personnes 

4-5.3 M. Kraft, 27 personnes 
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Ui!S'HUJM~NT$ D'OPTHlUE 
OPTU'lUE - lUNETTERIE 

Msitre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

24 heures sur 24 
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

ï outes formslitée 
Transport en Suisse et â !'él:rangef 

DEPLUS 1829 

RUE DE CORCELLES 8 · PESEUX 3t 114'i 
GRAND-RUE 39 · SAINT-BLAISE 3318 21 
RUE F -SOGUEl 26 CERNIER 33 28 22 

PORTÉE DE VOIX! 

E!ectricité Téléphone 

MEMBRES 

DU CAS. 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
"' montagne sans 
-vous être servi à 
notre 

l!hli'fet Expge88 

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

/3193 31 
P. lENZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Nécmlogh~ Jacques Rohner 

C'est avec un brin de curiosité que j'assistai 
à l'admission au CAS de Jacques Rohner, il 
y a de cela 14 ans. 
Pas très grand, cheveux grisonnants frisés, il 
avait l'âge où d'autres parlent de retraite 
mais lui n'y songeait guère. 
J'ignorais tout de son passé de sportif, qu'il 
fut instructeur suisse de ski, promoteur du 
ski de fond dans le Jura et membre actif aux 
Amis de la nature. C'est à la cabane Britan
nia que je fis sa connaissance. Nous étions 
en course de section. Jacques et son ami 
0 ierre accompagnaient un groupe de 
skieurs des AN qui, à son avis, n'avaient pas 
le feu sacré. Autre rencontre lors de la 
course de la section neuchâteloise au Mont
Blanc. Avec Dei, tous deux septuagénaires, 
ils ont fait cette ascension à ski sans déméri
ter. 

A 75 ans, Jacques montait encore à Chas
serai à ski de fond ou à vélo de course, his
toire de s'entraîner pour des courses pédes
tres telles celles de Sierre-Zinal ou 
Ovronnaz-Cabane Rambert. 
Prenant journellement son bain au lac c'est 
au sortir de l'eau qu'il s'est affaissé, une 
hanche ayant cédé. Jacques est transporté 
chez le médecin puis à son domicile en taxi. 
Mais c'est soutenu par un bon bâton (la 
canne ça fait vieux), ses radiographies sous 

le bras qu'il se rend au moyen des trans
ports publics à l'hôpital pour y être opéré. 
La convalescence semblait se passer nor
malement mais le mal était plus sournois et 
a eu raison de son courage et de son opti
misme. 
Chaque individu a sa personnalité mais il y 
a des êtres d'exception ... qui peuvent se dis
tinguer par leur grande modestie. 

Roger Ballet 

Domaine sidable des 
BUGNENETS ~ SA.VAGNIÈR.ES 

(Route St-imier-Neuchâtel) 

@ 7 téléskis 
® Débit 7000 personnes à l'heure 
@ 40 kni. de pistes pour tous degrés de skieurs 
$ Place de parc pour 1 300 voitures 
@ Restaurants et buvettes à proximité 
$ Ecoles Suisses de Skis 

45 



Wilerhom 

10 et 11 septembre 1988 

Au moment de prendre la plume, Je suis très 
partagé entre le désir de vous apporter la 
révélation d'un vallon idyllique, et la crainte 
de dénaturer une région par la publicité que 
pourrait lui faire mon récit. Alors allons-y, 
prenons tente et matériel de bivouac sur le 
sac et engageons-nous dans le ljolital, au 
départ de Hohtenn. Après avoir passé 
devant le dernier alpage, le chemin permet 
de gagner de l'altitude en longeant la rive 
dro1te du torrent. Et au bout d'environ 
1 heure et demi, l'emplacement de bivouac 
de vos rêves apparaîtra Balcon tapissé de 
gazon sur un sol tendre, posé sur le flanc 
d'un monticule se redressant au milieu du 
vallon, a la limite des mélèzes, dominé par 
un gros bloc de rocher abritant le foyer. 
C'est là, et vous aurez bien de la peine de 
redescendre dans la plaine après une soirée 
passée là-haut. 

Pour gravir le Wilerhorn, il suffit de s'enga
ger vers le fond du vallon, et d'aller à la ren
contre du glacier sur la moraine médiane. 
On monte sur le glacier par le névé de droite, 
rive gauche. La pente est régulière au début, 
et elle se réduit progressivement, jusqu'au 
moment où l'on découvre un plateau 
entouré de sommets rocheux au profil 
élancé. Le Wilerhorn occupe la place du 

fond, et l'on s'y rend par le col situé à sa 
droite (est). Son sommet est atteint en une 
demi -heure d'escalade facile, sur de gros 
blocs fiables. La vue plongeante sur le Lbt
schental est saisissante, et à travers les 
mouvements des nuages, les sommets aux 
appellations célèbres se présentent à tour 
de rôle. 

Au retour de cette merveilleuse ascension, 
tous nous nous plaisons à reconnaître la 
chance que nous avons de posséder en 
Ruedi, en plus de ses nombreuses qualités 
d'alpiniste bien connues, un fin connaisseur 
des rares régions de notre pays offrant à le 
fois l'ambiance idyllique d'un bivouac 
accessible avec un effort raisonnable, et 
l'accès à des sommets très plaisants mais 
peu fréquentés. C'est alors que l'on se met 
à penser que c'est en s'intéressant à 
l'ascension sous toutes ses formes, allant 
de la randonnée à l'escalade libre extrême, 
que l'on découvre la plénitude des émotions 
de l'alpinisme. Que ces querelles de «théolo
giens>> prétendant définir et délimiter la pra
tique de l'alpinisme semblent stériles, parce 
qu'il est certain qu'aucun virtuose aux 
membres terminés par des PA et du pof, ne 
resterait insensible au charme de la monta
gne heureusement conservée intacte au 
fond du ljolital. 

JM. 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. 
Elle alimente les discussions entre amis, elle fait par·· 
tie de nos souvenirs~ de notre expérienceJ elle enrichit 
la collection de nos photos~ nos dias, 
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Pourquoi cacher ses talents~ ne pas y faire participer 
vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de 
courses de section, de l 'OJj privéesJ réussies ou 
pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 



Demandez maintenant les catalogues 
de nos voyages spéciaux 1989: 

Expéditions/Trekking 1989 

Votre partenaire pour les voyages: 
Voyages KUONI S.A., Hôpital 8, tél. 244 500 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - '!!' 25 1 o s5 
Colombier - Rue du Château 2 - m 41 24 24 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière R • 

LU liB: 1 Laclin:::~.:~;!,:~~!»;~;, 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phet1maclc 
·Ccnt1alc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Parfumerie 

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

a. frochaux - m. audétat 

er sports~ 
fbg de l'hôpital1 neuchâte~ 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



Monsieur HUGUENIM Oscar 
J.A. 2006 Neuchâtel 6 Troi<o-Portes 21 

ZOOO llEUCHA'fEL 

les grandes banques commerciah:!S 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchatel 



«Grimpez si vous le voulez, mais souvenez-vous que le courage 
et la force ne sont rien sans la prudence, et qu'un moment de 
négligence peut détruire le bonheur de toute une vie. Ne faites 
rien précipitamment, surveillez bien chacun de vos gestes et, en 
commençant une expédition, songez à ce que peut en être la 
fin.» 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

vous tend la corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

Renseignements: Service du gaz 
(j) 038/21 11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 Neuchâtel 
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BULLETIN DE LA SECT~ON NEUCHÂ TELOISE DU CAS 

Président Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changement d'adresse: Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Au vernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 

Assemblée mensueUe 
du lundi 6 mars 1989, à 20 h, au local, Res
taurant le Faubourg, Neuchâtel 
Ordre du JOUr: 

Communications du comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «!..:Aconcagua». Conférence avec dias 

par Bernard Fabri. 

Mutations 
Candidatures 
Brigitte Bachofner, 1962, laborantine, ber
noise, présentée par Françoise et Jean
Claude Chautems 
Yves Barbezat, 1963, éducateur, neuchâte
lois, présenté par Roland Barbezat et Jean
Claude Chautems 
Gérard Martin, 1931, commerçant, vaudois, 
présenté par Paul Robert-Grandpierre et 
Roger Huguenin. 
Gertrude Meier, 1941, ménagère, 
Kurt Meier, 1936, architecte, bâlois, présen-

s par Françoise et Jean-Claude Chautems 
Xavier Meier, 1944, traducteur, jurassien, 
présenté par Alain Vaucher et Thomas 
Scheuber. 
Jürg-Christophe Riederer, 1947, médecin, 
saint-gallois, présenté par Françoise 
Gaschen et Edmond lsler 
Ursula Walchli, 1937, secrétaire, 
Rémy Wiilchli, 1935, technicien, 
Nicolas Walchli, 1968, étudiant, bernois, 
présentés par Irma et Oscar Sigg. 

Décès 
Lucien Neipp, membre vétéran. 

Samuel Sandoz, membre vétéran. 

Démission 
Micheline Geiser. 

Vernissage de l'exposition du jubilé du 
CAS le 14 février 1989 
C'est au nom des sociétés locales du Club 
Alpin que je vous souhaite une très cordiale 
bienvenue. 
Je tiens à remercier M. Christophe Dufour, 
conservateur de ce musée, pour son 
accueil. 
Merci au Conseil communal de Neuchâtel, 
c'est à lui que nous devons l'apéritif de ce 
soir. Nos relations avec nos autorités ont 
toujours été excellentes et elles se sont ren
forcées d'une solide amitié depuis la 
récente construction de l'escaladrome au 
Gor du Vauseyon. 
Merci surtout à la Société de Banque Suisse 
qui patronne le passage de l'exposition dans 
nos murs. !..:aide généreuse de cette banque 
a été au-delà de nos souhaits. 
Je suis heureux de voir ici le directeur des 
affaires culturelles de Neuchâtel, Monsieur 
Bühler, car on prend parfois fe Club Alpin 
pour une société simplement sportive. La 
culture étant. d'après le dictionnaire, 
1 'ensemble des connaissances acquises, je 
puis vous garantir que les premiers alpinis
tes se donnaient comme tâche de découvrir 
le monde alpin et de transmettre ces con
naissances. 

Nos pionniers: Louis Agassiz, Dessor et 
autres membres fondateurs de la section 
Neuchâteloise du CAS ont été suivis par 
bien des scientifiques, glaciologues, carto
graphes, botanistes, poètes et peintres de 
montagne. Notre club mérite d'être mieux 
connu et cette exposition vient à point 
nommé. 

C'est aujourd'hui le Club Alpin au niveau 
suisse qui se présente à vous. Les deux sec
tions locales n'en sont que les hôtes. Mais 
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lES VINS fiNS DE LA PROPfU!:T@ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 

Cortamod 
'13' 038 1 42 10 52 

Prévention • Extinction 
Service 24 heures sur 24 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo Sll.iPRANO! 
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 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

VËTEMENTS 

Alain REBORD~RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

1B 027 1 86 14 18 

Cave les .Riattes 

Men's Shop 

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 
~mmm•-•.-•--~~-·---------------------_..11 

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

Imprimerie H .. MesseiUer SA 
Saint-Nicolas 11 

MAÇONNE!HE- BÉTON IHHWÉ 
GÉN!E C!Y!l - CARî!HAGE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 57 17 26 
FAX (038) 57 17 26 

CONI & c~e 
2003 Neuchâtel 

Clos-de-Serrières 31 
Tél. (038) 31 95 00 
FAX (038) 31 91 05 

FERBLANTERft= - iNSTALLA T!ONS SANiTAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilliers- Fontainemelon 

maïtrise fédérale :{'038 361251 et 534964 



pourquoi deux groupements dans une 
même ville? 

D'abord la section Neuchâteloise, c'est 
l'exemple d'une grande section, mixte, forte 
de 1000 membres, avec son organisation de 
jeunesse, sa colonne de secours, un groupe 
d'aînés tous encore très actifs, un groupe de 
marquage des sentiers. 

Quant à la section Chaumont, une des cinq 
plus petites sections du pays avec ses 72 
membres, ne croyez pas qu'il s'agisse des 
habitants de Chaumont, c'est une section 
féminine issue de l'ancien CSFA, le Club 
<:;uisse des Femmes Alpinistes dissout en 
1880 lors de la fusion. Ces dames, à 1 'épo
que, avaient désiré rester entre elles, profi
tant de la possibilité qui leur était offerte de 
se structurer en usant des mêmes droits que 
les sections mixtes, et rattachées au même 
comité centraL Dans les archives de ce 
comité central, on trouve pour la première 
fois en 1880 une première intervention en 
faveur de l'admission des femmes. L,) 

Extrait du discours de Daniel Besancet 

Communications 
Suite à ma demande, le comité a donné son 
accord pour l'achat d'une perceuse à accu
mulateur de marque Hilti. Equipée de deux 
accus + mèches diamètre 10, 12, 14, 18 mm 
+ un chargeur, Autonomie environ 2 x 15 
trous de 10 x 65 mm, si l'on équipe avec des 
tampons tilca. La perceuse se trouve chez 
Daniel Deléderray, route de Champréveyres 
22, 2068 Hauterive, téL privé: 33 66 61, 
proL _ 31 44 33. 
Les priorités d'utilisation de cette perceuse 
sont: 
- entretien du mur d'escalade 
-- entretien des voies d'escalades de la 

région 
- colonne de secours 
- organisation de jeunesse de la section 
- la section Neuchâteloise avec ses diffé-

rentes cabanes 
les membres de la section 

Daniel Oe/éderrav 

Prochain comité: lundi 6 mars à 20 h à la 
Maison du Prussien. 

PERMANENTE 
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Procès-verbal de l'assemblée mensuel!e du 6 février 1989 
Une fois de plus nous nous réunissons au 
Restaurant du Faubourg. Et nous saluons 
ceux qui ont bravé le brouillard et ont 
renoncé à la fenêtre ovale et à la descente 
de Coupe du monde. Les stratus en plaine, 
l'anticyclone, et les aùtres pressions, 
parlons-en! Cette année, il semblerait qu'il 
soit nécessaire de faire appel à quelque sor
cier africain pour qu'enfin une perturbation 
atlantique daigne venir se déverser sur nos 
têtes. 

On dit communément que des courses tom
bent à l'eau. Cet hiver, on devrait parler de 
courses qui tombent à terre. 

Au chapitre des communications du comité, 
nous relevons: 

- l'exposition "125 ans d'alpinisme en 
Suisse>>. 
Nous sommes à deux semaines du vernis
sage de l'exposition. !.:organisation va bon 
train. Deux conférences publiques seront 
organisées dans le cadre de cette exposi
tion. André Georges relatera son expéditon 
à l'Everest en 1988, le 26 février à 15 heures 
et le dimanche suivant, Nicole Niquille nous 
présentera un film sur le Hoggar. Durant 
l'exposition, une vitrine du magasin ABM 
sera décorée sur le thème du CAS. Son 
directeur, M. Borsay, fils d'un de nos mem
bres bien connu et aujourd'hui disparu, a 
accepté avec enthousiasme de mettre cette 
vitrine à disposition de la section; 
- escalade libre et sportive. 
Durant l'automne passé, nous avons abon
damment parlé d'escalade libre et sportive. 
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Ce sujet revient sous le feu de l'actualité. En 
lisant l'allocution du nouveau président cen
tral Franz Steinegger dans la revue Les 
Alpes, on relève la création d'un nouveau 
dicastère "Escalade libre>> qui prendra en 
charge les problèmes des compétitions et la 
liaison avec les associations étrangères. 
Cependant, l'escalade libre reste avant tout 
l'affaire des sections. Dans ce même 
numéro, on lira une description technique 
du mur d'escalade de la Tour de Morat à Fri
bourg. Quelques membres iront s'entraîner 
un soir sur ce mur dans le but de tester ce 
genre de construction. Ces tests seront uti
les dans le cadre de la seconde étape d 
développement de notre mur d'escalade au 
Gor du Vauseyon. 
La candidature de Myriam Stocker est 
acceptée. 
Nous accueillons les nouveaux membres: 
Jocelyne Frey, Brian Hedney et Cornelius 
Felgenhauer admis lors de la précédente 
assemblée. 
Nous accueillons aussi des membres trans
férés d'autres sections, à savoir: Henri 
Baenziger de la section Berne et Nicole 
Glaus de la section Val-de-Joux. 
La partie administrative exceptionnellement 
courte nGus laisse tout loisir de nous trans
porter en Extrême-Orient et vivre un voyage 
qui nous emmène de Singapour en Corée en 
passant par Taiwan et le Japon. Ce diapo
rama relate le voyage qu'a entrepris notre 
ancien président central Hermann Milz lors 
de l'Assemblée de I'UIAA à Séoul en 1983. 
Un grand merci à Hermann de nous avoir 
fait profiter de son voyage. 

Daniel Aubert 



Courses du mois 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. (Informations de dernière heure: 
Télémessage. tél. 24 75 00) 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

5 mars: ïete Pelouse 2539 m, ski ** 
DR 15. Départ à 4 heures. Coût approxima
tif: 35 francs. Organisateurs: Fernand Oli
vera, tél. 53 49 67, Jean-Daniel David, tél. 
42 17 36. Cf. bulletin de février 1989. 

9 mars: Mauborget - la Ronde Noire, ski 
de fond ou à pied 12 km 
Départ de la gare de Neuchâtel à 8 heures. 
Coüt approximatif· 15 francs. Organisatri
ces· Betty Graf. tél. 25 83 66, Hélène Brun, 
tél. 33 15 25. Pas de colloque, renseigne
ments et inscriptions auprès des organisatri
ces. 

11 au 18 mars: Semaine de ski de piste et 
de fond à laax, H 
Organisateurs: Daniel Perret, tél. 25 88 14, 
Paul Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49. Cf. le 
coin des jeudistes de ce mois. 

12 mars: Bunderspitz 2546 m ski *,avec 
conjoint 
CN 263. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs: André Meil
lard, tél. 42 59 18, Gérard Gisler, tél. 
42 51 04. Montée en 4 à 5 heures depuis 
Adelboden. 

12 mars: Le Buet 3099 m, ski *** 

CN 282. Départ à 4 heures. Coût approxi
matif: 35 francs. Organisateurs: Fernand 
Olivera, tél. 53 49 67, Jean Michel, tél. 
31 41 17. De l'Hôtel du Buet (après Vallor
cine), montée le long de la rivière «Eau de 
Bérard>> jusqu'au refuge du même nom, tra
versée sous I'Aig. de Salenton, col de l'arête 
du Grenier de Villy, arête de la Martine, Le 
Buet, en 6 h 30; descente par le même iti
néraire. Course très longue se déroulant 
dans un cadre superbe. Se munir d'une 
carte d'identité. 

18 et 19 mars: Pointe de Vouasson 3490 m, 
ski **, course subventionnée 
CN 283. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 40 francs. Organisateurs: Claude 
Vuilliomenet, tél. 42 56 30, Monique Perre
gaux, tél. 24 09 93. Montée depuis La 
Gouille à la cabane des Aiguilles Rouges 
d'Aralia en 3 heures. Le dimanche, montée 
à la Pointe de Vouasson par le lac Bleu en 2 
heures. Descente sur Evolène. 

19 mars: Le Brotset 2526 m, ski "'* 

CN 272. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 30 francs. Organisateurs: Fred Burri, 
tél. 42 31 41, Fritz Aeberhard, tél. 31 36 72. 
Montée depuis Solalex par Anzendaz, 
cabane Barraud, pas de la Cavagne, col du 
Brotset en 4 heures. Descente à Derborence 
par le val Derbon, montée à Anzeindaz en 
2 heures et descente à Solalex. 

EISELIN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
haute montagne, escalade, expéditions). 

Luzem Zürich Bem Ba~el Biel Moutie 

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEl 

BIERE ;, 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel 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 C fe!co Switzer!and Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

-(j) 038/47 13 73 

MEUBLES 
DE STYlE 

Réparations Restauration de vos meubles 

Agence de voyages 

Excursions 

w1 wer voyages 

Neu~htMe~ 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Ccmvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtie~/'\h.d!y 
Tél. (037) 73 22 22 



22 man>: Gsteig - Château-d'Oex, s!d de 
fond 14 km 
Départ de la gare de Neuchâtel à 7 heures. 
Coût approximatif 58 francs (plein tarif) 
Organisatrices. Betty Graf, tél. 2!J 83 66, 
Mireille Monnin, tél. 31 53 88. Il est possible 
de prendre le tram en route. Pas de colloque, 
renseignements et inscriptions auprès des 
organisatrices 

1 at 2 avril: Dômes de Miage 3688 m, 
ski .,.,., .• course subventionnée 

Départ à 8 heures. Coût approximatif 
70 francs. Organ1sateurs: Philippe Cettou, 
tél. 53 54 15, Jean-Blaise Wasserfallen, tél. 
25 27 79. Montée de N D. de la Gorge 
11210 ml à l'Hôtel de Tré-la-Tête 11970 ml en 
3 heures. Le d1manche, montée par le gia·· 
cier de Tré-la-Tête en 6 heures et descente 
par le même itinéraire. Se munir d'une carte 
d'identité. 

-- De la section 

15 janvier: Région Gsntrisch. Annulé par 
manque de neige 

21 janvier: Scratterrrlue et DreispîU:e au
dessus de Kienta!. La course a eu lieu par 
de bonnes conditions et même de la bonne 
neige dans les pentes orientées au nord. 

21 ja!1vier: Cours Barryvox. Le problème 
était d'enterrer les Barryvox dans les taupi
nières ou sous les feuilles mortes. Quant à 
l'exercice de construction d'1gloos, ce sera 
pour plus tard. 

22 ja>lvier: Chassera! par le Hoube!. 
Annulé par manque de ne1ge 

28 janvier: Il y a des club1stes heureux r,u1 
ont réussi à trouver un parcours à l'abri du 
soleil dans la vallée de la Jogne près d'lm 
Fang De la neige et des conditions idéales 
pour 9 participants 

4 février: Cascade de g!ace. Pas de récit. 

1 au 8 avril: Haute-Route Binntsl - Réa!p 
3373 m. ski ** à ***, course subvention
née 
CN 265. Coût approximatif 300 francs. 
Organisateurs Willy Pfander, tél. 31 28 70, 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10, Alain Col 
l1oud, tél. 36 12 43. Le départ à sk1 aura lieu 
à Binn. Les nuitées se passeront aux caba
nes Binntal, César Mores, Corno, P1ansecco 
et Rotondo. Il est prévu d'atteindre les som
mets suivants. Hohsandhorn 13182 m), 
Ofenhorn 13235 ml, Blinnenhorn 13375 m), 
Piz Rotondo 13192 m) et Piz Lucendro 12962 
ml Délai d'inscriptions: jeudi 9 mars. Réu· 
nion des participants: vendredi 17 mars à 
20 heures au Cercle National. 

2 avril: A!brlsthom 2763 m. ski ** 

CN 263. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs. André 
Monnerat, tél. 33 46 30, Fred Burri, tél. 
42 31 41. Montée depuis Matten ou Stalde 
11350 m) par am Vorderen Berg (flanc nord) 
puis l'arête est en 4 heures. Descente par le 
même itinéraire. 

5 février: les Merlats. Changement d'itiné
raire, 18 participants se retrouvent à Ovron
naz pour 1 'ascension de la Grande Dent de 
Morcles par de bonnes conditions. 

Colonne de secours: Un premier exercice a 
eu lieu à Enges par des conditions hiverna
les et dans les Gorges de I'Areuse. 

- Des )eudistes 

12 janvier: La Chaux-de-Fonds - La Sagne 
- les Petits-Ponts. 28 participants Temps 
très beau. Pas de ne1ge sur les reliefs mais 
JUSte assez dès La Corbatière pour le tond. 
A pied, huit depuis La Chaux-de-Fonds, qua
tre depuis La Corbatière, douze à ski et deux 
anciens nous ont retrouvés directement au 
restaura nt. 

19 janvier: la Chaux-de-fonds - le Nok
mont. 19 participants. Ternps très beau. 
Programme modifié en ra1son du manque de 
neige. Parcage des voitures après La 
Cibourg puis à pied JUSqu'au Mont-Soleil par 
un très JOli parcours Retour à la Ferrière 
pour dîner puis aux voitures l'après-midi. 
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26 janvier: Le parcours prévu Les Rangiers 
- la Haute-Bome a été supprimé en raison 
du manque de neige et remplacé par une 
montée à La Roche-Devant au chalet de 
notre collègue Jules Robert où 28 partici
pants ont dégusté une fondue dehors sous 
un soleil splendide et suffisamment chaud. 

le coin des jeudistes {H) 

9 mars: Tùscherz - Douanne - Gléresse ... 
Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h 13 (bil
let Tüscherz simple course). Dîner à l'Hôtel 
Lanau à Gléresse. Retour sur La Neuveville, 
Le Landeron ou plus loin? 

11 au 18 mars: Semaine de ski de piste et 
de fond à laax (Grisons) 
Les inscriptions sont closes. Les participants 
recevront une circulaire donnant tous les 
renseignements. Le déplacement se fera en 
voiture. Il faudra 5 voitures. Les participants 
disposés à prendre la leur voudront bien en 
aviser Daniel Perret. 

Randonnée faite à pied faute de neige suffi
sante. 

2 févrie~: Sainte-Croix- Les Fourgs. Même 
refrain, pas de ne1ge 31 participants eurent 
beaucoup de plaisir à parcourir cette région 
sous le soleil, cependant un peu moins 
chaud que la semaine précédente. 

16 mars: Cudrefin - Sugie:~: - Morat 
Départ des Jeunes-Rives (bus OJ )à 7 h 30. 
Dîner à Sugiez, Restaurant de la Croix
Blanche. Retour train à Morat à 17 h 18, arri
vée à Neuchâtel à 17 h 45. 

23 mars: Marin - le Fane! - la Sauge -
Sugiez 
Rendez-vous à la gare de Marin à 8 h 30. 
Dîner à La Sauge. Retour de Sugiez à 17 h 18, 
arrivée à Marin à 17 h 37. 

30 mars: Soleure - Aitreu - Grenchen 
Train à Neuchâtel à 8 h 01 pour Soleure, 
retour dès Grenchen. O'l'ner à Altreu Restau
rant Zum Grünen Affen. Retour train à 17h22, 
arrivée à Neuchâtel à 17 h 54. 

Domaine skiable des 
BUGNENETS a SAVAGi\HÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 
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0 Débit 7000 personnes à l'heure 

e 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 

0 Place de parc pour 1300 voitures 

® Restaurants et buvettes à proximité 

$1 Ecoles Suisses de Skis 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

Gérant Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens: 

Pas de gardiennage 

Occupation: 

8 Roland Juetey, 10 personnes (nuit) 

13 Ass. loraines Jura, 10 personnes 
Inuit) 

Appartement d'Ami!a 

14 

20 

28 

La Pesse, 10 personnes lnuitl 

Pierre Kerwand, 25 personnes 
(soiréEll 

Ass. lorames Jura, 10 personnes 
(nuit) 

Gérante. Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation: 

25.2-4 Thomas Scheuber 24-27 Claude Vuillomenet 

Cabane Parrenoud 

Gérant· Constant Renaudin, 2043 La Jonchère, tél. 36 17 90 

Gardiens: 

4-5 Hans D1ethelm, RA la Champey, 
Villiers 
Walter Diethelm, rue des Charmettes 
15, Neuchâtel 

11-12 Eric Frei, rue des Prés 44, Boudry 
Roger Junod, Pierre-à-Cisier 13, 
Bôle L ', .'. • ·. i 

18-19 Ol1vier Schne1der, Hüberlandstr. 357, 
Zünch 
Hans-Georg Kupferschmied, Bade
nerstr. 338, Zürich 

Àitre opticien 
!Châtel , téL 24.6:?00 

25-26 Pas de gardiennage !Paques) 

1-2.4 Suzanne et Constant Renaudin, 
La Jonchère 

1-2 

4-5 

8-9 

Occupation. 

E. Demangeon, 10 personnes 

M. Kraft, 27 personnes 

E. Demangeon, 10 personnes 
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Billets d'avion toutes destinations, au g:wix le plus avantageux. 

Vols directs Francfort-Kathmandou, avec Roya! Napa! Airiinas, départ tous !as 
samedis, retour le dimanche Frs. 1550.-

Trekking dans le Kumbu avec l'ascension d'Island Peak, du 17 
avril au 7 mai 1989, Fr. 4650.-

Trekking autour des Annapurna, du 25 mars au 22 avril 1989, 
guide A. Egger, Frs. 4880.-

DÈS CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU COLLABORATEUR DE TAILLE VIENDRA 
M'AIDER À MIEUX VOUS SERVIR! J'Al LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LA 
VENUE D'ANDRÉ EGGER À !.:AGENCE. 

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h 30 à 18 h 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Carrefour Ve:useyon 15 ·· flleuchâtel 
Té!. 25S8SO 

Tout le matériel de pointe! 
SK! DE RAI\JDONNÉE - ESCALADE - PARAPEfllTE 



Le coin de rtJJ 

Vous allez sûrement vous étonner de trouver 
une nouvelle signature au bas de ce coin(
coin) OJ. Pour décharger Daniel de certaines 
tâches administratives (et afin de lui laisser 
plus de temps pour s'occuper de ses trois 
femmes), c'est désormais moi qui prendrai 
la plume chaque mois pour vous livrer les 
états d'âme de I'OJ. J'essaierai de ne pas 
vous raconter trop de bêtises! Pour les com
munications diverses, il faudra donc 
s'adresser à moi. 

Courses passées: 7-8 janvier: Cours de ski 
à La Menée. Annulé pour cause de manque 
de neige. Les organisateurs sont quand 
même montés pour le gardiennage et se 
sont offerts un souper gastronomique ... et 
des croissants frais le dimanche matin! 
(merci Terenz!) 

14-15 janvier: Peau de phoque à la Fou!y. 
13 participants ont attendu en vain le bus de 
I'OJ, puis ont pu partir avec le bus du chef. 
Balade d'essai le samedi soir, et le dimanche 
ascension du Chantonne\ et du Petit Col Fer
ret, tandis que 5 moniteurs faisaient du 
parapente. Un grand merci à Daniel pour 
sem super accueil à Prayon. 

22 janvier: !.es Mer!ats à skl. Annulé. 

28-29 jal'lvier: le ski de piste à 1brgon a 
été remplacé par la L6tschenlücke. 13 parti
cipants, dont seulement 3 ojiens, temps 
superbe et bonnes conditions. La montée au 
Lauitor a permis de rallonger la descente et 
de raccourcir le plat interminable qui mène 
à la L6tschenlücke. 

4-5 février: Sortie gastronomique sur !es 
crêtes du Jura avec b!vouac. Annulé faute 
de participants. 

11-12 février: Ski de fond à !a cabane Per
rel'loud. Annulé. 

Courses futures : 5 mars: Cornettes de 
Bise, voir bulletin de février. 

11 mars: COURS D'ESCAlADE. C'est 
l'occasion pour tous les nouveaux et futurs 
nouveaux ojiens de commencer l'escalade .. 
et pour les plus anciens de se remettre dans 
le bain. VENEZ DONC NOMBREUX! 
Lieu: La Neuveville ou selon conditions. 
Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 
33 66 61, avec Bernard Fabri, André Rieder, 
Jean-Jacques Sauvain, Patrick Streit, Nico
las Wyrsch. 

11-12 mars: Mont-Brûlé à ski. Course diffi
cile pour alpinistes entraînés, dans un envi
ronnement très sauvage. Montée au refuge 
des Bouquetins le samedi, ascension de la 
face nord et descente à ski. Organisateurs: 
Vincent von Kaenel, tél. 53 27 76, avec 
Yann von Kaenel. 

12 mars: Stockhom à ski. Course facile 
dans la région de Thoune. Organisateurs: 
Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, avec Nicole 
et Pierre Galland et Terenzio Rossetti. 

18-19 mars: Cours d'escalade. Lieu selon 
les conditions. Organisateurs: Daniel Delé
derray, tél. 33 66 61, avec Bernard Fabri, 
Terenzio Rossetti, Jean-Jacques Sauvain, 
Patrick Streit, Nicolas Wyrsch. 

2-8 avril: Semaine de peau de phoque à le 
cab~ma Saosao. Semaine facile, ouverte à 
tous, dans une région sauvage et magnifi
que des Grisons. Renseignements et ins
criptions jusqu'au 25 mars, auprès de Vin
cent von Kaenel, tél. 53 27 76. 
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Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

torce pour performances 
sportives 

énergie pour performances 
sportives 

le désaltérant isotonique 
à effet immédiat 

A vez~vous des questions sur le programme 
d'aliments d'appoint WANDER sport? Notre 
service de consultation est à votre disposition: 
tél. 031/4661 11 
Wander SA, Case postale, 3001 Berne. 

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



Divers: TOUS LES MONITEURS sont convo
qués le mardi 1 mars à 18 h 30 au Centre 
des loisirs pour une information importante 
concernant les courses à venir. 

Le vendredi 10 mars après le colloque, 
Magali Gacond nous présentera des dias de 
l'Alaska au Centre des loisirs. Venez nom
breux. 
Nous trouvons dommage que si peu 
d'ojiens viennent au colloque. Outre l'occa
sion de se rencontrer, c'est aussi là que sont 
décidés les changements de programme et 

que sont organisées des courses au pied 
levé. La L6tschenlücke par exemple aurait 
sûrement intéressé du monde. 

Concernant le bus de I'OJ: après chaque 
course, il rentre dans un état déplorable. Si 
vous voulez qu'il soit utilisable encore long
temps (et ceci dans votre propre intérêt), fai
tes plus attention à l'avenir. 

Toute I'OJ souhaite la bienvenue à Nicolas 
Grandjean et à Fabien Perrinjaquet, en espé
rant qu'ils auront du plaisir à participer à nos 
activités. 

Carole 

Semaine des vétérans au Val!emaggia 

du 1•' au 8 octobre 1988 
Cette semaine, organisée par l'Ente Turistica 
de Vallemaggia, fut une réussite à part le 
temps qui ne nous sourit guère mais ne 
nous empêcha pas de bien parcourir le 
pays. Son chef, Henri/Enrico Verdon, pur 
tessinois/dzodzet, nous a servi de guide 
toute la semaine et, comme il connaît tout, 
nous avons eu une chance exceptionnelle 
de voir moultes choses insoupçonnées. 

Le malheureux hasard ayant voulu que je 
sois le rapporteur officiel de cette semaine, 
je tiens à mettre d'abord les choses au 
point: comme au programme initial c'était 
une semaine de vétérans, il m'aurait été fort 
agréable de vous énumérer toutes les spé
cialités tessinoises ingurgitées par nos 
augustes panses! Mais comme nous 
n'étions que des jeudistes (18) et qu'il est 
malvenu de raconter les «beurrées>> de cette 
ace spéciale de muets, ça va me gagner du 

temps Et cela d'autant plus qu'étant déjà 
sur place le premier jour, Je ne pourrai que 
vous prier de rapporter le porte-monnaie 
archiplein de Hans B. SI par hasard 
quelqu'un de vous le lui a p1qué en gare 
d'Olten! 

A Cevio, où nous logions à 1' Hôtel Basodino, 
réception officielle et apéritif offert par notre 
nouvel ami Henri. Nous avons apprécié en 
conna1sseurs le blanc «hybrida amér1cano» 
local qui, à l'inverse du Neuchâtel de notre 
jeunesse utilisé jadis pour faire du mauvais 
verre dépoli, fait un excellent vmaigre. 

Pr1se des cantonnements et rédaction de la 
liste des deux prem1ers sprinters qui pour-

ront prendre une douche chaude (une par 
étage) en rentrant de courses car les sui
vants n'auront plus qu'un semblant d'eau. 

Dimanche 2 octobre 
Nous avons apprécié (plus ou moins) le 
charme des ponts suspendus qui traversent 
la Maggia (le plus long à 320 m! l Non, il ne 
faut pas avoir 0,8 o/oo pour y aller surtout 
quand il y a des «salô d'copains» qui font 
tout pour qu'ils balancent encore plus. Allez 
donc filmer dans de pareilles conditions. 
Descendu la vallée par Lodano, Moghegno 
(fontaine en granite d'une pièce de 5-6 ml, 
Maggia (visité l'ancienne église de 1523 
avec ses fresques originales) et jusqu'à Gor
devia. Au camping au bord de la Maggia, 
l'irrascible adversaire de la gent féminine au 
sein des jeudistes a retourné sa veste et, oh 
horreur, a même sauté au cou de qui nous 
a si gentiment offert une verrée bien méri
tée. 

lundi 3 
Val Bavona. Après un nouveau passage d'un 
pont suspendu à Cevio, à pied jusqu'à 
Bignasco où notre guide nous a montré les 
dégats de la Maggia le 24 août 1987; un 
parking avec station d'essence quelques 
mètres au-dessus du niveau normal, a été 
emporté et le tank retrouvé vers Cev1o! A 
Foroglio, le grand pont de pierres emporté 
par la Maggia qui s'est même payé le luxe de 
descendre tout droit sans suivre son lit nor
mal à contours! Un autre ruisseau, 
JUSqu'alors inofensif, a complètement 
creusé une gorge pour reJOindre la Maggia 
de sorte que ce hameau était un ilôt au 
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§NSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQU~ • LUNETTERië 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
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24 heures sur 24 
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mil1eu des eaux déchaînées. Si la débacle 
ava1t continué, il aurait été emporté avec ses 
habitants et les touristes s'y trouvant. 
Pour vous situer la puissance de la Maggia, 
des spécialistes ont calculé que si toutes les 
eaux de son bassin (et il est grand) n'avait 
pas été captées pour les usines électriques, 
son volume en arrivant à Locarno serait égal 
à celui du Rhin à Bâle. 
Les forces de la nature ne sont pas tendres 
ic1. A Sonlerto, un bloc de rocher, de la taille 
d'une villa, a été fendu en deux par un coup 
de foudre. Et on en raconterait encore beau
coup, on a même vu les jeudistes déguisés 
en soldats de la protection civile (un rien les 
a mu sel. 
Ce soir-là, après les traditionnels rétablisse
ments corporels et nourriciers, départ 
JUSqu'au Bocciodrome de Cavergno pour 
disputer un match amical mais non silen
cieux! Huit dans la Mercedes de notre 
guide, ce n'est pas mal. . Dommage que ce 
pauvre Edmond 1 ait laissé son pouce dans 
la portière, a·ie, aïe. 

Mardi 4 
Vu la pluie changement de programme mais 
non moins intéressant: église baroque de 
Cevio-Rovana, hameau de Boschetto, classé 
historique, datant de 300 ans, carrière de 
gneiss où nous avons vu comment ils clivent 
les plaques, vu à l'œuvre un graveur sur pla
ques de deux couleurs, un grotto complet 
sous un rocher en surplomb, le musée régio
nal en partie sous-terrain. Comme il ne pleu
vait plus, l'après-midi, balade dans les forêts 
(hameau abandonné de Faido, pont daté de 
1700 sur les gorges de la Rovana, escaliers 
de granite en pleine forêt, travail énorme et 
inusable mais san entretien depuis des 

décennies). A Linescio, on est stupéfait de 
voir tous les murets faits sur une pente très 
abrupte pour que les anciens habitants puis
sent tirer parti de la plus petite parcelle de 
terre. Dans le petit bistrot de Linescio, à 
notre arrivée, deux indigènes se sont enfuis 
(avec raison car, une fois attablés, le bistrot 
était plem! 1) Si la grappa était bonne, elle ne 
nous a. par contre, pas facilité la montée 
des innombrables escaliers pour ensuite, 
par d'autres escaliers, plonger de 500 rn sur 
Cevio. Fin censurée. 

Mercredi 5 
Depuis Campo, le brouillard pluvieux nous 
ayant tenu fidèle compagnie par le Passa 
Quadrella JUSqu'à la cabane Grossalp, cela 
m'évite ainsi le rapport quotidien quant à 
l'itinéraire et à la vuel! Mentionnons seule
ment que Hans L. a bien failli casser ses 
lunettes et se briser quelques côtes en glis
sant sur une plaque de rocher; pour nous, il 
semble plutôt qu'il a été aveuglé par la 
fumée de son horrible cigare... Quant à 
Daniel P. il a été un peu handicapé avec 
toute sa ferraille dans sa guibole mais est 
néanmoins arrivé à bon port. Notre guide (et 
nous aussi) était bien content d'avoir trouvé 
cette cabane perdue dans les alpages avec 
un brouillard si dense. En revanche, dans la 
cabane, le soleil régna brillament. Une men
tion toute spéciale au gardien et à Henri 
pour leurs talents culinaires; et merci à Willy 
R et Fernand R, animateurs instrumentalis
tes de la soirée chorale. 
Jeudi 6. 
ô surprise, soleil et vue magnifique sur ce 
que nous n'avons pas vu hier. Descente sur 
Bosco-Gurin où le groupe se scinde en 
deux. Les plus ou moins éclopés ou flem-
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mards ayant préféré descendre sur Ceren
tino par la vallée par un beau sentier, tandis 
que le gros de la troupe a passé par le col de 
Pian Crosc par aussi un beau sentier tant 
pour la montée que pour la descente. Profité 
du temps disponible pour poser quelques 
flemmes en cours de route au beau soleil 
retrouvé. Toute la cohorte s'est retrouvée à 
Cerentino pour prendre le bus jusqu'à Cevio. 

Vendredi 7 
Zut, il pleut! Changement de programme. 
Au lieu de monter au lac Mognola depuis 
Fusio, nous avons été au barrage de Sam
buco. L'après-midi, par un joli cheminement, 
descendu la vallée jusqu'à Broglio. En pas
sant, Henri nous a montré le village de 
Mogno qui a été emporté par une avalanche 
en 1986; sur la route, l'épaisseur de la neige 
descendue était de 30 mètres! 
Advienne que pourra, tant pis, je foule aux 
pieds (et ils sont beaux les miens) le tabou 
des réjouissances culinaires pour mention
ner la fin de soirée mémorable offerte par 
Henri avec châtaignes, américano (pas celui 
du vinaigre), etc. Le reste censuré. 
Et voilà une semaine bien remplie avec des 
marches journalières de 4 à 6 heures env 
Enchantés de notre ami Henri Verdon et 
merci à lui de nous avoir supporté si long
temps. 

Etant donné que pour le retour de samedi 8, 
il y aura cinq variantes j'estime que la tâche 
du rapporteur officiel est terminée. Le rédac
teur du bulletin demandant toujours des 
récits, Je pense que chacun de ces groupes 
lui enverra la narration du voyage de retour.. 
Mon œil!! 

Neigeux 
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VOYAGE EXCLIJSIF .POUR LES NEUCHÂTELOIS!! 

USA ~ WESTERN HIGHUGHTS 
DU 30 SEPT, AU 14 OCTOBRE 1989 
~nscription~ KUON~ SA, Neuchâtel, têt :24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FA'vORISEZ LES ANNONCEURS 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant Neucnëtes - Rue des Parcs B4 - '.Il 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - ...- 41 24 24 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière R i!l LU ! 1 ~ : 1 La clinique des douuoues ln 0 

1 

'""" ,~r!L ~~~~~~ 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phcumacic 
Ccnt1alc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 2 5 63 93 

Herboristerie ~ Homéopathie 
Parfumerie 

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

a. frochaux - m. audétat 

r sports~ 
fbg de l'hôpita11 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOfU 



Monsieur HUCURHIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 i!EUCHATRf, 

les grandes banques commerch.des 
â Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDiT SUISSE 

* SOCIÉTË DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



«le grimpeur heureux est, comme le vieil Ulysse, celui qui a 
goûté aux délices de la lutte avec ses pairs, et, cette joie-là, le 
montagnard ne peut l'atteindre qu'en s'attaquant à des murailles 
qui élèveront ses moyens à leur plus haute limite.>> 

A.-F Mummery 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

vous tend la corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 5912 

lE GAZ" C"EST NATUREl! 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

Renseignements: Service du gaz 
!j) 038121 11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 Neuchâtel 
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BUU .. ET!N DE LA SECTION NEUCHÂTE!..OISE DU CAS 

Président Dan1el Besancet, ch. des Perrières 28. 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur: Henn Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél 33 16 74 
Changement d'adresse: Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Auvern1er, tél. 31 59 40 
Impression et publicité: lmpnmerie H. Messelller SA, 2006 Neuchâtel. tél 25 12 96 

Assemblée mensuelle 
du lundi 3 avril 1989, à 20 h, au Musée 
d'Histoire naturelle 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
., Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Visite guidée par M. Gehringer sur le 

thème «Les oiseaux d'eau)). 

Mutations 
Candidatures 
Jean-Marè Fellrath, 1966, étudiant, juras
sien, présenté par Jean-Michel Oberson et 
Alain Vaucher. 
Jean-Bernard Gfeller, 1963, économiste, 
bernois, présenté par Martine Oiserens et 
Pierre Galland. 
Pierre-Alain Girard, 1959, électricien, neu
châtelois, présenté par Jacques lsely et 
Alain Vaucher. 
André Juvet, 1946, employé de banque, 
neuchâtelois, présenté par Daniel Besancet 
et Henri Chevalley. 
Marie-France Monnier, 1966, étudiante, 
~ernoise, présentée par Jean-Claude 
.ichnoerr et Rodolphe Schaad. 

Jürg-Christophe Riderer, 1947, médecin, 
saint-galloiS, présenté par Françoise 
Gaschen et Edmond lsler !Cette candida
ture devait être présentée lors de la dernière 
assemblée mais elle avait dû être reportée 
en raison de l'absence des parrains). 

Mary-Jeanne Robert, 1949, assistante 
sociale, neuchâteloise, présentée par 
Jacques lsely et Jean-Claude Schnoerr. 
Lorenzo Romano, 1966, monteur en chauf
fage, italien, présenté par Jacques lsely et 
Alain Vaucher. 

Démission 
Christiane Egger. 

Tnmsfert 
Alain-Roland Demicheli, à la section Molé
son. 

Décès 
Pierre Nicollier, membre vétéran 
Rodolphe Zellweger, membre vétéran. 

Communication 
Prochain comité: lundi 10 avril à 20 h à la 
Maison du Prussien . 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 6 mars 1989 

Nous nous retrouvons à nouveau dans la 
salle du restaurant du Faubourg. Vous aurez 
certainement appris par voie de presse 
l'annonce de la fermeture de ce restaurant à 
la fin de ce mois. Cependant, des contacts 
ont été pris avec la paroisse catholique pro
priétaire de ce local afin de disposer de la 
salle pour nos assemblées mensuelles. La 
paroisse a accepté de mettre cette salle à 

notre disposition, mais nous n'avons pas de 
garantie à long terme. Force est de consta
ter qu'en matière de locaux, nous sommes 
condamnés à la navigation à vue. A propos 
d'acqUisition d'un local, le comité étudie 
trois propositions qui lui ont été soumises 
récemment, à Serrières dans les locaux 
Suchard, à Marin et à Hauterive dans le 
cadre du futur Musée d'archéologie. 
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!..!I:S Vll'i!S 1'11'15 DE !.A i>!IOPRIÉ'I"É 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P,-A, Porret- Cortai!!od 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

P•i~Yrmti<m - Extinction 
Service 24 heures sur 24 

"'038/42 10 52 

MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo SII.IPRAIIIDI 
.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 

Johannisberg 

Pinot noir 

Alain REBORD-RIQUEN 
Cave les Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

.... 027/86 14 18 L.l' HAEFLIGER & 1-11 
.... '-.KAESER SA..- '-. 
MATÉRIAUX GAZ MAZOUT QUINCAILLERIE 

NEUCHATEL 038 21 11 21 
Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CI-IAUSSURI:S 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

Ne&~châtei 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 258282 

wiitwer voyages 
Co~o~ve~ 

Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/VMiiy 
Tél. (037) 73 22 22 

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

FRANÇOIS Boudevilliers • Fontainemelon 

maîtrise fédérale ([5038 361251 et 534964 



Le mois prochain, l'assemblée mensuelle 
aura lieu au grand auditoire du Musée d'His
toire naturelle. La partie récréative sera con
sacrée à une visite guidée de l'exposition sur 
les oiseaux d'eau. 
L'exposition itinérante du 1258 anniversaire 
du CAS vient de fermer ses portes. Notre 
président Daniel en publiera un compte 
rendu dans le bulletin. 
Nous avons le regret de perdre trois de nos 
membres: 
M. Lucien Neipp, de Riehen, 82 ans et 
59 ans de société. 
M. Samuel Sandoz. de Neuchâtel. 80 ans et 
59 ans de société. 
M. Pierre Nicollier, 83 ans et 65 ans de 
30Ciété. 
Les candidatures de Brigitte Bachofner, Yves 
Barbezat, Gérard Martin, Gertrude et Kurt 
Meier, Xavier Meier, Ursula. Rémy et Nicolas 
Wâlchli ont été acceptées. 
A titre informatif, nous avons reçu de 
M. Jean-Paul Blanc, de la section Aarau, 
une proposition de rencontres entre les sec
tions dans les régions respectives. Ces rela
tions amicales s'inscrivent dans le cadre des 
échanges institués entre les deux villes. 

Cours de varappe 1989 

SamGdi 22 avril: au Paradis !La Heutte) 
lb révision des bases techniques 
$ assurage, encordement, rappels, maté

riel, etc. 
G exercices spéciaux pour les clubistes qu1 

connaissent déjà les bases élémentaires 

Dimanche 23 avril: à La Neuveville 
8 exercices techniques en groupes 

Samedi 29 avril: aux Sommêtres 
fi exercices en groupe 
lb souper et nuit au chalet de La Menée 

OimBnche 30 avril: aux Sommêtres 
@ parcours de quelques belles voies sur 

l'arête 

Un concours d'escalade a été organisé dans 
la halle de gymnastique du Neufeld à Berne 
par le Club Alpin Académique de cette ville. 
dans le cadre des clubs académiques. Un de 
nos moniteurs OJ, Patrick Streit, y a parti
cipé à titre d'étudiant. Il figure aux places 
d'honneur. 
La part des réc1ts de courses est à nouveau 
bien écourtée. On passe sans transition du 
manque de neige au danger d'avalanche 
comme motif d'annulation de la plupart des 
courses de la section. 
La partie administrative exceptionnellement 
courte nous laisse tout loisir de vivre l'expé
dition à l'Aconcagua !Argentine) qu'a entre
pris Bernard Fabbri, membre de notre sec
tion. Après une marche d'approche dans 
une contrée semi-désertique et caillasseuse 
qui met à rude épreuve le sens de l'orienta
tion, c'est l'ascension réussie du sommet. 
Ce sont aussi de merveilleux paysages atta
chants. Merci de nous avoir fait partager 
cette aventure. 

Rendez-vous: 

Nourriture: 
Matériel: 

Inscription: 

Daniel Aubert 

pour toutes les séances à 
8 heures aux Jeunes
Rives 
chacun apporte ses vivres 
habits chauds, bonnet, 
gants, bons souliers à 
semelles solides, espadril
les d'escalade si vous en 
avez, cordelettes diam. 
6 mm de 6 m, mousque
tons et descendeur len 
vente au cours). baudrier, 
casque 

jusqu'au 9 avril 1989 
en versant 40 francs sur le 
CCP 20-26475-7, Alain 
Vaucher, Addoz 23a, 
2017 Baudry. 
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Vols directs Francfort-Kathmandou, avec Royal Nepal Airlines, départ tous les 
samedis, retour le dimanche Frs. 1550.-

CACHEMIIU:/ du 15 au 29 juillet, voyage conduit par M. Gii Baillod, Fr. 4550.-

I.ADAIŒ 
EQUATEUR du 5 au 27 août, trekking avec l'ascension du plus haut volcan 

de la Cordillière, le Cimborazo. Voyage conduit par le guide suisse 
Jean-Patrick Baudet. Fr. 4900.-

NÉPAL du 14 octobre au 11 novembre. Trekking dans le Kumbu avec 
ascension de Island Peak. Voyage conduit par le guide suisse 
Edgard Oberson 

NÉPAL Trekking dans le Langtang, du 7 au 28 octobre conduit par 
M. André Egger 

HOGGAR 19 au 25 novembre, Fr. 1880.-

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h 30 à 18 h 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Canefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 259890 

Tout le matériel de pointe! 
SKI DE RAI\IDONii!ÉE - ESCALADE - PARAPENTE 



Courses du mois 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. (Informations de dernière heure: 
Télémessage: tél 24 75 001 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 
1 et 2 avril: Dômes de Miage 3688 m, 
ski **·li>, course subventionnée 
Départ à 8 heures. Coût approximatif: 
70 francs. Organisateurs: Philippe Cettou, 
tél 53 54 15, Jean-Blaise Wasserfallen, tél 
25 27 79. Cf. bulletin de mars 1989. 

1•• su 8 avril: Haute-Route Binntal - Réalp 
.. 3373 m. ski *-!(· à *'x.*, course subvention
née 
CN 265. Coût approximatif: 300 francs. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél 31 28 70, 
Marc-André Krieger, tél 31 42 10, Alain Col
lioud, tél 36 12 43. Cf. bulletin de mars 
1989. 

2 avril: Albristhorn 2763 m, ski ** 
CN 263. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs: André 
Monnerat, tél 33 46 30, Fred Burri, tél 
42 31 41. Cf. Bulletin de mars 1989. 

11 avril: Cascads de Môtiers - Le Couvent. 
marche 
CN 241. Départ des Mille-Boilles à 8 heures. 
Organisatrices: Betty Graf, tél 25 83 66, 
Marcelle Grisel, tél 57 13 87, Hélène Brun 
tél 33 15 25. Pas de colloque, renseigne
ments et inscriptions auprès des organisatri
ces. 

16 avril: Eglisau - Schaffhausen. marche 
CN 215, 205. Départ de la gare de Neuchâ
tel au train de 8 h 01. Coût approximatif: 30 
francs. Organisatrice: Hilde Sautebm, tél 
31 71 51. Pas de colloque, renseignements 
et inscriptions auprès de l'organisatrice. 

22 et 23 avril: Mont-Blanc de Cheilon 
3869 rn, ski ** à ***, avec la section 
Moléson. course subventionnée 
CN 283. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 70 francs. Organisateurs: Fernand 
Olivera, tél 53 49 67, Véronique Zweiacker, 
tél 33 13 18, Sandra Angeretti, Josiane 
Mauron, tél. 037/41 16 06. Montée d'Aralia 
à la cabane des Dix 12928 ml en 4 heures. 
Le dimanche, montée au sommet d'hiver 
par le col de Cheilon 13243 ml en 4 h 30. 
Descente par le même itinéraire. 

22 et 23 avril: Cours de varappe 
Départ à 8 heures. Coût: 40 francs pour les 

deux week-ends. Organisateur: Alain Vau
cher, tél 42 25 61. Cf. dans le présent bulle
tin 

22 au 29 avril: Semaine au Val Grisanche 
2800 à 3400 m. ski **, H. course subven
tionnée 
Organisateurs: André Meillard, tél 
42 59 18, Hermann Milz, tél. 25 23 88, 
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14 Le pro
gramme sera établi sur place. 

Domaine $kiable des 
fMJGNENETS- SAVAGN§ÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 

~ 7 téléskis 
~ Débit 7000 personnes à l'heure 

'*' 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 
~ Place de parc pour 1300 voitures 

@ Restaurants et buvettes à proximité 
~ Ecoles Suisses de Skis 
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BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEL 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

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

exigeant. Disponibles chez votrn quincailler. 
Original Felco 0 Felœ Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys si Coffrane 1 NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

q; 038/471373 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE- BÉTOH ARMÉ 
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRhNE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCON~ & CIE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrana 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. 1038) 57 17 26 
FAX (038) 57 17 26 

2003 1\leuchâtal 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. (0381 31 95 00 
FAX (038) 31 91 05 



29 et 30 avril: Cours da varappe 
Départ à 8 heures. Coût: 40 francs pour les 
deux week-ends. Organisateur: Alain Vau
cher, tél. 42 25 61. Cf. dans le présent bulle
tm. 

29 et 30 avril: Col du Chardonnet - Salelna -
les trois cols 3323 m, ski **•, course sub
ventionnée 
CN 282. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 70 francs. Organisateurs: André 
Monnerat, tél. 33 46 30, Jean-Paul Randin, 
tél. 42 16 50. Départ de l'aig. des Grands 
Montets, glacier d'Argentière, col du Char
donnet, glacier de Saleina, cabane de 
Saleina en 5 heures. Le dimanche, fenêtre 
de Saleina, plateau du Trient, Le Pissoir, gla
cier des Grands, La Forclaz en 5 heures. 

I.e coin des jeudistes (Hl 

6 avril: Prêles - lignières 
Départ du train à Neuchâtel pour Ligerz à 
8 h 12 (billet Neuchâtel-Prêles simple 
course). Dîner à Lignières (Hôtel de Com
mune). 

13 avril: Allaman - Rolle - Tartegnln -
Bougy 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, ras
semblement au parc Pattus à Saint-Aubin à 
8 h 20. Dîner à Tartegnin, Café du Raisin. 

29 et 30 a11ril: Grand Combin 4314 m, ski 
*-~r""*, avec I'OJ, course subventionnée 
CN 283. Départ à 11 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Michel 
Abplanalp, tél. 24 26 79, Pierre Galland, tél. 
25 54 57, Carole Milz, tél. 25 23 88. De 
Bourg-Saint-Pierre, montée à la cabane de 
Valsorey 13030 ml en 4 heures. Le diman
che, montée par le plateau du Couloir, 
Grand Combin face sud en 5 à 6 heures. 
Descente par le même itinéraire. 

30 avril: Course surprise 
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

20 avril: Bolligen - Krauchtal - Burgdori 
Départ du train à Neuchâtel à 7 h 32 pour 
Berne. Billet circulaire Bolligen via Berne, 
retour dès Burgdorf via Berne. Dîner à 
Krauchtal, Rest. Liiwen. Chefs de course, 
Hans Loosli et Fritz Aeschbascher. 

27 avril: Col des Roches - Chauffeud -
Villers-le-Lac - les Brenets - Las Recrettes 
Départ du train direct à Neuchâtel à 8 h 08 
pour La Chaux-de-Fonds, à Chambrelien à 
8 h 19. Billet Col-des-Roches et retour. Dîner 
à Villers-le-Lac !France, change par un 
membre). 

EISELIN SPORT, Ring S (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Col!rses passées 

- De la section 
5 iévrier: Sainte-Crob: - Mont d'Or - Le 
Pont. Course annulée, manque de neige 

11 février: Wildstrübel 
Cette course a été remplacée par le Hoch
türli 8 participants, bonnes conditions. 

11 et 12 février: Ammertenspitz, Tie
rhiirnli 
7 participants le samedi au Ammertenspitz 
et 9 participants le dimanche au Tierhërnli. 
Beau temps et bonnes conditions. 

18 février: Marchairuz, L& Givrine, Crêt
da-la-Neige 
Course annulée, manque de neige. 

19 février: Le Tarent 
Cette course a été remplacée par le Wis
tiitthorn en raison du danger d'avalanche. 
Neige pourrie. 

26 févrisr: Le !'sr a 
Cette course a été remplacée par le Chasse
rai, par la Combe Biosse. 5 participants. 
Bonnes conditions. 

- Des jeudistes 

9 février: Les Cernets - Le Bémont 
31 participants, très beau temps Restes de 
neige pour huit skieurs qu1 ont bien dû cher
cher leur chemin. Les autres à pied. 

16 février: La ChauJ:-de-Fonds - Valanvron 
17 participants dont 8 à ski sur 5 à 10 cm de 
neige assez bonne le matin, les autres à 
pied. Beau temps. 

23 février: La Sagne - Petite-Joux - Les 
Ponts-de-Martel 
22 participants. Par un temps couvert sans 
précipitations, et faute de neige suffisante 
course faite de nouveau à pied. 

2 mars: Les Bugnenets - Pertuit 
19 participants dont 16 à ski par une bonne 
neige le matin et un temps ensoleillé mais 
lourde l'après-midi par suite d'élévation de 
la chaleur. 

(~~-~ __ .... ____________ h~J_J_t_r~on~g~u~lie. \..., ~ Bfi~1 rue du 1eyon! · 200C 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél 24 35 32 

Gardtens Occupation· 

Pas de gardiennage 29 Cours de varappe (sotr et nuitl 

Appartement d' Arolla 

Gérante: Hilde Sautebin, ch des Pins 1. 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation: 15-17 Bernard Huguenin 

1-5 Jean-Jacques Wett1 

Cabane l'errenoud 

Gérant: Constant Renaudin, 2043 La Jonchère, tél. 36 17 90 

Gardiens: 

1-2 Suzanne et Constant Renaudin, 
La Jonchère 

8-9 Michel Stauffer, rue des Pralaz 14, 
Peseux 
Marc Spühler, ch. Bel-Air 22, 
La Neuveville 

15-16 Jean-Fred lmhof, ch. des Virettes 3, 
Corcelles 

aître opticien 
uchâte! · téL 24.67.00 

Claude Berberat, rue de Chasserai 9, 
La Chaux-de-Fonds 

22-23 Elvira et Marc-André Krieger, rue 
des Noyers 5, Neuchâtel 

29-30 Oscar et Noël Huguenin, ch. des 
Trois-Portes 21, Neuchâtel 

Occupation: 

aucune 
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1!\ISTIIUMENTS !:l'OPTIQUE ~ 
OPTIQU!E - UJNIETTIERIE l.9 
~~ 

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 Nauchêtel 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
"f~snsport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
GRANDS VINS MOUSSEUX 

· /Ir///;;/ é ~ ('u 

NI DE LA GARE 12 NfUCHATH 254521 
RU<OfCORCELLESB PESEUX 311141 
GRANO-AUE39 SAINT-BLAISE 33t82t 
RUE F-SOGUEL26 CERNIER ~321122 

, •• A PORTÉE DE 'VOilO 

Electricité Téléphone 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
montagne sans 

-Vous être servi à 
notre 

BuffM~~~ 

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

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



l..e coin de i'OJ 

Courses passées: D'abord une rectifica
tion: .le 12 février, la C()urse à ski de fond 
à la CP n'e pas été annulée, maiuempla
cée par une sortie esoatade aux Tours d'Aï 
(l,ay.lnl sous la conduite du Yéti, avec 10 
participants ... il faut savoir s'adapter au cli
mat bizarre de cet hiver! 
1$ f~vrisr: en raison .clf!~,t danljsf8 d'ai!Sian
che, le Tiuant e ét.S remplao6 par la Wlatlit
th!!i'Jl, 2~~2 m, dlins l~t. Slmmentlll. 10 
oiliins et quelques clubistes ont atteint le 
sommet en 4 h 30 de marche à travers la 

... forêt et les pâtura~Jes. Quelques rayons de 
·.,.,,~:S-oleil et Un bor\ ça$se-croûte ont heureuse-

. rrientcoilipensé une desdente difficile da_ns 
une neige plutôt mouillée ... et rare sur la fm 1 
20 Mvdar: Escalade à la Tour de Morat à 
FribQü):g. P!'!u.<,le participants (9) à cause de 
Iii riintt.ée. ti;lr<,ilve, . mais excellent envalne
mérît ét .ô.é!:oü\ierte dé cétte ·tour intéres
saritë et biéil COnÇUe. 
& mar11: l.ill! Verdis !Préalpes frib!lur!Jaoi
s.esJ .à. s"'··. 7 PW.icipants. sa ~ont 1\.c.latés 
dans ra neige pt?uctr~use de ce sommet peu 
coq))u et proté!;lé des. ~valanohes, s9us un 
soleil de rêiie, après Ul'lè rttontêe de 2 heures 
depuis lm Fang. Grâce au bus, utilisé pour 
l'occasion comme remonte-pente, la der
nièie partie de la descente a pu se faire trois 
lois, dans une bonne neige de printemps. 
Slogan de la journée: skiez easy, skiez OJ! 
11 mers: Cours d'escalâde à La Neuvaidîle. 
18 personnes .se sont retrouvées sur les Dal
les du Tirage, pour découvrir ou parfaire leur 
technique d'escalade. Les. cordées bariolées 

. .se sont succédées dans toutes les voies, à 
·: la montée, à la descente, en rappel et en tra

versée 
12 mars: Cornettes de Bise à ski. 
Affluence record: 9 ojiens et 8 moniteurs 
sont partis à pied du Fion, puis à ski dès le 
Col de Tanay pour une belle montée au 
soleil. Les 2432 rn du sommet ont été 
atteints en moins de 5 heures (avec les pau
ses\). par un temps superbe et avec une 
bonne descente malgré la neige parfois 
transformée en soupe épaisse. Le seul pro
blème de la journée a été de trouver un bis
trot ouvert, et surtout assez de verres et de 
boissons pour désaltérer nos gosiers dessé
chés! 

Courses futures: 15-16 avril: Col de ls 
Dent Jaune à ski. Course assez longue avec 
camping, dans les Dents du Midi. Organisa
teurs: Florian Stirnernann, tél. 61 37 90, 
avec Pierre Galland et Pierre Debrot. 
29-30 avril: Pointe da VOu asson à ski. Très 
jolie course assez facile. Le samedi, montée 
à la cabane des Aiguilles Rouges depuis la 
Gouilla. Dimanche, montée au sornrnet en 2 
heures et descente sur Evolène. Organisa
teurs: Vincent von Kaenel, tél. 53 27 76, 
avec Jean-Claude Chauterns et Martine 
Diserens. 
2$·30 avril: Grand Combin à ski avec la 
section. Course longue et difficile pour 
ojiens bien entralnés. Montée depuis la 
ca.bane Vàlsorey, par le col du Meitin. Orga
nisateurs: Michel Abp\ana\p, téL 24 26 79, 
avec Pierre Galland et Carole Miiz. 
4-7 mill: Escalade à Orpierre et Slgotier 
(Franc;e). Magnifique école d'escalade dans 
la région de Sisteron. avec des voies de 50 
à 70 rn~tres, . de toutes difficu.ttés. .Délai 
d'.inscriptkin ô vendredi 21 avril, auprès de 
Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, organisa
teurs avec Yéti, Vinêent, Terenzio, Jean
Jacques et Patrick. 
Dlvars: Le 10 mars après le colloque, Magali 
rious a préser~té ses diapos de l'Alaska. Elle 
a beaucoup marché, un peu pêché et sur
tout découvert une région sauvage et très 
belle. Nous la remercions et espérons que 
d'autres ojiens nous feront vivre leurs voya
ges ou leurs ascensions. 
Daniel s'est fait opérer du ménisque à 
Berne, tous ses ojiens et moniteurs lui sou
haitent un rapide rétablissement et espèrent 
le revoir bientôt en course. 
Yann Smith, tél. 25 90 67, cherche une fixa
tion d'occasion pour le ski de randonnée. 
Quant à moi je vous communique mon nou
veau numéro de téléphone: 24 48 49. 
\.:adresse n'a pas changé, seulement 
l'étage! 
Cemet rose de I'OJ: Martine et Nicolas 
nous annoncent leur mariage, le 22 avril à 
16 h 30 à l'église de Savagnier. Ils convient 
tous leurs amis de I'OJ à l'apéritif qui suivra 
la cérémonie. t:OJ au complet leur souhaite 
beaucoup de bonheur et de réussite, en 
montagne et surtout dans la très longue 
courses que représente une vie à deux. 
Good Luck à cette cordée formée à I'OJ! 

Carole 
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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 quest1ons sur le programme 
d'aflmenrs d'appoint WANOER sporrJ Notre 
serviCe de consultation est à votre disposition. 
tél. 031!466111 Alimentation offiCielle d'entraÎnement et de compétitron 
Wander SA. Case postale, 3001 Be me de différents clubs et assocJ<Wons 



IIOYAGE EXCLUSIF POUR i.ES NEUCHÂTE!.OIS!! 

USA - WESTERN HIGHUGHTS 
DU 30 SEPT" AU 14 OCTOBRE 1989 
lr~scription: I(UO!Il! SA, Neuchâtel, ~él. 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie " Traiteur - Restaurant Neuchâtel - Rue des Pa<cs s• - ., 25 1 o 95 
Colombier - Rue du Château 2 - "ll' 41 24 24 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière R., 

1 ~! {~ : 1 u cl-·............ mo 

1 

'"'"'" , ~'~ !,. ~ ~ .~~~!:! 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phaemadc 
Ccnt1alc 

P. et F. Matthys-Cart, 

FERBLANTERIE 

INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

pharmaciens Dépositaire de l'Herbier de Provence 
Rue de l'Hôpital 13 (1er étage) 

Téléphone 2511;.,;5;.;8;,. __ .~ .. ---·~~~~~-----..--1 
a. frochaux - m. audétat 

r sp rts~ 
fbg de l'hôpital1 neuchâtel 

skis - confection ·• tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 

J.A. 2006 Neuchatel 6 Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Les grandes banques commerciales 
â Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeilter S.A., NeuchAtel 



«On parle beaucoup actuellement du «Septième degré». S'il est 
un septième degré, c'est celui du courage, de l'énergie, de la 
force. Il se situe à quelques années lumière au-dessus des acro
baties des grimpeurs de blocs ou de falaises.» 

Georges Livanos 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

vous tend ta corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 5912 

lE GAZ" COEST NATURElî 
~ ~ 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

Renseignements: Service du gaz 
(j'; 038121 11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 Neuchâtel 



NEUCHÂTEL, ma1 1989 No 5, mensuel 62e année 

BUllETIN DE lA SECTION NEUCHÂ TElOISE DU CAS 

Président Damel Besancet, ch des Perrières 28, 2072 
Rédacteur Henr1 Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 
Changement d'adresse Jacques lsely, ch de la N1cole 5, 2012 
ImpreSSIOn et publiCité: lmpnmene H Messelller S.A, 2006 Neuchâtel, 

Assemblée mensuelle 
du lundi 1" ma1 1989, à 20 h, au local, Res
taurant le Faubourg, Neuchâtel. 

Ordre du Jour 
1 Commurucat1ons du com1té 
2 Réception de nouveaux membres 
3 Courses passées et à ven1r. 
4 Divers 
5 <(Le parapente et son application en 

montagne)) Présentation avec dias par 
Thierry Bionda et ses collaborateurs 

Communications 
Nous attirons votre attention sur le fa1t que 
notre membre P-A Junod expose ses 
œuvres au Grand-Cachot-de-Vent (vallée de 
la Brévine) Dans la partie rétrospective 

1933-1960, une large place est la1ssée à la 
montagne par ce peintre qu1 fut aussi un 
grand alp1n1ste_ A vo1r JUSqu'au 14 ma1 

Notre collègue clubiste J -P. Portmann, 
3. Vy-d'Etra, nous pne de publ1er le mes
sage su1vant · <<Les clubistes qui ne pensent 
pas conserver le numéro trimestnel spécial 
des Alpes publié à l'occaSIOn du 125' anni
versaire du CAS et qu1 risqueraient de s'en 
débarrasser, accepterate!lt-ils de me le fatre 
parvenir afin que Je puisse l'adresser {gratui
tement) à des collègues et correspondants 
étrangers. Ce sera1t une bonne façon de 
faire connaître cette publtcatton de qualtté. u 

Prochain comité. lund1 8 mai à 20 h à la 
Ma1son du Pruss1en 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 3 avril 1989 

Exceptionnellement, c'est le Musée d'h1sto1re 
naturelle qu1 nous reçoit ce soir pour notre 
assemblée mensuelle. Nous remercions 
M. Christophe Dufour a1ns1 que son pnnci
Jal collaborateur M Gehnnger de leur 
accueil. Relevons que c'est grâce à la bonne 
volonté de M. Dufour que l'exposition itiné
rante du 125e anniversaire, qui vient de fer
mer ses portes, a pu faire étape à Neuchâ
tel. En effet, il a retardé l'ouverture de 
l'exposition actuelle de géologte pour mettre 
ses locaux à la disposition du CAS. 

Avant de passer à la visite commentée de la 
salle réservée aux Oiseaux d'eau, nous 
tenons notre assemblée mensuelle habi
tuelle 

Au chapitre des communtcations du com1té 
nous relevons 

M J -P Portmann nous adresse le message 
sut va nt· 

((Les clubtstes qu1 ne pensent pas conserver 
le numéro trimestnel spéctal du 125e anni
versaire de la revue Les Alpes, et qu1 risque
raient de s'en défa1re, accepteratent-ils de 
me le fa 1re parvenn pour l'envoyer à des col
lègues et correspondants étrangers. Ce 
numéro spéc1al est en effet une publtcatton 
de valeur dans le domatne de la glactolo
gle)) 

Cette année, notre sect1on organ1se 
l'assemblée annuelle des présidents des stx 
sect1ons. Elle aura l1eu le 26 avnl à la Maison 
du Pruss1en 
A l'ordre du jour 

- préparatiOn de la conférence des prési
dents qu1 aura lteu à Fribourg à la fln de 
ce mo1s 

- adopt1on d'une att1tude commune face 
aux autontés cantonales qu1 tentent par 
tous les moyens de fa1re encaisser des 
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Johannisberg 

tES Vll\IS fii\IS DE LA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

Cortailiod 
'@038/42 10 52 

EXTINCTEURS Prévention - Extinction 
Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: Remo SIU?RAND~ 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 MATÉRIEL INCENDIE
SPRINKLER Tél. 038 255355 
Représentant dans le haut du canton 
Christian HU GUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

Alain REBORD-RIQUEN 
Pinot noir Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

Cave les Riettes 

Dôle Blanche 
..... 027 1 86 14 18 

v'""""~ Men'• Shop 

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 2 5 56 44 

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

hnprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 

JACQUES 

2005 i\lauchâtel 

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

Couvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 632757 

Môtier/Vully 
Tél. (037) 73 22 22 

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

FRANÇOIS Boudevilllers- Fontainemelon 

maitnse fédérale :j"038 361251 et 534964 



taxes de SéJOUr dans nos cabanes du 
Jura 

Nous avons la peine de voir disparaÎtre 
Rodolphe Zellweger, 75 ans dont 46 au 
CAS C'est une grande figure et une persan~ 
nal1té marquante de notre section qui s'en 
est allée Ce fut un compagnon de cordée 
apprécié, une force de la nature qu1 ne con
naiSSait jamais la fatigue et un organisateur 
de nombreuses courses de section. 

Nous relevons le décès du père de Michel 
Stemer, bi1outier, a1nsi que de la mère de 
Hans-Ruedi Maurer, buraliste postal de 
Lignrères 

Nous sommes de tout cœur avec ces mem
bres et leur famille. 

Les candrdatures de Jean-Marc Fellrath, 
Jean-Bernard Gfeller, Pierre-Alain Girard, 
André Juvet, Marie-France Monnier, Jürg
Christophe Riederer, Mary-Jeanne Robert, 
Lorenzo Romano, sont acceptées en bloc à 
mam levée. 
Les récits de courses sont rapidement pas-

sés car beaucoup ont été annulées ou rem
placées par des buts m1eux adaptés aux 
conditions météorologiques. 

La partie récréative de l'assemblée est fort 
inhabituelle. Avec M Gehringer comme 
gu1de, nous visitons la salle nouvellement 
aménagée pour la présentat1on d'oiseaux 
d'eau que nous rencontrons au bord de 
notre lac. Les dioramas présentant ces 
oiseaux dans leur cadre naturel sont recons
titués avec tant de soin que l'on en vient à 
oublier que ces décors sont artificiels 

La cunosité de nos membres est telle que la 
visite s'achève dans l'atelier de taxidermie. 
Cette v1site nous a perm1s de découvnr les 
problèmes de conservation et de reconstitu
tion des animaux pour les expositions qui 
font appel à des techniques diverses et à un 
grand savotr-faire. 

Cette formule de part1e récréative est en fin 
de compte très enrichissante. Elle mériterait 
d'être reprise lors d'autres expositions 

Dame/ Aubert 
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t Ruedi Zellweger 

Ruedi Zellweger a été une personnalité mar
quante de notre sect1on pendant de nom
breuses années. Il a fait partie de la Com
miSSIOn des courses de 1949 à 1956, pu1s 
de 1964 à 1965; il l'a présidée de 1957 à 
1963, pu1s de 1967 à 1969. Membre aussi 
de la CommiSSIOn d'alpinisme hivernal de 
1952 à 1956 

Mais il était surtout un compagnon de 
course exceptionnel. Nous l'appelions notre 
locomotive. Il partait toujours en avant de 
son pas qui n'avait pas l'air rapide mais il fal
lait se cramponner pour le su1vre! (surtout 
s'il avait pu, au départ, siffler son petit verre 
de gentiane]) Il était une force de la nature 
avec une endurance à toute épreuve. Com
pagnon passionnant car il avait, sur de nom
breux SUJets, des idées originales qu'il 
défendait avec fougue_ On ne s'ennuyait 
jamais en sa compagnie. Aussi, je m'inscri
vais toujours à ses courses et, s'il s'mscn
vait aux miennes, j'en étais tout réJOUI. Que 
de souvenirs en commun! Des plus belles 
courses, 11 a fait souvent des réc1ts magnifi
ques dans {(Les Alpes)) ou dans notre bulle
tin, par exemple: 11Le Mont-Pourrh) (Les 
Alpes 1969, p. 421, «Vendanges au Grand 
Combin)) (bulletin de section, novembre 
19541. «Le Mont-Blanc à l'heure de l'Aiguille 
du Midi» Iles Alpes 1962, p 521. Quelques 
fortes émotions en commun auss1 pu1sque, 
tous deux, nous avons dévalé tout le flan 
nord du Rothorn de Brienz sur une avalan
che. Nous en sortions miraculeusement 
vivants mais Ju1, hélas, sérieusement blessé 
aux vertèbres. 

Il était aussi un orateur de talent. Ses récits 
de courses (un modèle du genre) et ses 
Interventions en assemblée étalent toujours 
su1vis avec intérêt. Il est vra1 qu'on ne pou
vait pas ne pas l'écouter, 11 avait une vo1x 
tonitruante qu'il nous assénait par sacca
des. Il aurait réveillé n'Importe quelle assem
blée assoupie 

Puis un excellent éc.riva1n. Issu d'Appenzell, 
il possédait notre langue m1eux que nous, 
l'ayant peaufinée en Sorbonne. Son style 
était aussi 1mpeccable qu'ong1nal et souvent 
ple1n d'humour Il a donc écrit de nombreux 
récits de courses dans notre bulletin et dans 
<<Les Alpes)). C'est lui aussi qui est l'auteur 
de la monographie parue dans la plaquette 
du centenaire de la section intitulée <(Alpes 
incomparables)), étude très fouillée de 
l'Impact des Alpes sur les grands écrivains 
Hélas pour nous, ses amis, il nous avait déjà 
quittés depuiS quelques années. Diverses 
Circonstances 1 'ont fait renoncer à toute 
activité au club alpin. Comb1en de fois 
avons-nous regretté son absence? C'est 
pour cela qu'il n'est pas connu des nou 
veaux membres 

Ma1s pour nous son départ définitif 
aujourd'hui, c'est encore un nouveau pan 
de notre cher anc1en club alpm qu1 
s'écroule 

B. Cart 

(~~·-~--~------~~~~hJ~·J~t~ro~n~gu~li~e. \. ~ U.Ï~I rue du.reyon! · 200( 
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Cabane Perrenoud 

Etant amené à déménager près de Lau
sanne, notre gérant, Constant Renaudin, 
nous a 1nformés qu'il ne serait plus à même 
d'assumer cette tâche Nous cherchons 
donc un nouveau gérant, SI possible un 
couple, disposé à prendre la relève dès le 1er 
Juillet 1989, ou à une date à convenir Nos 
am1s Suzanne et Constant étant d'accord de 
poursu1vre encore quelque temps cette 

Courses du mois 

Colloques les vendredis à 18 h, au Cercle 
National (Informations de dernière heure: 
Télémessage tél. 24 75 001 

Sauf av1s contraire, les départs auront l1eu 
du parc des Jeunes-R1ves 

4 au 7 mai: Massif de la Bernina 4049 m, 
ski ***, course subventionnée 
CN 268. Rendez-vous à la gare CFF de Neu
châtel pour le trarn de 6 h 01. Coût approxr
matif. 200 francs. Réduction de 35 francs 
pour les porteurs d'abonnement 1/2 tant 
Organ1sateurs Marc-André Krieger, tél 
31 42 10, Jean Mrchel, tél, 31 41 17, Jean
Paul Randrn, tél 42 16 50. Jeudr montée à 
Diavolezza 2973 m (la télécabrne est en révr
Sion à cette époque!). Vendredi: P1z PalU 
3905 m - Bellavista - refuge Marco e Rosa 
3597 m Samedr Piz Bermna 4049 m 
cabane Bavai 2495 m Dimanche. Piz 
M1saun 3248 m - Val Roseg - Pontresina 
Equ1pement baudner, p1olet, crampons 
Colloque à l'issue de l'assemblée men
melle du lundi 1er mai. 

4 au 7 mai: Région cabane Saleina, ski ** 
à *** 
CN 282. Départ à 8 heures. Coût approxr
matlf 100 francs. Organisateurs· André 
Egger, tél. 41 31 82, Monrque Perregaux, 
tél 24 09 93, Myr, Frrda Wenger, tél, 
31 74 61 Sectron Trcrno. Le programme 
détaillé n'est pas encore défin1 

tâche dont 1ls se sont acquittés avec compé
tence et gentillesse à la satisfaction de tous 
D'ores et déjà nous les en remercions très 
chaleureusement. Pour tout renseignement, 
s'adresser à Suzanne ou Constant Renau
din, tél. 36 17 90, ou à Dantel Besancet, tél. 
33 59 88, auprès de qui les intéressés sont 
pnés de s'annoncer 

10 mai: Gerzensee - Belpberg, marche 
CN 243. Organisatrice Simone Piétra, tél 
25 35 69. Pas de colloque, renseignements 
et 1nscr1ptions auprès de l'organisatnce. 

14-15 mai: Grosstrubel 3243 m, ski ** 
CN 263. Départ à 14 heures. Coût approxi
matif 60 francs (y compris demi-pension) 
Organisateurs Marc-André Krieger, tél 
31 42 10, Phrlrppe Heger, tél. 039/23 57 15, 
José Canale, tél 42 37 50. Montée en télé
phérique à 1' H6tel d' Engstligenalp Le 
dimanche, montée par le Strubelgletscher, 
Strubeljoch, Grosstrubel en 5 heures Des
cente par le même 1t1néra1re. Selon la météo, 
la course aura lieu les 15 et 16 ma1 

20-21 mai: Velan 3731 m, ski *'*,course 
subventionnée 
CN 293. Départ à 8 heures. Coût approxr
matlf. 60 francs_ Organisateurs: Jacques 
lsely, tél 31 59 40, Francrs Schreyer, tél, 
42 58 92, Henrr Chevalley, tél 33 16 74 
Montée à la cabane du Velan depu1s Bourg
Samt-Pierre par Valsorey, chalet d'Amont en 
4 heures Le d1manche, glac1er de Tseudet, 
col de la Gouille, glac1er supéneur de Valsa
rey, croupe sommitale par le sud-est en 8 
heures Descente par le même itinéraire 

~ -t~r~e~o~p-ti~c~ie:._:n~~~-------~~~ ~hôtel· téL24.6ZOO ~~~~~ 
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BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEl 

BIERE 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

re, la viticulture 
et le jardinage Pour le pmtessionnel et l'amateur 

exigeant. Orsponibles chez votre quincailler. 
Original Felco 0 Felco Switzerland felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBlES 
DE STYlE 

<j) 038/47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇOI!NERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIYIL · CARRELAGE 

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

ERNASCONI & CIE 

2206 Les GoneYeys-sur·Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. 10381 57 17 26 
FAX 10381 57 17 26 

2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. 10381 31 95 00 
FAX 10381 31 91 05 



20-21 mai: Rimpfischhorn 4198 m, ski 
***, course subventionnée 

CN 284 Départ à 7 heures Coût approxi
matif 80 francs. Organisateurs André 
Monnerat. tél. 33 46 30, André Desvo1gnes. 
tél, 41 36 53 Montée de Tàsch à la Tasch
hùtte en 5 heures. Le dimanche, ascension 
par Chummibodmen. Alphubelgletscher. 
Melllchgletscher en 6 heures Descente par 
Mell1chgletscher. Tàschalpen 

27-28 mai: Mont-Blanc, 4807 rn, ski ...... 
course subventionnée, camping 
CN 292 Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 50 francs Organisateurs. Simon Per
ritaz. tél 24 77 94. Fritz Brugger, tél, 
31 42 85 De Chamonix. montée en télé
phénque au Plan de l'Aiguille; de là au lieu 
du camping (sous la cabane des Grands 
Mulets} en 3 heures Le d1manche, montée 

par le col du Goûter, refuge Vallot en 8 heu
res. Descente par le même 1t1néra1re 

28 mai: Exercice de la colonne de secours 
Orgamsateur Adnen Rucht1, tél. 53 54 88 

3 juin: Traversée des Marchziihne 1996 m. 
rocher o~HH+ 

CN 253 Départ à 6 heures Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs: André Meil
lard, tél 42 59 18, Bla1se Zar, tél. 31 30 34, 
lvano Tarquin1, tél 24 30 61 Traversée 
depu1s Ablèndschen en 6 heures 

3-4 juin: Crêtes du Jura (1'" étape). mar
che 
Organ1satnce. H1lde Sauteb1n, tél. 31 71 51 
Pas de colloque, rense1gnements et Inscrip
tions auprès de l'organisatrice 
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a Veste de montagne 
BERGHAUS "iride111", 

Gore- Tex; royal, violet, vert, 
tailles S - l fr, 385.-

Pullover PATAGON!A 
"Synchii!Cl Sntip T·Ned<"; 
en deux couleurs, 
tailles S- Xl fr. l6'i'.-

Pantalon d'escalade EID~R 
uR.ocalden", coton/ 
polyester; vert-violet, 
fuchsia-violet, rouge, gris, 
tailles 36- 48 fr. 208.-

Chaussures trekking et 
montagne HANWAG 
11C~ass!c", 1,3 kg; beige, 
grandeur 3 - 13 

fr.?.?.'?.-

Bâton tllK! "lighi
Walk", réglable 
50- 105 cm ~ •• 49.-

~ Pullover PAIAGONIA 
l'ii"'Synchilla-Soweatef'"; 
violet, vert, fuchsia, 
tailles S- Xl 

T-Shirt THINI( PINK "CDiiror
nia", lOO% coton, 
diverses couleurs, 
tailles S- Xl dès Fr. 37.-

Pantalon d'escalade 'l'HlNK 
PINK "Ca!<mq<~e", lOO% 
coton, couleurs à carreaux, 
tailles XS --Xl Fr. 7'1.-

Espadrilles d'escalade 
HANWAG "M<>git l.ighr"; 
fuchsia, grandeurs, 
3 -Il l/2 l'r.H39.-

Corde MAMMU':i 11Vega11
, 

corde double, 8,5 mm, 
45/50 m dès fr. 169.-

Sac de magnésium 
~.!). SUP "$oleiî" ::; 

i'c • .IM.- • 

Soc pour escalade sportive , .. 
et pour loisirs, KOBER "Sun 
~ock11 ; en deux couleurs, 
570 g, 35 1 ~r. 119.-



el Jaquette de haute montag-
1:1 ne et pour conditions 
extrème BERGHAUS "Serac 
Extrem"; violet, vert, 
tailles S - XL Fr. 599.-

Veste BI:RGHAUS "Polorli· 
te"; rouge, royal, lila, vert, noir, 
tailles M- XL fr. ! 75.-

Pantalon d'escalade EIDER 
"ft.ocalden", coton/polyester; 
vert-fuchsia, fuchsia-violet,beige, 
rouge, gris, tours de tailles 
72 - 1 04 Fr. 208.-

Chaussures ASOlO "AFS 
Supersoft", mat. synthétique, 
adaptation des crampons, 
pointures 4 1/2- 12 

fr.295.-

Piolet pour pentes de glace 
STUBAI "S<Jper·léger", 
télescope, réglable 52 - 78 cm; 
jaune fr. 175.-

Soc de montagne lOWE 
11Kantegc U"; vert-bleu, 
70 + 151 fr. 370.-

SumrrsolepourloSuisseromonde: 
2502 Bienne, Ring 5 
J;I.032-235660 
(Servicedevenleporcorrespondume,directions 
extursionsetexpédi!ions) 

6003 luzern, ObergrundSirusse 70 
léL041-221212,Telex865667eisl-<h, 
Telefox041-221217, Telegrnmme:swisshimol, 

8006 Zürich, Stamplenbochstr. 138, 
TêLOI-3624828,Telelox01-3624830, 

3011 Bem, Moriliijoustrasse 20, 
TêL031-257676, 

4053 Basel, Erke Gundeldinger-/ 
Folkenstcircerstrosse66, 
Têi.061-504539, 

2740 Moutier, Courtine 48, 
c/oRaymllndMonnerol, 
Têi.032-933041 

Luzern Zürich Bern Basel Biel Moutier 



Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sportives 

énergie pour performances 
sportives 

le désaltérant isotonique 
à effet immédiat 

Avez-vous des questions sur le programme 
d'aliments d'appoint WANOER spon :> Notre 

serv1ce de consultation est à votre diSPOSitiOn 
tél 031/466111 Alimentation offiCielle d'entrafnement et de compemmn 

Wander SA Case postale, 3001 Berne de différents clubs et assoc!allons 



Le coin des jeudistes (H) 

4 mai: Ascension: relâche. 

11 mai: Renan - l'Assesseur - Mont-Soleil 
Départ du tram à Neuchâtel pour Bienne
Renan à 8 h 01 !Billet Renan vra Brenne et 
retour) Dîner au Restaurant l'Assesseur 

18 mai: Rheinfelden- Wallbach- Mumpf 
Départ du tram à Neuchâtel pour Rhemfel
den à 7 h 01. IBrllet Rhernfelden vra Bienne
Bâle et retour A pred 14 heures! par la nve 
du Rhin. Pas de restaurant en route, se 
mun1r de bo1sson et ravitaillement 1ntermé
j1a1rel. Dîner au Restaurant Sch1ff à Wall
bach. A env. 14 h 30 réceptron à Mumpf 
chez notre am1 Willy Obnst, organisateur et 
chef de course 

25 mai: Lac Noir- Charmey 
Départ des Jeunes-Rives pour Dudingen
gare à 6 h 30 Départ en bus de Dudingen 
pour le Lac No1r à 7 h 34 P1que-n1que en 
route. Départ du bus à Charmey pour Fn
bourg à 16 h 50 et du tram à Fnbourg pour 
Düdingen à 18 h 03 

1er juin: Soleure - Weissenstein - Gren
chenberg 
Départ du tram à Neuchâtel pour Soleure à 
7 h 01 et à 8 h 15 à Soleure pour Oberdorf 
Dès 8 h 30 téléphénque pour We1ssenste1n. 
(Billet Circulaire, à prendre SI possible la 
veille, We1ssenste1n v1a Soleure-Oberdorf et 
retour dès Grenchen Nord) Dîner au Res
taurant Althùsli 
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Billets d'avion toutes destinations, au prix le plus avantageux. 

Vols directs Francfort-Kathmandou, avec Royal Nepal Airlines, départ tous les 
samedis, retour le dimanche Frs. 1550.-

CACHEMI!'Ul/ du 15 au 29 juillet, voyage conduit par M. Gil Baillod, Fr. 4550.-

lADAIŒ 
EQUATEUR du 5 au 27 août, trekking avec l'ascension du plus haut volcan 

de la Cordillière, le Cimborazo. Voyage conduit par le guide suisse 
Jean-Patrick Baudet. Fr. 4900.-

NÉPAL du 14 octobre au 11 novembre. Trekking dans le Kumbu avec 
ascension de Island Peak. Voyage conduit par le guide suisse 
Edgard Oberson 

NÉPAL Trekking dans le langtang, du 7 au 28 octobre conduit par 
M. André Egger 

HOGGAR 19 au 25 novembre, Fr. 1880.-

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h 30 à 18 h 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Tél. 259890 

Tout le matériel de pointe! 
SKI DE RANDOI\II\IÉE - ESCALADE - PARAPENTE 



Courses passées 

~ Des )SUdistes 

9 mars: Tlischerz - Gléresse - La Neuveville 
15 partiCipants, très beau temps. Par le sen~ 
t1er au bord du lac JUSqu'à Gléresse. De là 
par le sentier à mi-côte dans la forêt 

9 mars: Pour profiter de la ne1ge qu1 vena1t 
de tomber, hu1t membres ont fait du sk1 de 
tond depuiS Les Rochats aux Cluds 

11-18 mars: Semaine de ski à Laax. 22 par
ticipants. Pas de neige à Laax mais excellen
tes cond1t1ons dans les hauts où les pisteurs 
~'en sont donnés à fond saut le mercredi où 

.1 a fait mauvais temps. Les fondeurs eux ont 
sort1 leurs lattes le d1manche où à Ober
saxen il y avait une p1ste à peu près pratica
ble. Les autres jours, 1ls ont fa1t des randon
nées à p1ed dans de beaux parcours de la 
région 

le coin de J' OJ 

Courses passées: 18-19 mars: cours de 
varappe. Annulé! 

2-8 avril: semaine de ski. Le régime de 
foehn a forcé Vincent à se creuser la tête 
pour trouver une cabane en remplacement 
de Saoseo un réc1t détaillé su1vra bientôt 

Courses à venir: 4-7 mai: varappe à 
Orpierre. Voir bulletin d'avril 

'3-15 mai: excursion à ski dans la région 
..~e Konkordia. Course alpine pour OJiens 
bien entraînés. Montée au Jungfraujoch le 
samedi en tra1n, deux nu1ts sous tente, des
cente par la Lôtschenlücke le lund1 Rensei
gnements et 1nscnptions auprès de P1erre 
Galland. tél 25 54 57. organisateur avec 
Nicole, Carole et Pierre Debrot 

20-21 mai: escalade libre et artificielle. 
Renseignements au colloque ou auprès de 
Dan1el Deléderrav. tél. 33 66 61. organisa
teur avec Jean-Claude, D1d1er, Jean
Jacques, Patrick et Franço1s 

27-28 mai: Weissmies à ski avec la sec
tion. Beau 4000 m assez faCile, ouvert aux 

16 mars: Cudrefin - Sugiez - Morat 
Pour les membres n'allant pas à la sema1ne 
Seulement c1nq participants en ra1son du 
mauva1s temps 

23 mars: Marin - Le Fan el - La Sauge et 
retour 
25 partiCipants par un temps couvert et 
écla1rc1 M Schertenleib, mécan1c1en CFF 
retraité, nous a serv1 de gu1de et commenta
teur très apprécié 

30 mars: Soleure - Altreu - Grenchen 
24 participants par un temps très beau et 
chaud. Des cigognes on en a vu et des nids 
occupés auss1 

opens entraînés Organisateurs P1erre 
De brot. tél 51 52 58. avec Michel Abpla
nalp, et Vincent von Kaenel 

Semaine à Saleina du 9 au 15 juillet: les 
Intéressés voudront b1en s'annoncer rapide
ment à Oanrel Deléderray, tél. 33 66 61 pour 
qu'il pu1sse se fa1re une 1dée de la quant1té 
de nourriture à faire monter par hélicoptère 

Carnet rose: Un nouveau fa1re-part de 
manage est amvé à la rédaction du co1n OJ 
Bernard Fabbn et Jocelyne Coucet un1ront 
leur destin le 27 ma1 à 15 heures à l'égl1se 
de la Coudre et 1nv1tent leurs am1s de I'OJ à 
l'apént1f qu1 su1vra la cérémon1e. Félicita
tions et beaucoup de bonheur! 

Divers: Un effort a été fait pour rendre le 
bus propre après les courses OJ bravo et 
cont1nuez sur cette bonne vo1e (quant à 
mo1, Je me donnerai de la pe1ne pour les 
pelures de bananes. } 

Nous avons le pla1s1r d'accueillir un nouvel 
OJien en la personne de Nicolas Gu1nand et 
lu1 souha1tons beaucoup de plaisir à nos 
courses 

Carole 
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11\!STRUMIEI\!l"S D'OI'TIO.Ui: ~ 
OPTIQUE • li.INHURIE l9 

Maître~opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 2 5 13 6 7 

24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes tormalités 
Transport en Suisse et à ~'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' GRAN OS VINS MOUSSEUX 

v ~~f'?dj' Ô ( éf:r 

Electricité Téléphone 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet E%;;prazt:~ 

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

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Semaine de ski OJ 89 

Cette sema1ne de ski aura1t dû avo1r l1eu à 
Saoseo, dans les Gnsons. Malheureuse
ment, les conditions météorologiques 
s'annonçaient peu clémentes. La semaine 
fut donc écourtée d'un jour, durant lequel le 
chef et ses assoc1és se sont plongés dans 
des cartes, à la recherche d'une autre 
cabane. Après de longues heures, Schwa
renbach fut enfin retenue 

C'est a1nsi que, lundi à m1d1, sept mon1teurs 
et S1x OJISns pmant la route de Kandersteg 
pour monter à Schwarenbach, d'abord en 
télécab1ne, puis en télésiège et finalement 
soit à sk1, soit avec un moyen de locomotion 

eu commun pour la montée, mais très effi
cace lorsque le foehn est de la partie?! 

Le lendemam matin, comme le temps n'était 
pas sûr, une pet1te course était de ngueur, 
a1ns1 après environ deux heures d'efforts, le 
sommet du Roter Totz fut atteint. Après une 
descente quelque peu «cartonneuse)), tout 
le monde se retrouve autour d'une table 
pour manger, JOuer aux cartes et raconter 
des blagues. Durant la nuit, la chute du 
baromètre est suiv1e par celle d'une quaran
taine de centimètres de neige. 

Mercredi mat1n, la ne1ge encombre les pen
tes, le vent souffle, le brouillard cache les 
Cimes, bref, le temps idéal pour descendre 
en direction de Stock et construire un igloo, 
tasser une piste, fabriquer un saut, recher
cher quelques barryvox et terminer par don
ner une savonnée à quelques-uns d'entre 
nous. Laprès-mid1, tandis que quelques-uns 

dorment, d'autres s'ébattent autour de la 
cabane. 
Jeud1, comme la ne1ge tombée la veille 
empêche l'accès au Balmhorn et à ses pro
ches vo1s1ns, toute la troupe plie bagage et 
part pour la L8mmernhütte. Tandis que cer
tains montent en direction de la cabane, 
d'autres font un crochet par le Daubenhorn 
qu'ils gravissent une ou deux fois pour le 
pla1sir, car une descente dans de la ne1ge 
poudreuse, nen de tel pour se mettre de 
bonne humeur, à part peut-être un petit 
somme sur un banc bien dur de cabane ou 
un p1que-nique frugal 

Vendredi, sous un c1el ensoleillé, nous par
tons tous pour le Wildstrubel. A notre arri
vée au sommet, le vent s'est levé et tandis 
que nous entreprenons la descente, des 
nuages appara1ssent à l'honzon. Après le 
p1que-nique de m1di, certa1ns montent 
encore au Steghorn, les autres rentrent à la 
cabane. Ce soir-là, les massages s'impo
sent! Après le souper, tout le monde se 
retrouve au dortoir pour écouter notre trio 
favori (?) nous offm un concerto en do 
mineur ponctué du !!OhOOhn bien particu
lier qu1 s'y réfère!! 

Le lendemain, le chemm du retour se fa1t 
sans encombre, ma1s deux détours s'Impo
sent, le prem1er au Daubenhorn et le second 
au bar glacier à Kandersteg. 

Merci à nos G.M pour cette belle sema1ne 

Anouchka Peter 

àposition du 125e anniversaire du CAS à Neuchâtel 

Lexposit1on Itinérante mise sur p1ed par le 
Club Alpm SUisse, en collaboration avec le 
Musée Alp1n de Berne grâce à un appu1 
Important de la Soc1été de Banque Su1sse, a 
fa1t escale dans notre ville du 15 février au 5 
mars. Le Musée d'histoire naturelle était un 
l1eu pnvilégié pour l'organ1sat1on de cette 
exposition Laccueil de M Chnstophe 
Dufour, conservateur, et de ses collabora
teurs et collaboratrices a été chaleureux 

Les deux sections locales du CAS s'étaient 
un1es pour cette occasion Les dames de la 
sect1on Chaumont et nos ]SUdistes, d1spon1-

bles pendant la JOurnée, ont contnbué dans 
une très large mesure à rense1gner les visi
teurs et à surveiller le matériel. Durant ces 
trois semaines, ce sont 2017 visiteurs qui se 
sont présentés au musée. 
Le premier dimanche, le guide André Georges 
de La Sage est venu nous présenter son film 
sur l'ascension de l'Everest et le premier vol 
en parapente effectué du sommet par Jean
Marc Bo1vin 
Le dern1er d1manche, c'est N1cole Niquille, 
première femme guide de Suisse qu1 nous a 
présenté un diaporama sur le Hoggar 
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A l'Issue de cette dernière Journée, une de 
nos plus Jeunes O)iennes a procédé au t1rage 
au sort des lauréats du concours. Le prem1er 
prix, un barryvox, est revenu à Madame 
Erica Lindt de la section Chaumont. Le 
second pnx, une corde Mammouth, a été 
gagné par le fils de notre membre d'hon
neur, Hermann Milz. Cinq livrets d'épargne 
d'une valeur de 100 francs chacun ont été 
offerts par la Société de Banque Sursse 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

Douze bons d'achat pour une publication du 
CAS, dix livres des cabanes du CAS, cinq 
bons de voyage des CFF et cinq cartes natio
nales ont encore été d1stnbués 

Je t1ens à remercier toutes celles et ceux qui 
ont collaboré à la réussite de cette exposi
tion Grâce à vous, le CAS et notre section 
ont pu se présenter à un large public et 
l'Informer de nos act1vités 

Dame/ Besancet 

Gérant Bruno Dr Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél 24 35 32 

Gardiens 
Pas de gardrennage 

Appartement d'Arolla 

Occupation 

aucune 

Gérante Hrlde Sautebrn, ch des Prns 1, 2035 Corcelles, tél 31 71 51 

Occupation· 29.4-1 Monique Perregaux, 6 personnes 

Cabane Perrenoud 

Gérant: Constant Renaudrn, 2043 La Jonchère, tél 36 17 90 

Gard1ens 

6-7 André et C Borloz, rue du Chanet 36, 
Bâle 

13-15 Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 
Constant Renaud1n, La Jonchère 

20-21 Jean Ste1ner, rue de La Coquemène 
19, Neuchâtel 

27-28 Albert Rerser, ch des Villarets 10, 
Cormondrèche 
René Bille, Les Ravières, L1gn1ères 
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3-4 6 Oscar Huguen1n, ch. des TrOIS
Portes 21, Neuchâtel, 
Rolf Greter, Faehrenstrasse 43, 
Steffisburg 

Occupation 

14-15 CAF de Montbéliard 

20-21 Jean Sterner, 15 personnes 

26-27 CAS sections La Chaux-de-Fonds 
et T1cmo 



VOYAGE EXCWSJF POUR LES IIIEUCHÂTE!.OiS!! 

USA - WESTERN HIGHUGHTS 
DU 30 SEPT. AU 14 OCTOBRE 1989 
lnsc•iption: KUONI SA, Nauchiitei, Mil. 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie . Traiteur • rtestrmrant 1\!euchâtel Rue d" Paccs 84 ... 25 10 95 
Colombier · Rue du Château 2 'a' 41 24 24 

de~ fabbro 
Ecluse 21 Tél. 038 24 39 55 Neuchâtel 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmad!ll 
C«nti'aS!ll 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 2511 58 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

a. froc haux - m. audétat 

rs rts~ 
skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOfU 



J.A. 2006 Neuchâtel 
'Trois-Po·rtes 21 
2000 liE!ICHATi?l, 

HUGUE1lf~J Os,..at 

Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



es sommets, ns les gran s espaces, es 
rudes plaisirs de l'escalade, une parenté avec la nature retrouvée, 
seraient secs et parfois amers sans 1 'amitié de la corde. La corde 
est un lien matériel, mais bien plus que cela: amitié fraternelle, 
faite de gentillesse, de dévouement, de combats menés ensem
ble et de joies partagées.» 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

vous Umd la corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel TéL 25 59 12 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

Renseignements: Service du gaz 
0 038121 11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 f\leuchâtel 



NEUCHÂTEL, juin 1989 No 6, mensuel 62• année 

BUllETH\! DE LA SECT~ON NEUCHÂTELO~SE DU CAS 

Président Daniel Besancet, ch des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Rédacteur Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Changement d'adresse Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression et publicité Imprimerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 

Assemblée mensuelle 
du lundi 5 juin 1989, à 20 h, au local, Res
taurant le Faubourg, Neuchâtel. 
Ordre du jour: 
• Communications du comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Sports handicaps, possibilités et limi

tes» conférence par M. Jacques Rollier, 
Pro lnfirmis, et M. Gérald Martel, spor
tif handicapé. 

Mutations 
Candidatures , 
Nathalie Kochenha.t';s, 1966, étudiante, 
thurgovienne, présentée par Catherine Borel 
et André Tribolet. 
Didier Lanfranchi, 1962, ingénieur EPFL, 
genevois, présenté par Daniel Aubert et 

,.Henri Chevalley. v \ 
{_Harry Roels, 1941, professeur, belge.)et VYJm 
Roels, 1971, étudiant, belge, présenté~ par 
Jean Gaudin et Daniel Besancet. 

Jacqueline Schmid, 1952, employée de 
commerce, vaudoise, présentée par Philippe 
Cettou et Alain Vaucher. 
Alberto Vacchelli, 1966, mécanicien, neu
châtelois, présenté par Béatnce Rossetti et 
Terenzio Rossetti. 

Réadmission 
Jean Grimm. 

Décès 
Martin Luther, membre vétéran. 
Roland Wettstein. 

Communications 
A vendre: une paire de souliers de monta
gne modèle Lowa Piz Buin, pointure 4 1/2. 

Semelle Vibram semi-rigide (crampons 
adaptables). Etat de neuf. Prix: 180 francs. 
S'adresser à C Pellegrini, tél. 33 34 13. 

Cabane Perrenoud 
Nous cherchons encore quelques volontai
res afin d'assurer le gardiennage de la 
cabane Perrenoud aux dates suivantes: 
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Johannisberg 

lES VINS FiNS DE LA PROPRIÉT~ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P .~A" Porret ~ CortaiUod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 '1!ft038/42 10 52 

EXTH\!CTEURS P!'éventïon - Exti~ction 

Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: Remo SU .. §f"RANDI 
MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 
Tél. 038 25 53 55 

Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUEN!N, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

Alain REBORD-RIQUEN 
Pinot noir Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

Cave les Riettes 

Dôle Blanche 
'il' 027 1 86 14 18 
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Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER·ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 

Excursions 

[f] 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVA!X 

New;hâte~ 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Couvet 
Saint-Gervais 1 

V1/l wer voyages 
Tél. (038) 63 27 57 

Môt§er/\hdly 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQI.Jl!S FERBL,AMTERUE ·· U>JSTIU.LATlOMS SANrtAiRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOiS Boudevilliers- Fontainemelon 

maitrise fédérale !l'J 038 3612 51 et 53 4964 



15-16 juillet, 22-23 juillet, 29-30 juillet et 
2-3 décembre 1989 

Nous remercions les personnes intéressées 
de prendre contact avec F. Boichat (tél. 
42 22 13) ou C. Renaudin (tél 36 17 90) 

Prochain comité: mercredi 14 juin. Rendez
vous à 17 h 30 précises à Caractères SA. 

Cours de glace 1989 
8 17 et 18 juin 1989 au glacier du Trient 
8 rendez-vous· 7 h aux Jeunes-Rives 

e à prendre avec soi: 
- nourriture pour le week-end, côtelet

tes et raclettes seront fournies pour 
samedi soir 

- sac de couchage, matelas léger pour 
le camping 

- piolet, crampons, souliers de monta
gne rigides 

- cordelettes 0 6 mm de 6 m 
- baudrier, casque 
- mousquetons, vis à glace, descen-

deur 
- habits chauds, gants indispensables 

8 piolets et crampons en location pour le 
CAS, au magasin Martin Luther, place 
Pury 7 

e mousquetons, vis à glace, descendeurs, 
cordelettes en vente lors du cours 

G coût du cours: 40 francs (voitures, moni
teurs, casco, tentes) 

0 renseignements de dernière minute: 
Télémessage 24 75 00 

0 inscriptions jusqu'au 10.6.1989 (dernier 
délai!) en payant 40 francs sur le CCP 
20-264 75-7, Alain Vaucher, Addoz 23a, 
2017 Baudry. 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du jer mai 1989 

Nous nous retrouvons à nouveau dans cette 
salle du Faubourg que nous avons heureuse
ment pu conserver comme lieu de rencon
tre, malgré la fermeture du restaurant. Nous 
espérons pouvoir le garder aussi longtemps 
qu'une solution n'est pas trouvée et nous 
voudrions que le prochain déménagement 
soit définitif. Nous avons insisté toutefois 
pour conserver ce local; mais alors, nous 
sommes obligés d'accepter les conditions 
qui nous sont faites. 

En l'absence de gérant, le système D est de 
mise, aussi est-ce une organisation qui res
semble fort à celle de nos cabanes qui est 
11roposée. Le responsable de ce local a mis 

disposition un choix de boissons en litres. 
Nous prévoyons de vendre du vin au tarif 
cabane. 

En ce qui concerne le prix de location, le 
montant de 280 francs par soirée nous 
semble élevé. Il est dû en grande partie aux 
frais de conciergerie. De notre côté, nous 
nous engageons à remettre la salle en bon 
ordre après chaque séance et nous espé
rons ainsi bénéficier d'une substantielle 
diminution du tarif de location. 

Le comité communique· 

- le club de cinéastes nous propose ses 
activités et fait appel à nos membres 
pour présenter des documents audio
visuels sur l'activité de notre section; 

- la section mixte des samaritains propose 
des cours de premiers-secours. Un tel 
cours serait particulièrement bien adapté 
pour nos chefs de courses; 

- il reste encore des exemplaires de la pla
quette spéciale éditée dans le cadre du 
125• anniversaire. Les exemplaires sont 
en vente au prix de 5 francs jusqu'à épui
sement du stock; 

- nous avons reçu une proposition du Con
seil communal en vue de sauver les villa
ges roumains. A ce sujet, la position du 
club est claire. Pas de mélange monta
gne et politique; 

- Suzanne et Constant Renaudin quittent 
la région pour s'installer dans la région 
lémanique et remettent leur charge de 
gérant de la cabane Perrenoud. Notre 
président ou François Boichat attendent 
votre candidature. Une lourde tâche 
attend le comité pour départager les 
nombreux candidats; 

- les présidents des sections romandes se 
réuniront à Fribourg dans le but de pré
parer la rencontre des présidents à Lang
nau. 

La reconstruction et la rénovation des caba
nes constituent un des problèmes majeurs 
qui seront débattus. En effet, le coût des 
transformations prend une telle importance 
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que le fonds de réserve des cabanes est en 
voie d'épuisement pour les années à venir. 
Les cabanes détruites par des avalanches 
seront reconstruites. Pour le début de la pro
chaine décennie, un effort exceptionnel 
devra être fait pour financer les nombreux 
projets. Une des conséquences en sera une 
augmentation massive des taxes de caba
nes vers 1991. 

Nous avons le regret de perdre M. Martin 
Luther dans sa 80• année. Il était membre de 
notre section depuis 58 ans. 
Aucune candidature n'est présentée ce soir. 

Courses du mois 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. (Informations de dernière heure: 
Télémessage, tél. 24 75 00). 

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

3 juin: Traversée des Marchzahne 1996 m, 
rocher *** · 
CN 253. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs: André Meil
lard, tél. 42 59 18, Blaise Zar, tél. 31 30 34, 
lvano Tarquini, tél. 24 30 61. Cf. bulletin de 
mai 1989. 

3-4 juin: Crêtes du Jura (1re étape), marche 
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

10 juin: Varappe dans les Préalpes, 
rocher *** 
Organisateurs: Jean-Miche 1 Oberson, tél. 
46 16 37, Christian Meillard, tél. 53 52 09, 
Jean-Jacques Sauvain. Projet: Rocher à 
Pointes 1 Ueschinen 1 Aermighorn. A définir 
lors du colloque. 

11 jui11: Jau mée des familles è !a cabane 
Perrenoud 
Organisatrice: commission des récréations. 

17-18 juin: Cours de glace, camping 
Coût approximatif: 40 francs. Organisateur: 
Alain Vaucher, tél. 42 25 61. Cf. programme 
détaillé dans le présent bulletin. 

En revanche, nous recevons de nouveaux 
membres, dont Pierre-Alain Girard qUI 
devient notre 1000• membre, et que nous 
fêtons comme il se doit. 

Tout savoir sur le parapente tel est le sujet de 
notre partie récréative de ce soir. Cette pré
sentation nous montre les divers types de 
parapentes et nous montre les techniques 
de vol. En bref, c'est un moyen élégant pour 
redescendre des sommets.. pour autant 
que les vents soient favorables, ce qui n'est 
pas toujours le cas. Merci à Thierry Bionda 
et à ses amis de leur présentation. 

Daniel Aubert 

17-18 juin: Couronne de Breona et face 
nord de la Pointe de Mourti 3563 m, mixte 
** à *** camping, course subventionnée 
CN 283. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs Philippe 
Cettou, tél. 53 54 15, Simon Perritaz, tél. 
24 77 94, Ueli Schiess, tél. 24 77 08. Le 
camping aura lieu près des voitures. Le 
samedi, traversée de la couronne de Bréona. 
Le dimanche, ascension de la face nord de 
la Pointe de Mourti depuis la moraine et 
retour à la cabane Moiry par la voie normale 
en 8 heures. 

18 juin: le Mollard, marche 
CN 262. Organisatrice: Violette Ray, tél. 
25 52 58. Pas de colloque, renseignements 
et inscriptions auprès de l'organisatrice. 

24-25 juin: Mont Blanc du Tacul par !e cou
loir Gervasutti, 4248 m, neige et glace**** 
camping, course subventionnée 
CN 292. Départ à 13 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs: Alain Vau
cher, tél. 42 25 61, Heinz Hügli, tél. 
31 93 67. Départ de l'Aiguille du Midi, cam
ping au col du Midi. Le dimanche, ascension 
par le couloir Gervasutti, face NE (800 rn de 
couloir entre deux éperons rocheux) et des
cente par la voie normale, versant N, en 13 
heures. 

24-25 JU!n: Ouverture de !a saison à 
Sa!eina 
Organisateur: 
33 46 30. 

André Monnerat, tél. 
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BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEl 

BIERE ~~ fEI.DS(:HI..()S..CK::HEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans ah~ool 

2000 Neuchâtel 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 C felco Switzerlarnl Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Cottrane/NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇotHH:It!f. · SÉTOW IHIMÉ 
SÉ~!f CIVIl • CARRElAGE 
2206 LES GENEVEYS ~ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

.2206 Les Geneweys-s~Jr-Coffreme 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 57 17 26 
FAX (038) 57 17 26 

2003 Neuchêtel 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. (038) 31 95 00 
FAX (038) 31 91 05 



25 juin : Chalet du Régiment 
CN 253. Organisatrice: Cécile Troyon, tél. 
41 11 78. Pas de colloque, renseignements 
et inscriptions auprès de l'organisatrice. . 

1-2 juillet: Ouverture de la saison à Sertol 
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 
25 68 18. 

1-2 juillet: Aiguiiie d'Argentière par la voie 
normale 3900 m. mixte ** à ***, course 
subventionnée 
CN 282. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Jacques 

Caiendrier de gardiennage 
à Saleina 
durant la saison d'été 1989 

24 juin au Bernard Huguenin 
2 juillet rue Jacob-Brandt 4, 

2300 La Chaux-de-Fonds 

2 juillet au Roger Burri, Le Clos 
9 juillet 2028 Vaumarcus 

9 juillet au Daniel Aubert, Belleroche 14 
16 juillet 2000 Neuchâtel 

16 juillet au André Rieder, La Chaudière 
23 juillet 2523 Lignières 

23 juillet au André Monnerat 
30 juillet CP 847, 2001 Neuchâtel 

lsely, tél. 31 59 40, Yves Ruedin, tél. 
33 12 67. Montée à la cabane d'Argentière, 
en 3 h 30 depuis la montagne de Lognan. Le 
dimanche, ascension par le glacier du Milieu 
et retour par le même itinéraire, en 10 heu
res. Se munir d'une carte d'identité et 
d'argent français. 

1-2 juil!et: Crêtes du Jura (2• étape!. 
marche 
Organisatrice· Hilde Sautebin, tél. 31 71 51. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

30 juillet au Claude Monnin 
6 août La Cure, 2203 Rochefort 

6 août au Hans Diethelm 
13 août Fontaine-André 4 

2000 Neuchâtel 

13 août au Walter Diethelm 
20 août Charmettes 15 

2006 Neuchâtel 

20 août au Willy et Charlotte Pfander 
27 août Charmettes 26 

2006 Neuchâtel 

27 août au Hans Mererhofer 
3 septembre Kreuz, 7250 Klosters 
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le coin des jeudistes {H) 

8 juin : Noirsigue - Ferme-Robert - Le Lessy 
- Boudry 
Départ du train à Neuchâtel pour Noiraigue 
à 8 h 09 (billet combiné Noiraigue retour par 
Baudry). Pique-nique chez Willy Rad (soupe 
et café sur place). Retour sur Baudry au gré 
des participants. 

15 juin: Steckelberg - Obersteinberg 
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures via Lau
terbrunnen - Steckelberg. Montée à Obers
teinberg (2 hl év. Oberhornsee ( + 1 hl. 
Pique-nique ou dîner au rest. d' Oberstein
berg. 

Courses passées 

- De la section 
Les semaines de hautes routes ont été quel
que peu raccourcies par une météo grin
cheuse qui a poussé nos montagnards les 
plus endurcis à un retour prématuré. 

1-8 avril : Haute route Binntal Réalp 
15 participants se retrouvent à Binn pour la 
montée à la cabane du Binntal. Après un 
jour de brouillard, de neige et une journée 
de jass en cabane, un retour à Neuchâtel est 
décidé. 

'! 1 avril: Cascade de glace à Môtiers 
But de la course: Choucroute au champa
gne à la cabane Perrenoud pour 5 partici
pantes. 

22-23 avril: Mont S!anc de Cheilon 
9 participants. Malgré le mauvais temps, 
décision est prise de partir. Montée à la 
cabane des Dix sous la neige. Dimanche 
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21 au 24 juin: Quatre jours aux Haudères 
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures, ras
semblement à Saint-Aubin, parc Pattus à 
7 h 20. Logement au Chalet Pralovin aux 
Haudères chez notre ami Fernand Roux, tél. 
(027) 83 18 04, et à La Sagne chez Rie Ger
ber ou à 1' Hôtel. Programme varié, inscrip
tions closes. 

29 juin: Aeschiried. circuit Su!dta! 
Reprise de la course du 29 mai 1986 faite 
dans de très mauvaises conditions. Départ 
des Jeunes-Rives à 7 h 30. Pique-nique. 
Petits marcheurs, parcours simple sans diffi 
cuité jusqu'au restaurant de Suldtal où 
dîner. 

matin changement de décor. Un ciel bleu, 
une neige de rêve et un panorama splendide 
sont les attributs de cette magnifique 
course. 

22-23 et 29-30 avril: Cours de varappe 
Premier week-end: samedi, cours d'intro
duction au Paradis par un temps sec et froid. 
Dimanche, varappe à la dalle de La Neuve
ville sous le soleil. Deuxième week-end: 
samedi, les Sommêtres sont sous la neige. 
Malgré les conditions, le bivouac est décidé. 
il faut relever que, gastronomie aidant, I
nuit fut agréable. 

22-29 awi!: semaine au Val Grisanche 
14 participants. Les trois premières journées 
ont permis aux participants de gravir le 
Mont Vieille et la Punte di Relleva face au 
Grand Paradiso et la Grivola. Dès mardi, la 
neige et le brouillard se sont installés et la 
décision fut prise de rentrer à Neuchâtel. 

h.j . .rtrangulie. 
rue du .reyon 1 · 200( 



29-30 avri!: coi du Chardonnet-Sa!eina 
12 participants se retrouvent à Argentière. 
Montée à Saleina par un temps frisquet où 

· le soleil joue à cache-cache avec le brouil
lard. Le lendemain, retour par la Fenêtre de 
Saleina, les Aiguilles du Tour et la descente 
sur le glacier des Grands. 

30 avri!: Course surprise 
De Rolle montée au Signal de Bougy et 
retour par une bise froide. 

- Des jeudistes 
6 avril: Prâles - l..ignières 
23 participants. Beau temps, frais. Bien 
servi à 1' Hôtel de Commune. Rentrées diver
ses même jusqu'à Peseux! 

13 avril: Allaman - Rolle - Tartegnin -
Bougy - Allaman 
17 participants. Temps couvert et pluie fine 
au début et tout à la fin. Parcours agréable, 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

très joli jusqu'à Rolle au bord du lac puis au 
retour dans les vignes. 

20 avril : Bol!igen - Krauchta! - Berthoud 
20 participants. Malgré le temps peu enga
geant au départ. Un peu de pluie le matin 
puis amélioration progressive. Un seul 
regret, depuis ce beau parcours nous 
aurions dû avoir une belle vue sur les Préal
pes et les Alpes mais tout était bouché. Il a 
été décidé de reprendre cette course plus 
tard par beau temps. 

27 avril: Col-des-Roches -Le Chauffaud -
Villers-le-Lac - Les Brenets - les Recrettes 
16 participants. Malgré la tempête de la nuit 
précédente et le fort refroidissement. Bravo 
les jeudistes courageux qui n'ont pas eu à le 
regretter car il n'a pas plu et même fait 
beaucoup de soleil dès la mi-journée. Et les 
10 cm de neige fraîche dans le haut n'ont 
pas été une gêne. 

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens: 1 André Monnerat 

Pas de gardiennage 9 Jacques Aymon, 30 personnes 

22-23 Jean-Claude Chautems 

Occupation: 1-2 Albert Reiser 

Appartement d'ft,ro!!a 

Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation· aucune 

lître opticien 
!Châtel o téL 24.6l00 
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Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sportives 

énergie pour performances 
sportives 

A vez~ vous des questions sur le programme 
d'aliments d'appoint WANDER sport? Notre 
service de consultation est à votre disposition: 
tél. 031!4661 71 
Wander SA, Case postale, 3001 Berne. 

le désaltérant isotonique 
à effet immédiat 

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



Cabana Perrenoud 

Gérant: Constant Renaudin, 2043 La Jonchère, tél. 36 17 90 

Gardiens: 

3-4 Oscar Huguenin, ch. des Trois
Portes 21, Neuchâtel 
Rolf Greter, Faehrenstrasse 43, 
Steffisburg 

11 Journée des familles 

17-18 Bruno Berger, rue de la Gare 36, 
Marin 
Luc André, rue Bachelin 11, Marin 

24-25 Edgar Renaud, rue des Poudrières 
109, Neuchâtel 

le coin de n.JJ 

Courses passées: 15-16 avril : Col de la 
Dent Jaune à ski. Remplacé par la Dent de 
Morcles, 6 participants. Départ d'Ovronnaz 
le dimanche matin, montée en télésiège 
JUSqu'à Tsantonnaire; descente sur le pla
teau d'Euloi, puis montée par le col de 
Fenestrai. Neige très «Carton» en fin de par
cours, mais bonnes conditions dans le haut. 
Très bonne ambiance. 

Claude Brunner, rue des Cèdres 7, 
Neuchâtel 

1-2.7 Henri Vuitel, rue de Beauregard 1, 
Neuchâtel 
Serge Mosset, La Résidence, 
Boudevilliers 

Occupation: 

11 Journée des familles 

17-18 Luc André, 22 personnes 

24-25 Valentin de Basilidès, 25 personnes 

22 avril: Mariage de Martine et Nicolas à 
Savagnier. Une forte cohorte d'ojiens et 
ancien ojiens ont bravé le froid glacial pour 
accompagner les mariés à l'église et cou
ronner leur sortie d'un parapente multico
lore, avant de se réchauffer (et comment!) à 
l'apéritif servi au Château de Cressier. Merci 
et encore bravo! 

~lSEUN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
.Jaute montagne, escalade, expéditions). 

Luzem Zürich Bem Base! Biel Moutie 

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Billets d'avion toutes destinations, au prix !e pius avantageux. 

Vols directs Francfort-Kathmandou, avsc Royal Nepa! Air!ines, départ tous !es 
samedis, retour le dimanche Frs. 1550.-

CACHEMUUU du 15 au 29 juillet, voyage conduit par M. Gil Baillod, Fr. 4550.-

lADAKH 
ECUJATEUR du 5 au 27 août, trekking avec l'ascension du plus haut volcan 

de la Cordillière, le Cimborazo. Voyage conduit par le guide suisse 
Jean-Patrick Baudet. Fr. 4900.-

NÉPAL du 14 octobre au 11 novembre. Trekking dans le Kumbu avec 
ascension de Island Peak. Voyage conduit par le guide suisse 
Edgard Oberson 

NÉPAL Trekking dans le Langtang, du 7 au 28 octobre conduit par 
M. André Egger 

HOGGAR 19 au 25 novembre, Fr. 1880.-

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h 30 à 18 h 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Cam~fow· \/auseyon ~5 - Neuchâtel 
TéL 259890 

Tout !e matéYial de pointe! 

SK! DE RANDONNÉE - ESCAlt'.DE - PARAPENTE 



29-30 avril: Pointe de Vouasson à ski. 18 
personnes, dont les recalés du Grand-. 
Combin (annulé vu la trop grande couche de 
neige fraîche) ont participé à cette course 
que Pema vous racontera en détails. 

Courses à venir: 10-11 juin : Cours de 
glace à Trient. Mise en train indispensable 
pour les débutants et les avancés, au bas du 
glacier du Trient, avec nuit sous tente. Coût: 
environ 15 francs. Organisatrice Carole 
Milz, tél. 24 48 49, avec Thierry Bionda 
(notre guide patenté!), Bernard Fabbri et 
Jean-Jacques Sauvain. 

17-18 juin: Brüggier (canton de Glaris). 
Dalle calcaire d'environ 250 m de hauteur, 
avec une vingtaine de voies de difficulté IV 
à VIII. Nuit sous tente. Coût· environ 20 
francs. Organisateur. Daniel Deléderray, tél. 
33 66 61, avec Didier Kneubühler, André 
Rieder, Jean-Jacques Sauvain et Patrick 
Streit. 

24-25 juin: Moiry. Course pour débutants. 
Le samedi montée à la cabane en 2 h 30 
depuis le barrage de Moiry, au-dessus de 
Grimentz, et dimanche ascension de la 
Pointe de Mourti par la voie normale. Coût: 
env. 30 francs. Organisateur: François Vuil
lème, tél. 63 27 76, avec Daniel Deléderray. 

Divers: On parle ces temps à la section du 
jumelage avec Aarau et d'éventuelles cour
ses en commun ... A I'OJ nous n'avons pas 
attendu le feu vert officiel: Béatrice, étu
diante en français et monitrice à I'OJ 
d'Aarau, est une participante assidue à nos 
courses à ski, sorties d'escalade et cours de 
gym. Quant à moi, j'ai passé une semaine 
très sympathique à la cabane Jürg Jenatsch 
avec I'OJ d'Aarau. Nous souhaitons élargir 
ces contacts et vous proposerons bientôt 
une sortie de grimpe avec nos amis d'Argo
vie. 

Carole 

A la découverte d'un sommet méconnu 

Etant donné le manque chronique de neige 
en ce début de saison, la course à ski prévue 
le 21 janvier au Chrummenfadenflue (2079 m) 
a été remplacée par une randonnée à peaux 
de phoque au sommet du First (2440 m), 
dans l'Oberland bernois. Comme la face 
nord de celui-ci est à l'ombre, le peu de 
neige tombée cet hiver persiste. Ce som
met, ou plutôt cette arête («First>> en alle
mand), peut être atteint à ski en partant de 
la forêt au-dessus d'Aeschi (sortie Spiez de 
l'autoroute direction Interlaken). 
Pour chacun des dix participants, cette 
course était une première. La montée de 
cinq heures ne posa aucun problème, et l'air 

de la montagne ranima nos esprits citadins. 
Ce n'est qu'une fois arrivés à la crête, dont 
il a fallu contourner la face rocheuse, que 
nous avons trouvé le soleil. 
Laissant nos skis à cette hauteur, nous 
avons encore marché sur l'arête ensoleillée 
jusqu'au point le plus élevé où un pique
nique rassasia notre faim. 
La vue dégagée sur l'Oberland était splen
dide! 
La descente ne fut pas d'une grande facilité, 
car la neige était assez lourde. 
Cette JOurnée constitue pour certains 
d'entre nous un excellent début de saison. 

Nicolas Walchli 

Un gwupe d'escalade à Neuchâtel 

Notre région compte des grimpeurs de très 
haut niveau. Ils sont discrets, peu connus. 
Vous pouvez les voir à l'entraînement aux 
Fourches à Saint-Blaise, sur notre escala
drome du Gor à Vauseyon, dans les Lans ou 
sur d'autres falaises calcaires de la région. 

On parle touJours plus d'escalade libre, 
d'escalade sportive, voire de compétition. Si 
les colonnes du bulletin mensuel du CAS ont 
été largement ouvertes aux défenseurs 
comme aux critiques de ces nouvelles for
mes d'alpinisme, le comité central, lui, a pris 
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le train en marche et, plutôt que d'ouvrir une 
polémique (qui aurait pu dans certaines sec
tions provoquer des tensions inutiles entre 
les membres), il a organisé des cours de for
mation. 
Le comité de notre section a suggéré aux 
grimpeurs de notre région de se structurer 
en un groupe d'escalade, de manière à être 
reconnus, d'avoir une place dans notre bul
letin pour présenter leur programme et de 
pouvoir adhérer au CAS s'ils n'en font pas 

encore partie. La réaction a été positive et il 
est encourageant de voir que les intéressés 
ne sont pas que des acrobates de parois, 
mais des alpinistes très complets. Nous 
pouvons leur faire confiance. Un projet de 
règlement est rédigé, dans le cadre de l'arti
cle 27 de nos statuts. Une délégation de ce 
futur groupe se présentera à vous lors de 
l'assemblée de lundi. Nous leur souhaitons 
d'ores et déjà beaucoup de succès dans 
leurs activités. 

Le président: Daniel Besancet 

Réunion des ojiens du temps de Ruedi Meier 

LeS réunions d'anciens ojiens sont devenues 
une tradition à la section; c'est pourquoi un 
petit comité spécial s'est réuni pour organi
ser une rencontre qui se déroulera à Ché
zard le 10 juin, rassemblant tous les ojiens et 
ojiennes ayant eu une activité durant les 
années de chef OJ de Ruedi, ainsi que les 
clubistes ayant participé aux courses OJ. Un 
peu plus de 200 invitations ont été 

envoyées, et nous avons reçu une centaine 
de réponses dont 70 annonçaient leur parti
cipation à la rencontre. Il est possible que 
quelques personnes aient été oubliées (ou 
aient oublié de répondre! l et souhaitent 
venir à la réunion. Il est toujours possible de 
s'annoncer chez Adrien Ruchti, Fenin. 
Venez nombreux! 

C. Bertschi, P Galland et A. Ruchti 

Pointe de Vouasson, OJ 29-30 avril 1989 

Les ojiens très disciplinés (comme toujours) 
étaient à l'heure au rendez-'Jous à la Frite. 
Après trois heures de route, les six ojiens et 
leurs douze moniteurs (quel luxe! l partent 
de la Gouille pour la grande ascension dont 
le but est la cabane des Aiguilles Rouges. 
Une montée pénible, gelée, raide et fati
gante nous attend, mais grâce à de petits 
remontants préparés avec amour, selon les 
meilleures statistiques, tout le monde arrive 
JU refuge sans trop de peine. Après un repas 
rassasiant et un dessert (un seul ?l bourratif, 
la vaisselle est jouée au «guiguerlette». 
Lheure de se faufiler dans nos couvertures 
chaudes, mœlleuses et douces (hum, hum!) 
approche. 
Le lendemain matin, à cinq heures et demie, 
le gardien nous réveille et nous voici obligés 
d'aller déjeuner (à c't'heure, pas fou, non?). 
Avant le départ, devant la beauté du lever du 
soleil, les yeux encore glauques de l'équipe 
s'écarquillent pour mieux apprécier cette 
splendeur de la nature (si, si!). 

Pendant la montée harassante, il ne faut pas 
confondre la sueur à ski avec un skieur 
assis. 

Le sommet atteint, un vent à décoiffer des 
ojiens et une température à faire geler les 
bisous sur les joues frigorifiées nous atten
dent. Sur une neige plutôt cartonnée, 
l'équipe entame la descente, pour s'arrêter 
quelques centaines de mètres plus bas, où 
il n'y a plus de vent. Et les estomacs se rem
plissent d'un pique-nique abondant et riche 
en pommes, ensuite comme des lézards on 
se dore au soleil pendant une heure, et 
même une certaine s'endort (comme une 
marmotte). 

Enfin, le départ de la descente dans le 
brouillard est donné, c'est alors une ribam
belle de spaghettis qui dévalent la pente. 
Une fois retournés à la civilisation, nous 
buvons un pot, puis le brave bus conduit par 
un expert arrive à destination, sous les yeux 
effarés des badauds du dimanche. 
Pour conclure, on peut dire que c'est grâce 
aux nombreux, dynamiques, jeunes et 
beaux organisateurs que ce fut une course 
réussie à centvincent pour cent! 

Pemarmotte 
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{(la création de la Suisse)~ 

Quand il eut créé le ciel, la terre et tout ce 
qui est en eux, le septième jour, l'Eternel se 
reposa. 
Mais son repos fut troublé. 
L:Eternel regarda alors autour de lui et vit un 
drôle de petit bonhomme en costume 
d'armâilli. Et le drôle de petit bonhomme le 
regardait avec un air de reproche. 
Alors l'Eternel pensa en lui-même: Nom de 
Moi, j'ai créé le Suisse, mais j'ai oublié de 
créer !a Suisse. 
L:Eternel se leva et dit: Suisse, tu seras privi
légié entre toutes les races, car l'Eternel ton 
Dieu créera ton pays selon tes désirs. 
La deuxième semaine, l'Eternel créa la 
Suisse à l'image de l'Eden et selon les sou
haits du Suisse. 
Le Suisse dit: Seigneur, je voudrais des lacs. 
Et l'Eternel créa des lacs bleus et purs avec 
la place nécessaire sur leurs rives pour des 
stations d'épuration. 
Le Suisse dit: Seigneur, je voudrais des 
montagnes. Et l'Eternel créa des montagnes 
de neige et de glace avec tout ce qui leur est 
nécessaire et un roc assez solide pour y ins
taller le chemin de fer du Gornergrat et les 
cabanes du CAS. 
Ainsi fut fait tous les jours de la deuxième 
semaine et l'Eternel créa la Suisse sans 
oublier les chœurs mixtes, les cours de répé
tition, le secret bancaire et le Sport.:roto. 

Le samedi, le Suisse demanda enfin une 
vache qui produise ce bon lait qui fera la 
gloire du chocolat. Et l'Eternel créa la vache, 
la boille à lait et le botte-cul. 
Et l'Eternel demanda au Suisse: es-tu satis
fait? Le Suisse répondit: Seigneur, je suis 
comblé et remercia son créateur avec cette 
retenue dans l'expression des sentiments 
qui est restée typique. 
Et l'Eternel dit au Suisse: prends ton botte
cul, va traire ta vache et sers-moi un verre de 
lait. 
Ainsi fut fait. 
Quand il eut créé le ciel, la terre, la Suisse et 
tout ce qui est en eux, le quatorzième jour, 
1' Eternel se reposa. 
Mais son repos fut troublé. 
1..: Eternel regarda alors autour de lui et vit un 
drôle de petit bonhomme en costume 
d'armailli. Et le drôle de petit bonhomme le 
regardait avec un air de reproche. 
L: Eternel se leva et dit: quoi encore? 
Et le Suisse déclara: 
Seigneur, 
pour le verre de lait, 
ça fait un franc septante .. 

Le bulletinier du Rotary Club 
Baudry - La Béroche 

J.-L. Graf 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 
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Une course bien réussie reste bien ancrée dans notre coeur. Elle alimente les 
discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y jaire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
l'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 
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« ... Lalpiniste, s'il ne grimpait que pour grimper, risquerait d'oublier le 
nom qui a chanté dans son cœur et en arrivant au sommet, il n'abouti
rait nulle part. Par bonheur, dans le cœur de chaque homme, il y a tou
jours une parcelle sensible qui a commandé un apprentissage fervent 
et passionné avant que celui-ci devienne efficace et soit une forme de 
beauté.» Gaston Rébuffat 
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Assemblée mensueUe 
du lundi 3 juillet 1989, à 20 h, au local, Res
taurant le Faubourg, Neuchâtel. 
Ordre du jour: 

Communications du comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. "La croix du Yémen du Nord» confé

rence avec dias par André Aellen. 

Mutations 
c~mdidaturas 

Levy Bender, 1959, ing. chimiste, américain, 
présenté par Philippe Cettou et Alain Vau
cher. 
Nicole Devaud, 1962, laborantine médicale, 
fribourgeoise, présentée par Françoise 
Kühni et Doris Lüscher. 

Yvonne-Hélène Egger, 1937, secrétaire, ber
noise, présentée par Catherine Borel et 
Jean-Claude Chautems. 

Michel Genolet, 1934, électricien, valaisan, 
présenté par Alain Rebord et Rose-Marie 
~,nner. 

, ves-Aiain Peter, 1970, étudiant, présenté 
par Michel Abplanalp et Fred Nicollier. 
Luc Pillonnel, 1959, juriste, vaudois, pré
senté par René Bille et Michel Abplanalp. 

Transfert cl\t. 
Willy Felgenhauer,';{ la section Genevoise. 

' 

Radiation 
Marianne Sauvain. 

Communications 
24° cours de sécurité et sauvetage en 
montagne. Organisé par le poste de secours 
du Rai meux samedi 23 et dimanche 24 sep
tembre 1989. 
En sports alpins, la sécurité est primordiale. 
En cas d'accident, chacun doit connaître le 
geste qui sauve! 

Guides de montagne, alpinistes novices ou 
chevronnés, grimpeurs sportifs, randoneurs, 
skieurs de randonnée, spéléologues, scouts, 
etc. 
Ce cours vous concerne tous! Il est ouvert 
aux personnes intéressées, membres ou 
non du CAS. 
Un programme remanié permet à chacun de 
bénéficier d'un enseignement adapté à ses 
capacités. 

Le groupe des guides de montagne est 
dirigé par un professionnel. 
Les autres groupes sont aux mains de moni
teurs expérimentés, ce qui permet à chacun 
de se familiariser avec les divers moyens 
techniques modernes. 
Le programme détaillé est disponible auprès 
du responsable des cours et courses, Alain 
Vaucher, route des Addoz 23a, 2017 
Boudry, tél. 42 25 61, qui enregistrera les 
inscriptions. 
Prochain comité: lundi 3 juillet à 18h30 au 
Restaurant du Faubourg. 

Pmcès-verbaî de !'assemblée mensuene du 5 juin 1989 

Depuis notre dernière assemblée, il s'est 
passé beaucoup d'événements. Une météo 
favorable a permis de belles courses. Le 
mois passé, nous acceuillions notre 1000• 

membre Pierre-Alain Girard. Il est passé 
directement à l'action et, malheureusement 
lors de sa première course, il s'est cassé un 
pied Le voilà déjà dans un plâtre. Nous lui 
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souhaitons un prompt rétablissement et 
espérons qu'il ne sera pas découragé par ce 
début 
La section a été durement touchée par le 
décès accidentel de Roland Wettstein. 
Jeudi 18 mai, il rentra1t à scooter et a été 
fauché par un automobiliste tout près de 
son domicile à Fontainemelon. Roland était 
membre de la commission des courses et de 
la colonne de secours. Il a organisé et parti
cipé à de nombreuses courses de notre sec
lion, à laquelle il s'intéressait particulière
ment. Sportif complet, il faisait également 
du kayak, de la natation et de l'équitation. 
Sous-directeur du Centre Social protestant, 
il s'est occupé en particulier du sort des 
éfugiés. 

Sa disparition frappe un grand cercle de per
sonnes qui lui doivent beaucoup. La section 
adresse ses condoléances à sa famille. 

Le comité communique: 
la rencontre des sections romandes et tessi
noises est organisée par les dames de la 
section Chaumont et aura lieu les 30 sep
tembre et 1•• octobre à Baudry et au Creux
du-Van; 
le cours de sécurité et de sauvetage de 
Moutier aura lieu les 23 et 24 septembre. La 
section recommande ce cours et se propose 
d'y envoyer trois à quatre membres; 
M Serge Giraud est nommé délégué 
romand au CC. Cette nomination s'inscrit 
dans le cadre de la nouvelle organisation du 
CC et constitue un test de la future structure 
du CC. 
Hermann Milz nous présente un compte 

;ndu de la conférence des présidents de 
Langnau. 

Les nouveaux statuts seront adoptés lors de 
la prochaine assemblée des délégués. Le 
futur CC sera constitué d'un comité direc
teur de 7 membres s'occupant des affaires 
courantes. Un comité formé de représen
tants des régions avec un mandat passant 
de trois à quatre ans constituera l'organe 
prmcipal du CC. 

En ce qui concerne les cabanes, six projets 
pour un coût total de 1,2 million sont à 
l'ordre du JOur cette année. Entre autres, la 
cabane Panossière sera reconstruite. Un 
projet futuriste a été déposé. Il se trouve en 
concurrence avec un projet d'hôtel de mon-

tagne soutenu par Air Glaciers. Souhaitons 
que ce projet d'hôtel fasse long feu. 

La situation financière du CC est en voie de 
détérioration. Un déficit de 400.000 francs 
est inscrit au budget 1990. Les travaux de 
rénovation des cabanes de plus en plus coû
teux en sont la cause principale. Une 
réflexion sur les moyens de financement des 
travaux pour les années à venir est lancée. 
Les solutions sont diverses et se focalisent 
autour d'augmentations des taxes de nui
tées et des cotisations et d'une baisse des 
subventions. 

Le sujet principal à l'ordre du jour est la 
constitution d'un groupe officiel d'escalade 
sportive. Des jeunes membres de la section 
très actifs dans l'escalade sportive ont émis 
le désir d'organiser l'activité d'escalade 
sportive de haut niveau dans le cadre du 
club. Ils nous présentent l'organisation de 
ce groupe, avec des diapositives à l'appui. 
Ce sera un groupe officiel de la section au 
même titre que I'OJ, la colonne de secours 
ou les jeudistes. Il s'est doté d'un règle
ment. Martin Müller assurera le contact 
entre le groupe et la section. Ses buts vont 
de l'environnement des voies d'escalade à 
1 'organisation de courses en passant par les 
problèmes de la sécurité et des plans 
d'entraînement La création de ce groupe 
est acceptée par acclamations. Nous for
mons tous nos vœux pour que son activité 
soit riche et variée. Nous espérons que cette 
œuvre de pionnier en Suisse ouvre la voie à 
l'intégration de l'escalade sportive dans le 
Club alpin et contribue à définir des structu
res d'escalade sportive au niveau national. 
Pour rester dans le sujet, notons que Thierry 
Bionda entre dans la commission du CC de 
1 'escalade sportive et cascades de glace. 

Ce soir nous ne recevons aucun nouveau 
membre. Les candidatures présentées sont 
acceptées. 
Pour la partie récréative, nous avons invité la 
fondation sports handicap. 

Nos invités nous présentent un panorama 
des activités sportives qui sont pratiquées 
par des paraplégiques. Nous constatons 
que cette activité peut aboutir à des perfor
mances sportives de haut niveau. 

Daniel Aubert 
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Mon cher Roland 

Je me réjouissais à l'idée de t'accompagner 
le 20 août prochain dans cette traversée de 
la Lenzspitze au Nadelhorn, Lorsqu'à la 
commission des courses, réunie pour établir 
le programme de cette année, tu m'avais 
interpellé pour que je figure comme coorga
nisateur, j'avais été très flatté et très heu
reux, parce que tu fus un alpiniste remar
quable et complet Et ces mots signifient à 
la fois compétence, sagesse, expérience, 
endurance, lucidité, enthousiasme et cordia
lité, 
Nous étions ensemble, lorsque mon front 
fut entaillé par un bloc de glace dans la face 
nord de la Lenzspitze, et déjà cette fois-là, tu 
pris le volant de ma voiture pour le retour, Et 
dans la traversée du pied de la face nord du 
Bishorn, longeant ensemble un impression
nant sérac menaçant, 1 'épouvantable cra
quement nous glaça simultanément, et 
l'heure étant trop avancée, nous avions 
abandonné notre objectif Le bivouac avait 
été superbe, et nos abdominaux étaient 
devenus douloureux, tellement nous avions 
ri de cette fameuse saucisse de Gruyères 
que j'avais réchauffée dans ma soupe, Et 
dernièrement, au refuge de Trè la Tête, ton 
fou rire communicatif réjouissait tout le dor-
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toir, Le lendemain, tu reprenais le volant de 
ma voiture parce que je m'étais luxé une 
épaule, 
Conscient de tes responsabilités et de tes 
limites, tu avais suivi un cours de chef de 
courses l'an passé, A ta corde, on se sentait 
en sécurité, 
Mais nous avions aussi le temps, pendant 
les déplacements, de parler de ta mission, 
l'accueil et l'intégration des réfugiés, Et mon 
estime pour toi est devenue encore plus 
grande, parce que tu détenais une combi
naison très rare d'intelligence, de cœur, d<" 
volonté et de réalisme, qui représentait u, 
tout exceptionnel, dans un monde où 
égoi"sme, intolérance, opportunisme, mais 
aussi na"1"veté, créent des conflits de fanati
ques, 
Nombreux sont ceux qui t'ont apprécié, 
dans d'autres circonstances que celle que 
j'ai narrées, mais tous voudraient témoigner 
de l'image superbe qu'ils conserveront de 
toi, 

Qu'au chagrin et à la douleur de ta famille 
soit intimement mêlé la fierté d'avoir été 
épouse et enfants d'un homme exemplaire, 

Jean 



Courses du mois 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. (Informations de dernière heure: 
Télémessage, tél. 24 75 00). 

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

1er - 2 juillet: Ouverture de !a saison è! Bertol 
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 
25 68 18. 

1-2 juillet: Aiguille d'Argentière par la voie 
normale 3900 m, mixte ** à ***, course 
subventionnée 
CN 282. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Jacques 
lsely, tél. 31 59 40, Yves Ruedin, tél. 
33 12 67. Cf. bulletin de juin 1989. 

1-2 juillet: Crêtes du Jura (28 étape). mar
che 
CN 224. Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 
31 71 51. Le trajet prévu part de Staffelberg 
(Aarau), passe par Hauenstein et se termine 
à Balsthal. Pas de colloque, renseignements 
et inscriptions auprès de 1 'organisatrice. 

8 juillet: Course des fleurs au Schwalmere 
2777 m, marche 
CN 264, 254. Départ à 5 h 15. Coût approxi
matif: 40 francs (avec 1/2 tarif). Organisa
teurs. Frédy Feurer, tél. 41 11 55, Betty Graf, 
tél. 25 83 66. Montée au Schilthorn en télé
phérique. De là, Chilchflue, Schwalmere, 
Saustal, Erûtschalp en 7 à 8 heures. Environ 
4 heures sans sentier. 

8-15 juillet: Semaine clubistique à Aro!ia, 
marche 
Organisatrice Suzon Kunz, tél. 25 17 35. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

22-23 juillet: Dent d'Hérens 4171 m, 
mixte *** course subventionnée 
CN 283. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Adrien 
Ruchti, tél. 53 54 88, Henri Chevalley, tél. 
33 16 74. Montée au refuge d'Aoste, en 3 
heures depuis Prarayer (Valpelline, Italie). Le 
dimanche ascension par le Tiefmathenjoch 
et arête W. Descente par la voie normale 
(versant SW), refuge d'Aoste. Temps total: 
13 heures. 

.23 juillet: Wassemgrat 2191 m, marche 
CN 263. Départ de Neuchâtel au train de 
7 h 02. Coût approximatif: 50 francs. Orga
nisatrices: Simone Piétra, tél. 25 35 69, S. 
Ryser, tél. 033/22 46 59. !..:itinéraire suivant 
est prévu: de Gstaad montée en télécabine 
au Wasserngrat, ensuite à pied jusqu'à Lei
terli en 4 h 30 et en télécabine jusqu'à la 
Lenk. Pas de colloque, renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices. 

29-30 juillet: Pi:l: Mede! 3210 m, mixte 
avec conjoints, course subventionnée 
CN 256. Départ de Neuchâtel au train de 
7 h 01. Coût approximatif: 150 francs. Orga
nisateurs: André Egger, tél. 33 63 28, Betty 
Graf, tél. 25 83 66. De Ghirone, montée à la 

l':iSEUN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
haute montagne, escalade, expéditions). 

Luzem Zürich Bem Ba~el Biel Moulle 

EISELIN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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cabane Scaletta en 3 heures. Le dimanche, 
montée au Piz Medel par l'arête sud et des
cente par le même itinéraire en 8 heures. 
Retour à Neuchâtel au train de 12 h 59. 

5-5 août: Grosshom ::r762 m, mixte ** à 
"*" camping, course subventionnée 
CN 284. Départ à 12 heures. Coût approxi
matif: 35 francs. Organisateurs: Ruedi 
Meier, tél. 31 70 31, Walter Diethelm, tél. 
31 58 83, André Rieder, tél. 51 17 93. Mon-

Le coin des jeudistes (Hi 

6 juillet: Couvet - Corridor eux Loups - Gla
cière de Montlézi - Môtiers 
Départ du train à Neuchâtel pour Couvet à 
8 h 09, retour depuis Môtiers. Dîner aux 
Sagnettes. Après-midi circuit des sculptures 
à Môtiers. 2 h 30 de marche le matin, 1 h 30 
l'après-midi. 

tée de Fafleralp au lieu de camping près de 
Anunsee (2380 m), en 2 heures. Le diman
che, ascension et descente du Grosshorn 
par l'arête sud, env. 10 heures. 

5-6 août: Gr. Mythen, marche 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, 
Hélène Brun, tél. 33 15 25. Pas de colloque, 
renseignements et inscriptions auprès des 
organisatrices. 

13 juillet: Rothom de Brienz - Brünig 
Départ du train à Neuchâtel pour Brienz à 
7 h 02 (billet circulaire Rothorn de Brienz via 
Berne - Brienz, retour dès Brünig via Meirin
gen- Berne) Pique-nique. Marche de 4 heu
res par un très bon sentier sans difficultés. 
Rentrée à Neuchâtel à 18 h 36 ou 19 h 57. 
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20 jui!!et: Cabane Perrenoud 
Dîner paella préparé par Jules Robert et sa 
charmante compagne. Montée individuelle 
ou en groupe à combiner entre vous. 
Rendez-vous là-haut dès 11 heures. inscrip
tion cb!!g~toire Jusqu'eu 13 jumet chez 
Pau!. 

'2.7 juillet: C~Hce!les !BEl - Ra~meux - Mou
tier 
Départ du train à Neuchâtel pour Corcelles 
!BE) via Bienne- Moutier à 7 h 01 (billet cir
culaire Corcelles retour dès Moutier). Dîner 
au Rest. du Raimeux. Marche env. 4 heures 
sans difficultés. Retour par le train de 17 h 12, 
à Moutier, arrivée à Neuchâtel à 17 h 59. 

3 août: Niesen 
Reprise de la course du 25.8.1988 modifiée 
en raison du temps. Départ du train à Neu-

- De la section 

4-7m~i: Massif de la Bemina 
Programme modifié. 12 participants. Piz 
Palü - cabane Boval - refuge Marco e Ros. 
cabane Boval. Retour à Neuchâtel le 6 mai. 

14-15 mai: Grosstn.o~be! 
13 participants. La course s'est déroulée par 
beau temps avec une neige poudreuse de 
rêve. 

20-21 ma!: M'i: Vélan 
4 participants. Une magnifique course qui 
s'est déroulée par un temps agréable et par 
une belle neige. 

20-21 ma!: Rimpiischom 
8 participants se retrouvent à la cabane 
Taesch. Le lendemain, il y a embouteillage 
sous le sommet. Décision est prise d'y 
renoncer et de redescendre. Neige extraor
dinaire quasiment jusqu'au fond de la vallée, 
en suivant les couloirs de neige. 
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châtel pour Berne - Mülenen - Niesen à 
7h 32, retour par Frutigen. Montée en funi
culaire. Dîner au sommet. Marche en des
cente JUSqu'à Frutigen en 4 h 30. Petits mar
cheurs, possibilité de descendre en partie 
ou tout en funiculaire. Retour par le train de 
16 h 54 à Frutigen ou 16 h 49 à Mülenen; 
à Neuchâtel à 18 h 36. 

Attention: Du 26 août au 2 septembre a été 
programmée une semaine dans le Toggen
burg sa1nt-gallois avec lieu d'attache à 
Ebnat-Kappel. Pour nous permettre de 
réserver les places à l'hôtel, les membre~ 
intéressés sont priés de s'inscire chs:I P~ui 
jusqu'au 13 juillet en même temps que la 
réservation pour la cabane Perrenoud du 20 
JUillet. Merc1. Des détails ultérieurement 

27-28 mai: Mont-Blanc 
7 participants. La course commence par un 
bivouac près des Grands Mulets. Le lende
main la course se fait en sept heures par de 
bonnes conditions et un retour juste avant 
l'orage. 

28 ma! : Exercice de !a colonne da secou~s 
à !a dalle da la Neuveville 
Avec exercice radio. 

3 juin: March:dlhne 
La course a été annulée. Le rnêrne jour, ur 
cours de chefs de courses sous la directior, 
de Nicole Niquille et Raymond Angeloz a eu 
lieu aux Gastlosen par un temps froid et des 
giboulées. Malgré les conditions, de belles 
voies ont été parcourues. 

3-4juin: Crêtes du Jura ('!s étape! 
4 participants. De Regmoberg (ZH) nous 
marchons sous la pluie, l'après-midi le ciel 

h,J Jtrangu!ie 
rue du myon ~ , 200( 



devient par intermittences ensoleillé et nous 
partons pour Brugg. Le 2• jour nous poursui
vons le chemin des Crêtes jusqu'à Staffe
legg (Aarau) 

- Des Jeud1stes 
1'1 mai: Renan - l'Asseseeur- Mont-Soiefi 
13 participants. Temps maussade-pluvieux. 
Très fort orage à peine arrivés en gare de 
Saint-lmier au retour. 

13 ma!: Rheinfak!en -Wahlbach - M&1m~û 
·Stein 
28 participants. Temps beau et très chaud. 
Beau parcours au bord du Rhin en 
4 heures jusqu'à Wahlbach. Après dîner, 
très agréable réception à Mumpf chez notre 
ami Willy Obrist que nous remercions vive-

le coin de l' OJ 

Courses passées : 3-7 mai; Escalade à 
Orpierre et Sigottier. 32 participants pour 
cette sortie parfaitement réussie: beau 
temps et belle grimpe dans un très joli site ... 
Ali Chevalier vous en dira plus. 

13-15 mai: Conccwd!a à sîd. 7 optimistes 
·ont montés au Jungfraujoch par le dernier 
train du samedi et ont établi le camp au pied 
de la Jungfrau dans le brouillard et la neige. 
Le dimanche dans la tempête, la neige et le 
brouillard épais leur a semblé très très long 
sous leurs petites tentes. Enfin lundi matin le 
soleil est apparu et a permis la montée au 
Lauitor et le passage de la Lbtschenlücke .. 
le sac était malheureusement un peu trop 
lourd pour profiter pleinement de la des
cente! 

%Ître opticien 
:châtel 0 téL 2406Z(J0 

ment ainsi que Madame. Encore une petite 
marche pour joindre la gare de Stein et c'est 
le retour sans problème. 

25 me!: Lac-Noir - Chermey 
20 participants Beau et chaud, puis légère
ment nuageux. Joli parcours pas trop péni
ble. 

1~• juin: Soleure - Weissenstei11 • Gren
che!1berg - Gfenchen-Nord 
17 participants Temps couvert et un peu de 
bruine vers 15 heures. Course longue, 
5 h 30 de marche, assez pénible par 
endroits mais parcours très varié. Un seul 
regret de n'avoir eu aucune vue depuis ce 
long belvédère exceptionnel en raison du 
temps bouché. 

20 mai: Escalade à la dalle d'Orwln pour 12 
ojiens et moniteurs par un temps superbe. 

21 mai: Escalade a>..<x Sommêtres. 15 parti
cipants se retrouvent en ce dimanche enso
leillé et presque trop chaud pour la grimpe. 
Après la sortie à Orpierre, on déplore le mau
vais équipement des voies du Jura! 

27-28 m<~!: Weissm!es à ski. Course splen
dide pour 1 ojien et 3 moniteurs qui se sont 
retrouvés seuls à la cabane et au sommet et 
qui ont rejoint la voiture à 10 heures déjà 
après une belle descente dans de la neige 
poudreuse! 
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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 

servtce de consultation est a votre d1spostttOn 
tél. 031!46 61 11 Alimentation ufftcJelle d'entraînement et de competwon 

de differents clubs er assoCJatwns. Wander SA, Case postale, 3001 Berne 



11 juin : Cours de glace au glacier de 
Trient. A cause de la réunion des ojiens de 
Ruedi Meier le samedi, nous avons écourté 
le cours de glace . ., et évité ainsi les averses 
de la nuit. 13 ojiens ont quand même décou
vert les joies du cramponnage et tous les 
secrets du mouflage sous la conduite 
experte du guide et de ses 3 acolytes. 

Courses à venir: 9 au 15 juillet: Semsir~e 
d'Alpe à Sa!eina. Inscriptions auprès de 
Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, qui donne 
tous les renseignements et enverra une cir
culaire détaillée aux participants 

Oh!eïs: On recherche encore 2 paires de 
peaux de phoque qui n'ont pas été rendues, 
à rapporter sans faute au colloque. 
Valentine Dubois a une paire de pantoufles 
d'escalade à vendre, de marque Dolomite, 
pointure 37 1

/ 2 , tél. 4512 34. 
Pour cet été 1989, je vous souhaite de très 
bonnes vacances, une belle semaine d'Alpe 
et beaucoup de courses réussies et de 
soleil. 

Carole 
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Billets d'avion toutes destinations. au prix le plus avantageux. 

Vois directs Fnmcforî-K.athmandou. avec Roya! Nepai A!r!lnes. départ tous !es 
samedis, retou; le dimanche Frs. 1550.-

CACHEMIRE/ du 15 au 29 juillet, voyage conduit par M. Gil Baillod, Fr. 4550.-

lADAKH 
EQUATEUR du 5 au 27 août, trekking avec l'ascension du plus haut volcan 

de la Cordillière, le Cimborazo. Voyage conduit par le guide suisse 
Jean-Patrick Baudet. Fr. 4900.-

NÉPAL du 14 octobre au 11 novembre. Trekking dans le Kumbu avec 
ascension de Island Peak. Voyage conduit par le guide suisse 
Edgard Oberson 

NÉPAL Trekking dans le Langtang, du 7 au 28 octobre conduit par 
M. André Egger 

HOGGAR 19 au 25 novembre, Fr. 1880.-

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h 30 à 18 h 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâteî 
TéL 259890 

Tout le matériel de pointe! 
SKI DE RANDONNÉE - ESCALADE - PARAPENTE 



Semaine de ski des jeudistes à Laax 

Du 11 au 18 mars 1989 

L:hiver doux et sec dont nous avons été gra
tifiés au début de cette année n'était pas de 
bon augure pour la semaine des jeudistes, 
Malgré cet handicap, ce n'est pas moins de 
22 participants qui se mirent en route le 
samedi 12 mars, direction Laax, Notre orga
nisateur avait poussé la sollicitude très loin 
en prévoyant la possibilité de pratiquer le ski 
de piste et/ou le ski de fond, Pour ce dernier 
sport, 8 membres partirent avec la ferme 
intention de parcourir la région de Laax sur 
leurs lattes, quitte à s'élever si nécessaire 
avec les téléphériques, Les autres 12 skieurs 
étaient tous des habitués (même notre vété
ran de 80 ans) des bosses et des schuss, 
Arrivés à 12 heures à l'hôtel, quatre mordus 
se précipitèrent dans le téléphérique de 
Crap Masegn (24 77 ml et revinrent enchan
tés de leurs premières descentes, peu de 
neige mais de bonne qualité L:élan était 
donné, le ciel restant nuageux à beau, les 

G H M-Républicains-Marsiens-Jeudistes, 
Tout sous le même chapeau, une belle 
équipe de copains qui se retrouvent pour 
découvrir une belle région des Grisons, la 
vallée du Rhin antérieur, au départ de Laax, 
à skis ou à pied, 

A l'hôtel, certains auront mal à la tête, non 
par excès de boissons mais à cause de pla
fonds un peu bas, Question repas, à l'hôtel 
et ailleurs, et afin de ne pas avoir à revenir 
sur le sujet, nous avons partout très bien 
mangé et l'accueil a été parfait 

Désigné volontaire pour établir le rapport du 
groupe des fondeurs, je vous présente briè
vement l'activité de cette vaillante cohorte 
qui s'est muée en marcheurs vu le manque 
de matière première, 

Dimanche 12,03 89 les fondeurs décou
vrent une petite piste à Obersaxen, mais les 
conditions ne sont pas idéales et l'expé
rience est abandonnée, Ce qui fait que le 
reste de la semaine a été consacré à visiter 
à pied d'autres lieux de la région, C'est une 
moyenne de 10 à 12 personnes qui iront à la 
découverte de ce pays à raison de 4 à 5 heu-

JOurs suivants nous virent sur les pistes de 
Crap sogn Gion 2228 m, Vorab 3018 m et 
surtout dans la région d'Obersaxen, avec le 
Stein 2170 m et le Piz NeL Partout nous 
avons trouvé de la neige en suffisance, par
fois gelée, parfois très mouillée, Ainsi se 
déroula notre semaine, mis à part le mer
credi où nous sommes allés reconnaître à 
pied une petite partie des gorges du Rhin, 
Notre hôtel était simple, accueillant et 
accepta sans difficulté nos soupers un peu 
bruyants, 

Un seul incident: Fritz eut la malchance de 
se blesser à un genou et termina la semaine 
avec 2 béquilles et le sourire aux lèvres, 

Je voudrais remercier sincèrement Daniel 
Perret qui organisa à la perfection cette 
semaine et qui maîtrisa très bien les problè
mes que posa l'esprit d'indépendance des 
jeudistes, 

Jean-Pierre Meyrat 

res de marche par jour, Lundi une jolie pro
menade à flanc de coteaux entre Bri
gels/Breil et Waltensburg/Vuorz et l'après
midi nous irons de Falera à Prau Dazon, 
Mardi, par un chemin de crêtes nous sur
plomberons les magnifiques et typiques 
falaises du «Rein ,Antérieur» que nous domi
nerons au point 1121 près de Conn où aura 
lieu la pause de midi, Mercredi, journée plu
vieuse, neigeuse, gastronomique et cultu
relle pour tous, alpins, fondeurs, tous deve
nus presque marcheurs, Un groupe va visi
ter l'église de Zillis pour son plafond en bois 
peint Le reste de la troupe attiré par l'eau 
admirera la plus grande fontaine en bois au 
monde à Valendaz, Ensuite promenade le 
long du Rhin jusqu'à Versam-Safien d'où 
nous reviendrons qui à pied ou en train 
jusqu'aux voitures à Sagogn, Jeudi, les 
deux groupes, skieurs et marcheurs, sont de 
nouveau séparés, Les derniers iront à la 
découverte de Disentis et de ses environs, 

Sur le chemin du retour ils font un détour 
pour S, Benedetg où ils découvriront une 
très originale église moderne, en bois, Ven-
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§NSTRUM!::NTS O'OPllQUE 
OPTUlUE - WNET'n:EHE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

----~1 
\~ Pompes funèbres 

FUlhmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Netn:hâte! 

Tét 253604 

Toutes formalités 
'friH'isport e!'l Suisse et à l'étr1:mge~ 
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montagne sans 
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Choix de snacks, 
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pâtisserie - Vins de 
Neuchâtel et autres 
régions - Flacons 
de cognac, kirsch 
ou williamine, etc. 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



dredi, en voitures, JUSqu'à Flims, et de là à 
pied pour atteindre Foppa via Fidaz, Lors de 
la descente nous aurons l'occasion d'admi
rer de belles maisons grisonnes, 

Grosstrubei 

Le samedi de Pentecôte est pluvieux, frais et 
inclément mais les prévisions pour diman
che et lund1 sont encourageantes: beau et 
plus doux, Nous sommes 13 participants 
pour cette course, Est-ce que ce sont les 
GOS, le chiffre «13», l'amélioration du 
temps ou le Grosstrubel qui nous motivent? 
Nul ne le sait 

Plus nous nous approchons d'Adelboden, 
plus le ciel dev1ent gris, De la télécabine qui 
nous monte à l' Engstligenalp, nous avons 
un premier contact avec les flocons de 
neige En haut, un vrai temps d'hiver nous 
accueille, du brouillard et des chutes de 
neige, Pourtant il y a quelques éclaircies! 
Grâce à elles nous devinons la première par
tie de notre itinéraire de demain, La petite 

'COrniche sur l'arête à franchir n'a pas 
échappé aux yeux expérimentés de nos 
organisateurs, Mais pour l'instant, il n'y a 
rien de mieux pour chasser les soucis du 
temps, des corniches et des conditions de 
neige qu'un bon repas, Un compliment au 
cuisinier de l'hôtel à Engstligenalp qui nous 
a préparé un excellent souper, 

Vers 3 heures du matin les premiers se 
lèvent pour voir les caprices du temps, 
Quelle déception, Un brouillard épais 
enrobe toute la région Vite nous reJoignons 
nos couvertures encore chaudes mais nous 
avons de la peine à retrouver le sommeiL 
C'est probablement la faim qui nous fait 
nous lever à 6 heures, Un bon petit déjeuner 
ne réveille pas seulement nos esprits mais 
également le beau temps, Le ciel se dégage 
peu à peu et la décision est prise rapide
ment: un, deux, trois,,, tout le monde est 
prêt! 

Entre les alpages nous nous dirigeons vers 
la moraine qui nous mène sur un plateau, 

Et voilà, une magnifique semaine passée 
dans une franche camaraderie, Merci aux 
organisateurs et à l'année prochaine, vous 

, pouvez tirer l'échelle, 

Le jeunet de service 
casse-pied ou casse-bras, 
c'est selon l'année, 

Cette montée est marquée par un jeu de 
lumière fantastique: le brouillard parsemé 
de rayons de soleil devient mystérieux, 
dominant et presque effrayant 
Une petite pause nous permet de reprendre 
des forces pour attaquer la partie la plus 
délicate de notre course: une pente bien 
inclinée et cette fameuse corniche, Grâce à 
la bonne trace des organisateurs tout le 
monde passe bien, Nous suivons une pente 
moins raide et régulière, Chacun monte, 
plongé dans ses idées, à son rythme, Du 
Grosstrubel nous jouissons d'une vue 
magnifique sur le Wildstrubel et les autres 
sommets bernois et valaisans, 

La neige fraîche tombée hier soir promet 
une belle descente et tout le monde se hâte 
de repartir, Les premiers virages sont encore 
un peu maladroits mais tout a coup, quelle 
JOie,, juhui, c'est magnifique! Super! La 
poudreuse, légère comme des plumes, vole 
autour de nous! Féérique! Si seulement la 
pente n'en finissait plus, Cette descente fut 
un rêve, J'ai rarement profité de telles condi
tions de neige, Arrivés en bas, nous parta
geons tous le même avis: nous aimerions 
revivre cette descente, Cet état d'euphorie 
nous fait oublier le dernier parcours presque 
plat jusqu'à l'hôteL 

Un dernier coup d'œil plein de nostalgie est 
Jeté vers cette superbe pente avant de 
reprendre la télécabine qui nous mènera à 
Adelboden, 

Un grand merci aux organisateurs pour 
cette belle course dans un,e région variée et 
splendide, Cette journée, cette course, la 
bonne ambiance et la descente me laissent 
un souvenir inoubliable, 

Doris Lüscher 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens: 

Pas de gardiennage 

Appartement d'Aralia 

Occupation: 

aucune 

Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation: 17-23 Roger Augsburger 

30.6-2 Solange Chuat 1-6.8 François Boichat 

Cabana Perrenoud 

Gérant. Constant Renaudin. Nouvelle adressa: Rte des Monts-de-Lavaux 8, 
1092 Belmont-sur-Lausanne, tél. 021/29 67 96 

Gardiens: 22-23 Vacant 

29-30 Vacant 1-2 

8-9 

Henri Vuitel, rue de Beauregard 1, 
Neuchâtel 
Serge Mosset, La Résidence, 
Boudevilliers 

François Boichat, ch. des Polo
nais 35, Cortaillod 
Roland Kummer, rue du Chanet 30, 
Bôle 

5-6.8 Françoise et Jean-Claude 
Chautems, ch. de Treyvaux 14, Bôle 

Occupation: 

2-3 M. Perriraz, école, 20 personnes 

4-5 A. Gassmann, école, 22 personnes 

15-16 Monique Denys, rue du Midi 4, 
Couvet 

10-15 Fondation protection de l'environne-
ment suisse, Berne, 20 personnes 
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APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course bien réussie reste bien ancrée dans notre coeur. Elle alimente les 
discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y jaire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
l'Of, privées, réussies ou -pourquoi pas- arrêtées en cours de route. 



~Al\, •t~a, 
~~~, 

VOYAGE EXCLUSIF POUR LES NEUCHÂTELOIS!i 
USA- WESTERN HIGHUGHTS 
DU 30 SEPT, AU 14 OCTOBRE 1989 
inscript~on: KUON~ SA., Neuchâtei, tél. 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur • Restaurant Neuchâtel - Rue des Parcs B4 - ..... 25 1 o 95 
Colombier Rue du Château 2 - -.;: 41 24 24 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmacic 
Cent talc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herborister~e ~ Homéopathie 
Parfumerie 

a. frochaux - m. audétat 

er spo~ts~ 
fbg de l'hôpital1 neuchatel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
fAVOfU 



Honsiaur HUGUEUIH Oscar 
Trois-Portes Zl 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 201l0 llEUCHATEL 

les grandes banques commerc§a!es 
â Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 



«L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle.» 
Saint-Exupéry 



ne banque moderne 
et dynamique 

BanqueCa le 
Neu 

vous tend la corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Té!. 25 5912 

LE GAZ? CO EST NATUREl~ 
~ 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

ü 
~ Renseignements: Service du gaz 

(j5 038121 '11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 Neuchâtel 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 7 août 1989, dès 19 heures à la 
cabane Perrenoud. 
Ordre du JOUr: 
1. Communications du comité. 
2. Courses à venir. 
3. Divers. 
4. 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 sec
tion. 

Mutations 
Radiations 
Pascal Monteleone 
Gladys-A. Newiger 
Laurent Paillard 
Gilles Wuest 

Communication 
Délai pour la remise des communications à 
paraître dans le bulletin. 
Le rédacteur prie les intéressés de les lui 
transmettre au plus tard dix jours après 
l'assemblée mensuelle. Il vous en remercie 
d'avance. 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 3 juillet 1989 

Le comité central a informé les sections que 
le fonds des cabanes est épuisé. Ainsi, tou
tes les subventions pour les rénovations et 
les petits travaux sont suspendues jusqu'à 
reconstitution du fonds. Nul doute que cette 
situation va susciter des débats houleux au 
sein du club. 
Nous recommandons le cours de sauvetage 
Je Moutier qui aura traditionnellement lieu 

en septembre prochain. Les personnes inté
ressées sont invitées à contacter notre pré
sident ou Alain Vaucher. 

Cette année, Passeport vacances organise à 
nouveau des nuits à la cabane Perrenoud. 
Betty Graf prend en charge l'organisation de 
ces sorties. Elle cherche des clubistes qui 
viendraient donner un coup de main pour 

recevoir ces jeunes les 11 et 18 juillet ainsi 
que les 1•' et 15 août prochains. 
Tous les candidats présentés sont admis 
dans la section. 

Après 1 'admission des nouveaux membres 
et les récits de courses, nous enchaînons 
avec la partie récréative de la soirée. 
Ce soir André Aellen nous emmène au 
Yémen du Nord. Avec ses dons de conteur, 
André nous présente un pays à l'écart du 
grand tourisme, secret et fascinant, de mer
veilleux paysages, des villages nids d'aigles 
pleins des mystères du Moyen-Orient. Merci 
André de nous avoir fait partager la beauté 
de ce pays. 

Daniel Aubert 

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

Imprimerie H .. MesseUier SA 
Saint-Nicolas 11 
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Johannisberg 

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

P .~A, Porret w Cortamod 
Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 'ilS 038 1 42 10 52 

Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo SU.!PRANDI 
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 

Alain REBORD~RIQUEN 
Pinot noir Vigneron-encaveur Cave les Riettes 

Dôle Blanche 1917 ARDON 

.... ,....111111!'\i'~ 027 1 86 14 18 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHIUJSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

[Ë] 

' Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038-) 2.5 82 82 

wittwer voyages 
Cou v et 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môt~er/VuUy 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES 

maîtrise fédérale 

FERBLANTERUE - fNSTIH .. LATlONS SAN!TI!iRES 
CHAJJFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers- Fontainemelon 

V038 361251 et 534964 



Rencontre des sections romandes et tessinoises 
Neuchâtel ~es 30 septembre et 1®r octobre 1989 

C'est la section Chaumont qu1 est chargée 
d'organiser cette année la réunion d'été. En 
voici le programme. 

Samedi 30 septembre 
dès 
16h00 

Accueil des participants au Gor 
du Vauseyon. Les participants 
voyageant en train seront pris en 
charge dès l'arrivée à la gare de 
Neuchâtel. Les automobilistes 
recevront, en temps utile, un plan 
d'accès au Gor du Vauseyon. 
Démonstrations à 1 'escaladrome. 

17 h 00 Transfert à la «Ferme Bellevue>> à 
Bou dry. 
Répartition des dortoirs et installa
tion ile nombre des couvertures 
étant plutôt restreint, nous vous 
conseillons vivement de prendre 
un sac de couchage). 

17 h 30 Apéritif servi au Château de 
Bou dry 

19h30 Repas du soir à <<Bellevue». 
Animation musicale. 

Dimanche 1er octobre 
7 h 00 Petit déjeuner 

8 h 00 Départ pour la randonnée au 
Creux-du-Van. 
Le Creux-du-Van est un site 
magnifique et accessible à tous. 
Différents itinéraires vous seront 

13h00 

proposés et chacun pourra choisir 
selon sa condit1on physique du 
moment 1 Les groupes se feront le 
samedi soir pendant le souper 

Regroupement de tous les partici
pants à la cabane Perrenoud pour 
le pique-nique tiré du sac. 
La soupe et le café seront offerts 
par la section. 
Possibilité d'acheter des boissons 
sur place. 
Retour aux voitures et dislocation. 

Sur demande, un programme <<varappe», 
conduit par les membres de la section Neu
châteloise, sera mis sur pied, tant le samedi 
que le dimanche. La région offre de nom
breuses possibilités. Prière de le mentionner 
lors de l'inscription. 

Prix: 55 francs, payable à l'inscription. 
Dans ce prix sont compris: 
- l'apéritif 
- le repas du samedi soir 
- la couche et le petit déjeuner 

le cadeau souvenir 
les transports éventuels 

1 nscriptions et renseignements: 
Vérène Frick, Côte 125, 2000 Neuchâtel, 
tél. pr1vé 038/25 32 50, prof 038/25 33 27. 

J:!SEUN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
naute montagne, escalade, expéditions). 

Lluern ZUrich Bem Ba:<-.el Biel Moutie 

ElSEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Courses du mois 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. (Informations de dernière heure: 
Télémessage, tél. 24 75 OOl. 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 
5-6 août: Grosshorn 3762 m. mixte ** à 
*** camping, course subventionnée 
CN 284. Départ à 12 heures. Coût approxi
matif: 35 francs. Organisateurs: Ruedi 
Meier, tél. 31 70 31, Walter Diethelm, tél. 
31 58 83, André Rieder, tél. 51 17 93. Cf. 
bulletin de JUillet 1989. 

5-6 aoOt: Gr. Mythen, marche 
CN 236. Départ de Neuchâtel par le train de 
9 h 06. Organisatrices· Betty Graf, tél. 
25 83 66, Hélène Brun, tél. 33 15 25. Le 
samedi, visite d'Einsiedeln et coucher au 
Sattel. Le dimanche, montée au Mythen en 
2 h 30. Pas de colloque, renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices. 

12-13 aoOt: Cabane Oberaletsch - Beich
pass - fafleralp 3128 m, mixte " course 
subventionnée 
CN 284. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 80 francs. Organisateurs: Roger Bal
let, tél. 511308, André Gonthier, tél. 
24 33 42. De Belalp, montée à la cabane 
Oberaletsch (2640 ml, en 3 heures. Le 
dimanche, Beichpass, Dischliggletscher, 
Fafleralp, en 2 à 3 heures. 

12-13 août: Mont Gelé 3518 rn, miJ!:te **, 
camping 
CN 283, 293. Départ à 13 heures. Coût 
approximatif: 35 francs. Organisateurs: 
Daniel Besancet, tél. 33 59 88, Rose-Marie 
Tanner, tél. 25 57 50. Camping au Grand 
Chermontane, à 1/2 heure des voitures. Le 
dimanche, ascension par la fenêtre de 
Durand et l'arête frontière. Montée par le 
couloir du col de Balme si les rochers sont 
enneigés. Descente par le col de Balme. Si 
le couloir n'est pas praticable, la descente 
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sera effectuée par le col du Mont Gelé et le 
col de Crête Sèche. Temps total: 11 heures. 

19-20 août: Lenzspitze - Nadelhom 
4327 m, mixte***, coursa subventionnée 
CN 284. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateur: Jean 
Michel, tél. 334117. Montée de Saas Fee à 
la cabane Mischabel, en 4 heures. Le 
dimanche, ascension par l'arête ENE de la 
Lenzpitre et SE du Nadelhorn. Descente par 
l'arête NE. Temps total: 10 heures. 

19-20 août: Course des six sectionr 
région cabane Chanrion at bivouac de la 
Sing!a 
Organisatrice: section Chasseron. Pour tout 
renseignement s'adresser à Daniel Besan
cet, tél. 33 59 88. 

19-20 août: Cima di Jazzi 3803 m, marche 
CN 284. Départ de Neuchâtel par le train de 
8 h 01. Organisatrices: Betty Graf, tél. 
25 83 66, Marcelle Grise\, tél. 57 13 87. 
Coucher au Gornergrat. Le dimanche, mon
tée à la Cima di Jazzi en 3 heures, retour par 
le même itinéraire. Pas de colloque, rensei
gnements et inscriptions auprès des organi
satrices. 

26 août: Niederhom 2078 m - Gemmena!
phom 2062 m. marche (remplace !a 
course prévue au Morgenhom) 
Départ de Neuchâtel par le train de 6 h 16. 
Coût approximatif: 55 francs (abonnement 
1/2 tarif: 34 francs). (Selon les inscriptions, 
le transport pourra s'effectuer en voiture· 
Organisatrices: Edith Jacot, tél. 31 4 7 54, 
Cécile Troyon, tél. 4111 78. Itinéraire: Neu
châtel - Berne - Interlaken - Béatenberg -
Niederhorn -Crêtes Gemmenalphorn. Pren
dre le pique-nique avec boissons. Pas de 
colloque, renseignements et inscriptions 
auprès des organisatrices (aux heures de 
repas). 

h.J rtrongulie 
rue du Jeyon ~ · 200( 



26-27 août: Monch 4099 m, mixte ***, 
course subventionnés 

CN 264. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 100 francs. Organisateurs: Hans Die
thelm, tél. 25 11 94, Constant Renaudin, tél. 
021/296796, Françoise Kühni, tél. 
31 97 17. Du Jungfraujoch, montée à la 
cabane du Monschsjoch en 3/4 d'heure. Le 
dimanche, ascension et descente du 
Monsch par la voie normale en 8 heures. 

26-27 août: Schiossberglücke 2622 m, 
mixte *, course subventionnée 
CN 245. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 100 francs. Organisateurs: Oscar 
Yuguenin, tél. 25 73 96, Claude Ganguillet, 
tél. 42 12 65, Marc-André Krieger, tél. 
31 42 10. D' Erstfeld, montée à la cabane 
Kronten (1903 m) par Sagerberg, Chüe-

>. ~ . rL"""' ~ ·t)r ~~~ 
Le coin des jeudistes {H) 

10 août: Circuit Les Ciemes - Picat - Paray 
- Dorena ~t 

Départ des Jeunes-Rives à 7 heures pour 
Bulle - Pays d'Enhaut - Flendruz. Pique
nique. Marche env. 4 heures. Peut être rac
courcie de moitié pour les petits marcheurs. 
Dénivellation env. 500 m. 

17 août: Pilate lo 
Départ gare de Neuchâtel à 7 h 01 pour 
Lucerne (billet Lucerne-retour). Le billet spé
cial Circuit du Pilate sera pris en gare de 
Lucerne. Nos aînés pourront faire tout ce cir
cuit sans fatigue et les marcheurs pourront 
choisir. Retour en bateau depuis Alpnachs-
3dt. Rentrée à Neuchâtel à 19 h 54. En cas 

de mauvais temps, visite de Lucerne et du 
Musée des transports. 

• ~·ô f 

24 août: Pique-nique à Chau11igny ':; · 
Pour ne pas rompre la tradition, notre ami 
Etienne de Montmollin nous attend nom-

1ître opticien 
châtel · tél. 24.6l00 

plangg, Fulensee, en 4 h 30. Le dimanche, 
ascension par Obersee, Glattfirn, et des
cente par la cabane Spannort, Herrenrüti, 
Ergelberg, en 8 heures. 

2-3 septembre: Aiguilles Rouges de Cha
monix 2500 m, rocher ***, course sub
ventionnée 
CN 282. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs· André Meil
lard, tél. 42 5918, Simon Perritaz, tél. 
24 77 94. Selon le choix des sommets, les 
ascensions dureront entre 4 et 6 heures. 

2-3 septembre: Crêtes du Jura (36 étape), 
marche 
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de 1 'organisatrice. 

breux dès 11 heures. Baignade possible. 
Marcheurs, rendez-vous au port de Saint
Aubin à 9 heures et marche au bord du lac 
jusqu'à Bevaix. Train à Neuchâtel à 8 h 18. 

26 août/2 septembre: Semaine de randon
née au Toggenburg saint-gallois 
Départ en voiture. Chaque membre inscrit 

recevra les instructions nécessaires et le 
programme des courses Qrévues. Logement 
à Ebnat-Kappel, Hôtel (Tràûbe\ Forfait de 
400 francs plus pique-6Ïqûes et déplace
ments. Randonnées guidées par des jeudis
tes de la section Toggenburg. 

31 août: Stockhom (pour les non- lb 
participants à la semaine) 
Départ du train à Neuchâtel à 7 h 31 pour 
Berne - Spiez - Erlenbach (billet Erlenbach
retour). Là, chacun pourra prendre le billet 
du téléférique selon son envie de marcher 
ou non. Dîner au restaurant. 
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL 

BIERE ~ FEl.I)S(:tlt.()&,.«;(!tiEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boïssons sans alcool 

2000 Neuchâtel 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 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

-
MEUBLES 

DE STYlE 

e o3at47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇ!INNE!"UE" BÉTON ARMÉ 
GÉNIE C!IJil · CU~HAGE 
2206 LES GENEVEYS ~ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1e 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. (038) 31 95 00 
FAX (038) 31 91 05 



Courses passées 

- De la section 
10 juin: Varappe dans !es Préalpes 
En raison du risque de pluie, cette course a 
été annulée et remplacée par de l'escalade 
dans le Jura. 8 participants. 

11 juin : Journée des familles à !a cabane 
Pemmoud 
Jeunes et moins jeunes ont passé une jour
née sympathique. Nous remercions les 
organisateurs et les donateurs qui ont con
tribué à la réussite de cette JOurnée. 

17-18 juin: Cours de glace à Trient 
34 participants, dont 8 moniteurs, se sont 
retrouvés pour cet exercice de mise en 
crampons de début de saison. Il est réjouis
sant de constater que ce cours attire de 
nombreux débutants qui viennent faire leurs 
premières armes. Grand beau et belle soirée 
autour d'un feu de camp. 

17-18 juin: Face nord de !a pointe de 
Mourty 
Seulement 4 participants ont escaladé cette 
face par de bonnes conditions. 

18 juin: le Molard 
6 participantes. 

24-25 juin: Couloir Gervasutti au Mont
Blanc du Tacu! 
5 participants ont gravi ce couloir de glace 
qui était en bonnes conditions. Le samedi 
? participants ont escaladé une voie dans la 
.ace sud de l'Aiguille du Midi. 

24-25 juin: Ouverture de la saison à 
Sa!eina 
Tout un groupe, dont une majorité de gar
diens, se sont retrouvés pour les travaux 
d'ouverture. Le peu de neige a rendu l'exer
cice de la pelle superflu. Les travaux ont été 
expédiés promptement et la cabane est 
prête à accueillir ses premiers hôtes. Cepen
dant, le sentier de la cabane, sous les Clo
chers, est en piteux état. Il s'avère néces
saire d'organiser un commando de choc 
pour une remise en état de ce tronçon. Une 
fois encore, nous faisons appel à des terras
siers volontaires. 

18 ' et 2 juillet: Ouverture de la saison è 
Berto! 
Avec 4 participants. Nous signalons que les 
aménagements des toilettes ont été faits par 
Jean Gaudin. A première vue, il semble que 
la solution soit bonne. Cependant, il con
vient de prendre du recul et d'attendre la fin 
de la saison pour porter un jugement vala
ble. Le sentier de la cabane est satisfaisant, 
bien qu'il ne soit pas l'autoroute que cer
tains désirent. Certains passages sont 
recouverts par des éboulements et nécessi
tent une réfection. 

1er et 2 jumet: Crêtes du Jma 
Annulée faute d'inscriptions. 

1er et 2 juillet: Aiguille d'Argentière par !a 
voir normale 
15 personnes ont bravé des conditions 
médiocres et sont montées sous une pluie 
battante pour un accueil glacial au refuge, 
où le montagnard semble perçu davantage 
en terme de pouvoir d'achat qu'en hôte. Le 
lendemain, la course a été annulée en raison 
du brouillard et de la neige. 

- Des jeudistes 
8 juin : Noiraigue - Ferme Robert - Le lessy 
- Boudry 
31 participants. 19 à pied depuis Noiraigue, 
les autres depuis le sud à pied ou en voiture. 
Temps couvert avec éclaircies, frais. Pique
nique chez Willy Rod où Madame nous avait 
concocté une soupe aux pois sensation
nelle. Merci à nos hôtes et à leurs aides, le 
couple Richter. 

'! 5 juin: Steckelberg - Obersteinberg 
17 participants. Temps beau et chaud. Deux 
groupes se formèrent dès le départ. Les 
cracks ayant pris de l'avance poursuivirent 
JUSqu'au petit lac, tandis que les retardatai
res s'arrêtèrent à Obersteinberg pour casser 
la croûte. Sentier raide pour la montée mais 
potable tandis que le cheminement de la 
descente posa quelques problèmes et 
retards. A part cela, très beau parcours. 
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Les aliments d'appoint qui réllèlent 
toutes vos ressources. 

force pour performances 
sportives 

énergie pour performances 
sportives 

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

service de consultatiOn est à votre d1sposd1on 
tél. 0311466111 
Wander SA, Case postale, 3001 Berne 

le désaltérant isotonique 
à effet immédiat 

A/!mentatJOn offic,elle d'entraÎnement et de compétition 
de différents clubs et assoctat10ns 



21-24 juin: Quatre jours aux Haudères et 
à la Sage 
24 participants, répartis: 10 chez Fernand 
aux Haudères, 6 à l'Hôtel des Haudères et 
8 chez Rie Gerber à La Sage Temps beau et 
chaud le mercredi et le jeudi. Pluie jusqu'à 9 
heures le vendredi puis couvert et beau le 
samedi. Le premier jour, arrivée en voitures 
à 10 heures, prise des cantonnements et 
départ à 11 heures pour Ferpècle où pique
nique. Au retour, arrêt à La Sage chez Rie. Le 
soir, fondue chez Fernand et soirée 
ambiance. 
Le 2• JOUr, départ à 8 heures pour Satarma 
d'où une équipe part pour monter à la 
cabane des Aiguilles-Rouges par le lac bleu. 
!.:autre groupe en voiture jusqu'à Arolla pour 
faire un trajet moins long. Le soir, souper à 
l'hôtel, pas très satisfaisant. 
3• jour, pluie. Départ retardé à 9 heures. Le 
but, le Pic d'Artsinol étant complètement 
dans le brouillard, nous avons renoncé à la 

le coin de i'OJ 

Courses passées: 17-iS juin: Escalade au 
Paradis le samedi et à Ueschinen le diman
che pour 4 ojiens et 2 moniteurs. Belle réus
site malgré le temps un peu couvert. 

24-25 juin: Moiry 8 participants ont passé 
la nuit à la cabane Moiry et ont effectué la 
voie normale de la Dent des Rosses par un 
temps superbe et de bonnes conditions de 
neige. 

Courses à venir: 26-27 août: Bivouac de 
!'Aigui!iette à !a Sing!a * Départ le samedi 
à 13 heures. Montée au bivouac en 3 heures 
depuis le lac de Mauvoisin, par le glacier 
d'Otemma. Le dimanche, escalade de 
I'Aouille Tseuque ou d'un autre sommet, 
course facile. Renseignements au colloque. 

·montée en télésiège pour la faire à pied 
jusqu'aux alpages et redescendre pour 
pique-niquer dans le chalet de Fernand. Le 
soir, une raclette étant programmée chez 
Rie, il a fallu organisé les corvées pour tout 
préparer mais quelle soirée mémorable. 
4• jour: Très beau. La majorité décide de 
rentrer et départ à 10 h 30 après la remise 
en état des deux chalets. Six mordus cepen
dant partent pour gravir le Pic d'Artsinol qui 
n'avait pu être fait la veille. Ce fut un peu 
plus long que prévu et peu de vue hélas, les 
sommets ayant presque tous un petit cham
pignon de nuages. 
Merci encore à Fernand et Rie pour leur hos
pitalité et leur dévouement. 

29 juin: Aeschir!ed, circuit Suldtal 
21 participants. Temps variable, assez beau. 
Deux groupes, un de 15 pour la grande tour
née et un de 6 qui a apprécié le parcours 
plus facile. 

Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 
42 59 10, avec André Rièder. 

2-3 septembre: Furka* à**** Départ à 13 
heures, camping à la Furka, et escalade 
dans la région (Galenstock, Klein et Gross 
Buehlenhorn, etc.), toutes difficultés. Ren· 
seignements au colloque. Organisateurs: 
Carole Milz, tél. 244849, avec Daniel Delé
derray et Terenzio Rossetti. 

Divers: Ce mois nous avons le plaisir 
d'accueillir 4 nouveaux oj1ens et OJiennes · 
Pema Chevallier, Marie-Eve Nussbaum, 
Marc Aellen et Mathias Beutler. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et beaucoup de 
plaisir à nos courses. 

Carole 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

Gérant • Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens• 

Pas de gardiennage 

Appartement d'Aro!la 

Occupation • 

aucune 

Gérante • Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation· 

31.7-6 François Boichat 6-13 Bertrand Nussbaumer 

Cabane Perrenoud 

Gérant. Constant Renaudin. Nouvelle adresse: Rte des Monts-de-Lavaux 8, 
1092 Belmont-sur-Lausanne, tél. 021129 67 96 

Gardiens. 

5-6 Françoise et Jean-Claude 
Chautems, ch. de Treyvaux 14, Bôle 

12-13 Jacques Rohner, rue du Châtelard 16, 
Peseux 
Pierre Nicolet, rue des Usines 6, 
Neuchâtel 

19-20 Jean-Pierre Laubscher, ch. du Crêt
du-Ch~ne 1, Neuchâtel 
Numa Geiser, ch. des Courtils 5, 
Marin 

26-27 Roland Durr, rue Matile 54, 
Neuchâtel 
Walter Hauser, rue des Charmettes 
32, Neuchâtel 

2-3.9 Hans Diethelm, rue de Fontaine
André 34, Neuchâtel 
Armand Ferrari, rue de Neuchâtel 
13b, Peseux 

Occupation • 

1-2 Passeport vacances 

15-16 Passeport vacances 

16-17 E. Demangeon 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 
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Une course bien réussie reste bien ancrée dans notre coeur. Elle alimente les 
discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y jaire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
l'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 



Section neuchâteloise 

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

Nom 

Profession 

Domicile 

Nationalité, commune et canton d'origine 

Signature 

Présenté(e) par Mmes/MM. 

membres de la Section neuchâteloise. 

Signature des parrains 
ou marraines 

Prénom 

Né(e) le 

le 

(Prière de joindre une photo ainsi qu'une lettre de présentation du (de la) candidat(e) par 
les parrains) 
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lE MATÉRrnEl DE l§AlPU\USTE 

CHEZ 

Tout !e matériel 
de pointel 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCrnAliSTE 

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h" 30 à 18 h, 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé !e !undi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâte~ 

TéL ~038~ 259890 



Course au Mont-Véian 

20 et 21 mai 1989 
Un organisateur un peu pessimiste par rap
port au guide CAS quant à la longueur de la 
course, associé à l'offre parallèle d'un 
«4000» pour les collectionneurs aux mêmes 
dates, auront suffi à réduire le nombre de 
candidats à celui d'un groupe quasi-idéal: 
2 organisateurs et 2 particpants. 
Après un voyage sans histoire et un détour 
par Lausanne pour y chercher le narrateur, 
la montée en cabane s'effectue à pied, à 
l'abri de quelques nuages, mise à part la 
dernière pente, recouverte de neige printa-
lière. 

La soirée, fort agréable, donne lieu à des dis
cussions passionnées sur les derniers évé
nements politiques survenus en Suisse et 
dans !e canton, l'unanimité n'étant pas par
ticulièrement à l'ordre du jour. 

Le beau temps retrouvé le lendemain res
semble à notre réconciliation après les 
échanges verbaux de la veille, et, unis dans 
un même effort, nous progressons à un 
rythme soutenu, puisque 4 h 30 plus tard, le 
col de la Gouille franchi sans encombre, 
nous savourons la vue splendide qui s'offre 
à nous depuis le sommet. 
Les conditions de descente se révèlent 
excellentes, sur neige dure puis de prin
temps. Après un pique-nique à la cabane, 
nous allons titillier quelques coulées dans la 
dernière pente, avant le retour à pied vers la 
voiture. 
Un bien beau souvenir pour ponctuer une 
saison de ski en demi-teintes. 

J.-P Wasserfallen 
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INSTRUMENT$ O'OPTIO.U~ 
OPTIQUE - lUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

~~ 
~ lW\ 
·~ Pompas funèbres 

flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tét 253604 

Toutes formalités 
Transport ers Suisse et à !'ét~el'iger 

Electricité Téléphone 

MEMBRES 

DU CAS~ 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en 
, montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Si.!ffm: ll!l:~pre~<!l 

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

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Rimpfischhom 

20 et 21 mai 1989 

Au Rimpfischhorn, vive le plaisir, et tant pis 
pour la gloire. 
Du pla1sir, on en a eu pour notre argent 1 

D'abord lors de la montée en cabane. 

Ç'aurait pu être une rude montée de quatre 
à cinq heures, à suer dans les forêts de 
mélèzes ... 

Eh bien non! 

La route de Taschalp ayant été ouverte, ce 
fut une petite promenade de santé d'une 
heure et demie, avec pique-nique et sieste 
,u soleil: la section Neuchâteloise en 

vacances! 

Le séjour en cabane fut sans doute la partie 
la moins réussie de cette course, sans pour 
autant avoir été désagréable. 
La Taschhütte est sympathique, mais son 
gardien peut-être un peu austère.. et un 
petit dessert n'eut sans doute pas nui au 
souper, fort correct à part cela. 

Le matin, le bois ne manqua pas pour chauf
fer 1 'eau, certains ayant absolument tenu à 
scier quelques stères durant la nuit .. 

Le Mont Blanc à ski 

27-28 mai 1989 

La dernière course à ski de la saison allait en 
constituer le point culminant pour ceux qui 
en avaient encore l'envie et surtout l'éner
'1ie. 
_es septs participants chaussent les skis au 
Plan de l'Aiguille qui est la station intermé
diaire du téléphérique de l'Aiguille du Midi. 
Le parcours qui conduit au refuge des 
Grands Mulets traverse le glacier des Pèle
rins, passe sous l'impressionnante face 
nord de l'Aiguille du Midi et descencl sur le 
glacier des Bossons. A la jonction, la trace 
est une véritable piste d'obstacles entre les 
séracs qu'il s'agit de contourner sans pas
ser dans les crevasses apparentes et en fai
sant confiance aux ponts de neige fondante. 
Il fait chaud, les sacs sont lourdement char
gés et c'est avec plaisir que nous arrivons 
sous le refuge des Grands Mulets 13051 ml 
où nous choisissons un endroit abrité pour 

Du pla1s1r aussi lors de l'ascension. 

La montée au Rimpfischhorn se fit par de 
bonnes conditions, à l'ombre et au frais· ce 
fut bien agréable. 

Malheureusement, nous eûmes du mal à 
trouver le cheminement dans les deux cents 
derniers mètres d'escalade, où les rochers 
s'étaient transformés en sapin de Noël, cou
verts qu'ils étaient par les guirlandes d'alpi
nistes en tenues couleurs fluo. 
André proposa alors de laisser la gloire du 
sommet là où elle était (c'est-à-dire sur son 
tas de cailloux) et de nous ménager plus de 
temps pour la descente: bien lui en prit! 

Du plaisir encore à la descente. 

Ce fut une descente de rêve, sur une neige 
transformée et durcie, avec dessus juste une 
petite couche qui vole dans les virages, le 
tout sous un ciel sans nuage. à pleurer, à 
hurler, à.. vous de trouver un troisième 
verbe! 
Merci aux deux André d'avoir organisé cette 
course. 

Pierre-F lndermühle 

installer notre bivouac. Le camping a été 
préféré à la cabane habituellement surpeu
plée 

L'orage se prépare et il commence à grésil
ler. On s'affaire à installer les trois tentes. 
Dans le feu de l'action, une pelle mal fixée 
sort de son manche et, dans sa trajectoire, 
blesse légèrement le front d'un des partici
pants: plus de peur que de mali Repas au 
coin des réchauds et nuit agréable pour 
ceux qui ont pris un somnifère, mais courte, 
car c'est à 2 heures que nous partons à six 
sous un ciel étoilé et en surplombant la val-· 
lée dont nous voyons très distinctement tou
tes les lumières. 

Après 3 heures de marche à la lampe fron
tale, le jOur se lève alors que nous sommes 
sur le Grand Plateau. Il fait très froid. Le 
soleil fait son appantion lorsque nous arri
vons au col du Goûter. Nous déposons les 
skis au refuge Vallot 14362 rn) et nous fixons 
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les crampons qu1 nous donnerons plus de 
sécurité sur l'arête des Bosses qui est, par 
endroit, assez effilée. La montée est rude et 
l'altitude se fait durement sentir. A plusieurs 
reprises nous nous arrêtons pour reprendre 
notre souffle. Le ciel s'est couvert au fur et 
à mesure de notre ascencion et au sommet 
(4807 ml, atteint après 7 h. 15 de montée, 
nous sommes au soleil mais les sommets 
sont cachés dans des nuages. Nous avons 
eu l'ivresse de l'altitude, le spectacle sera 
pour une autre fois! 
Après une courte pause qui nous permet de 
prendre les traditionnelles photos, nous 
entreprenons la descente par le même itiné
raire que la montée. Dès que nous sommes 

Trace profonde pour pays secret ... 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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sous la couche nuageuse, la visibilité est 
bonne. C'est l'occasion d'admirer le specta
cle saisissant des séracs invisibles à la mon
tée. Les jambes sont fatiguées et c'est avec 
prudence que nous atteignons le bivouac 
vers midi puis le téléphérique vers 14 heu
res, au moment où les premières gouttes de 
pluie commencent à tomber. 
Merci à notre organisateur, Simon Perritaz, 
qui s'est occupé de tous les détails avec 
compétence et efficacité. Tous les partici
pants sont heureux d'avoir pu gravir ce som
met si prestigieux dans d'excellentes condi
tions et dans une ambiance si sympathique. 

Jean-Paul Randin 

S. Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
038253023 

Télex 952677 fach ch 



VOYAGE EXClUSIF POUR lES NEUCHÂTELOIS!! 
USA~ WESTERN HIGHUGHTS 
DU 30 SEPT. AU 14 OCTOBRE 1989 
huilcriptio~: KUONI SA, Neuchâte~, té§. 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 
FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur Œ Restaurant NaucMte! - Rue des Parcs s4 - .... 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - 'Iii' 41 24 24 

1 

Avec ou sans suspension arrière R lill 
la clinique des deux roues 1 n 0 

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

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmacic 
Ccnttalc 

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 

a. frochaux - m. audétat 

r 
fbg de l'hôpital ·1 

rt 
neuchâtel 

s 
a 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVORi 



.·.:- ;. 

J.A. 2006 Neuchâte! 6 

v 
les grandes banques commercia~es 
à Neuchâte! 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

UNION DE BANQUES SUISSES 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuch!ltel 



«SI le visage de la femme aimée est le reflet de la Divinité, les hautes 
altitudes silencieuses en so~t le séjour.,, 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

vous tend la corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 5912 

lE GAZ,. C"EST NATUREL! 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

Renseignements: Service du gaz 

fî 

(/J 038121 11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 Neuchâtel 
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BUllETIN DE lA SECTION NEUCHÂ TElOiSE DU CAS 

Prés1dent Oamel Besancet ch des Perrières 28, 2072 Satnt-Bia1se. tél 33 59 88 
rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél 33 16 74 

Assemblée mensuelle 
du lundr 4 septembre 1989, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel 

Ordre du JOUr 

1 Communications du com1té 
2 Candidatures et réception de nouveaux 

membres 
3. Courses passées et à venir 
4 Divers. 
5. Récits des courses de JUillet et d'août 

1989 

Mutation 
Candidature 
Marre-Chnstrne Pfyffer, 1935, professeur, 
argov1enne, présentée par Myr Frida Wen
ger et André Egger. 

Communications 
Equipement 
Pet1t clocher de Planereuse. Bonne nouvelle, 
grâce à notre perceuse, les trois vo1es face 
sud sont enf1n équ1pées Elles sont très bien 
protégées, dans le but d'en larre de l'rnrtia
tion. Les passages difficiles peuvent s'esca-

de la N1cole 5, 2012 Auvermer, tél 31 59 40 
SA., 2006 Neuchâtel, tél 25 12 96 

lader en Htlre-clou)) (AÜ}. Les rappels ont 
des mo 1Jsquetons à v1s, donc peu d'usure 
des cordelettes mais à contrôler quand 
même. Le topo a été rem1s à Jour et est à dis
position chez moi 

Dalle de La Neuveviffe. Les queues de 
cochon ont été doublées de scellés fermés, 
su1te à l'accident survenu aux Calanques et 
relaté par W. Jos1 dans les Alpes 

Les Fourches Une v1ngtame de sp1ts supplé
mentaires pour év1ter les chutes au sol, et 
SIX scellés pour les moulmettes 

Arête Calame J'ai planté dix spits par un. 
beau soir de début août. Cette arête autre
fois visitée chaque année par I'OJ, mérite 
une v1rée pour son cadre. Combinée à 
l'arête du dos d'Ane avec ses gendarmes et 
une traversée du Creux-du-Van v1a la cabane 
Perrenoud 

Daniel Deléderray 

Prochain com1té 9 et 10 septembre à 
Sale1na Départ à 8 heures des Jeunes
Rives Equipement crampons, p1olet, bau
dner, corde 

S, Facchinetti S_A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
038253023 

Télex 952 677 fach ch 
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lES VINS FINS DE I.A PROPRIIlTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P,-A, Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 18 58 cg038 142 10 52 

Prévention - Extinction 
Service 24 heures sur 24 

EX Tl NCTEiJ FIS 

Bureau de vente: Remo SU.JPRANDS 
MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

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

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

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORD-RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

li: 027/861418 

Cave les Riettes 

v'""""~ Mon'o Shop 

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

Les travaux d'impression en tous genres 

sont fournis rapidement par l' 

Imprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 

JAcouEs~lmer 
abus 

FRANÇOIS 
maîtrise fédérale 

2006 Nel!cldltel 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. 10381 258282 

Couvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. 10381632757 

Môtier/Vu!!y 
Tél. 10371 73 22 22 

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

Boudev1lliers. Fonta1nemelon 

((1038 361251 et 534964 



Prccès-verba! de l'assemblée mensuelle du 7 août 1989 
à !a cabane Perrenoud 

Le préposé au PV étant absent, j'ar donc 
repns la plume pour vous fa1re part de notre 
assemblée hors les murs. C'est à un nombre 
restreint de participants que le président 
souha1te la bienvenue, pu1sque le temps 
n'est pas au beau, les membres se sont sen
tis plus à l'aise à la maison, et pourtant 
l'ambiance éta1t bien sympathique. C'est 
après un copieux pique-nique que l'assem
blée s'est déroulée 
La course des 6 sections aura lieu à la Singla 
et nous aurons l'occasion de visiter la 
cabane Channon 

Ces dames de Chaumont nous réservent un 
week-end end1ablé pour la rencontre des 
sections romandes et tessinoises les 30 
septembre et 1er octobre. Il y aura une mon
tée à la cabane Perrenoud, de la grimpe à 
l'escalodrome, etc 
Deux acc1dents sont à déplorer. Lun d'entre 
eux a enlevé Eric Desvoignes à sa famille 
lors d'une course au Grand Combin et 
Bruno Cormier, rédacteur de la revue «Vertl
caln, s'est tué en montagne. 

lA GYMI\!ASTIOUE DU ClUB 

Pour votre future sa1son de sk1 
Pour votre colonne vertébrale ou votre 
embonpoint 
Pour passer quelques heures de détente. en 
fin de sema1ne. 

e Douze séances de gymnastique 

Le local n'est pas tombé dans les oubliettes, 
nous en avons vu plusieurs, mais ils 
n'étarent pas valables. Cependant, le Musée 
cantonal d'archéologie a répondu favorable
ment à une demande. Il y aurait une possibi
lité, pas pour tout de suite. Il faut d'abord 
que les plans passent en votation, soit en 
1991. Tout de même, un coin de ciel semble 
s'éclaircir à ce sujet. 
Air Zermatt v1ent de faire l'acquisition d'un 
Puma qu1 peut transporter 18 passagers. On 
pourra dOnc envisager des déplacements en 
grand nombre. 

Les badges de la Fête des vendanges sont 
en vente, qu'on se le dise. Vous savez qu'il 
y en a une bonne centaine à vendre, que 
chacun y mette donc du sien. Des appareils 
de téléphone nous seraient prêtés par le CC 
pour les courses importantes. C'est une 
chose à envisager. 
Tous ceux qui se sont donnés la peine de 
monter è Perrenoud se voient ici remerciés. 

A bientôt! 
R.-M Tanner 

@ Halle de gymnastique du CPLN à la 
Maladière 

@ de 19 heures à 20 heures 

@ du vendredi 6 octobre au 22 décembre 
(en janvier: cours de ski) 

@ sous l'experte drrection d'André Egger et 
d'Alain Bogdanskr. 
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BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEl 

BIERE 1. 

Bières · Vins • Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arboriculture, la VIticulture 
et le jardinage. Pour le professiOnnel et l'amateur 

8XIgeant. Disponibles chez votre quincai!ler 

Original Felco 0 Felco Switzerland FBico SA, 2206 Les Geneveys s 1 Cottmne 1 NE 

JAROTE:X SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

q; 038/471373 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE ·llÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIl· CARRElAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCON~ & CIE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. 10381 571415 
FAX (038) 57 17 26 

2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. 10381 31 95 00 
FAX 10381 31 91 05 



PROGRAMME DES COURSES 1990 

Alpinistes, skieurs, randonneurs nous attendons vos suggest1ons pour établir le pro-
gramme des courses 1990 
Nous vous 1nv1tons à faire parven1r vos propOSitions d'ici au 16 octobre 1989, à Philippe 
Cettou, Sous-Chaumont A, 2063 Vilars 

---------------------x---

Prénom 

Adresse· 

Course 

Itinéraire 

Marche, rocher, m1xte, 

nerge, skr de fond, ski: 

Dates désirées 

Autres dates poSSibles· 

Chef de course 

Co-organisateur: 

Remarques 

Courses du mois 

Colloques les vendredis à 18 h, au Cercle 
National (Informations de dernière heure: 
Télémessage, tél 24 75 001. 
Sauf av1s contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-R1ves. 

2-3 septembre: Aiguilles Rouges de Cha
moniu: 2500 m, rocher ***, course sub
ventionnée 
CN 282. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif 50 francs Organ1sateurs: André Meil
lard, tél 42 59 18, Sr mon Perritaz, tél 
24 77 94 Selon le choix des sommets, les 
ascensions dureront entre 4 et 6 heures 

2-3 septembre: Crêtes du Jura (3• étape), 
marche 
Organisatnce Hilde Sautebin, tél. 31 71 51 
Pas de colloque, renseignements et inscrip~ 
t1ons auprès de l'organ1satnce 

Nom 

Tél 

9-10 septembre: Gspaltenhorn 3437 m, 
mixte *§ 

CN 264. Départ à 10 heures. Coût approxi
matif: 30 francs. Organisateurs: Willy Pfan
der, tél 31 28 70, Monique Perregaux, tél. 
24 09 93. De Griesalp 11408 ml, montée à 
la cabane Gspaltenhorn 12458 ml en 3 heu
res. Le dimanche, ascension et descente par 
le Bütlassesattel et l'arête NW (vo1e nor~ 

malel, en 9 à 10 heures 

9-10 septembre: Aiguilles Dorées 3436 m, 
rocher*** 
CN 282. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Jacques 
lsely, tél 31 59 40, Fritz Brugger, tél 
31 42 85. De la Breya sur Champex 12188 ml, 
montée à la cabane du Trient 13170 ml. Le 
dimanche, ascension et descente par brè
che Crettex, tête Crettex, aig Javelle, en 10 
heures 
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16 au 18 septembre: Engelberg 
Départ de Neuchâtel par le tram de 7 h 01. 
Organ1satnce Denyse Baumgartner, tél 
24 11 35. Pens1on et courses selon le dés1r 
des partiCipants. Pas de colloque, rensei
gnements et inscriptions jusqu'au 6 sep~ 
tembre auprès de l'organisatnce. 

16 au 18 septembre: Nesthorn 3824 m, 
mixte **, course subventionnée 
CN 264. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 90 francs. Organisateurs Willy Plan
der, tél. 31 28 70, Mon1que Perregaux, tél 
24 09 93, Jean-Daniel David, tél. 42 17 36 
De Belalp, montée à la cabane Oberaletsch 
12640 ml. en 3 heures. Le dimanche, ascen
sion par le Beichgletscher et le Gredetsch
joch et retour à la cabane, en 9 heures 30 
Le lundi, rentrée sur Fafleralp par le Beich
pass 13128 ml, en 6 heures 

16-17 septembre: Clôture de la saison à 
Saleina 
Organisateur· André Monnerat, tél 
33 46 30 

16-17 septembre: Clôture de la saison à 
8ertol 
Orgamsateur Thomas Scheuber, tél 
25 68 18 

23-24 septembre: Gross Furkahorn 3169 
rn, rocher ***, camping, course subven
tionnée 
CN 255 Départ à 8 heures ou à 15 h 30 
Coût approximatif· 35 francs. Organisa
teurs Jean-Michel Oberson, tél. 46 16 37, 
André Geiser, tél. 42 23 65. Départ du po1nt 
2279 à 2 km au nord-est du col de la Furka 
Montée par la cabane Sidelen, et l'arête ESE 

le coin des jeudistes {Hl 

7 septembre: Circuit de La Dôle 
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures, ras
semblement à Saint-Aubin, parc Pattus à 
7 h 20. Parcage au camp1ng de Sa1nt-

litinéra~re no 533 du gu1de CAS Urner-Aipen 
Westl Descente par Sidelenlucke sur Side
lengletscher (itinéraire no 538 du gUide pré
Cité!. Temps total. 11 heures 

23-24 septembre: Massif de I'Urimstock 
2860 m. mixte *, course subventionnée 
CN 245. Départ à 10 heures. Coût apprOXI
matif 100 francs. Organisateurs Claude 
Ganguillet, tél. 42 12 65, Monique Gangull
let, tél. 42 12 65, Rose-Marie Tanner, tél. 
25 57 50 D'Engelberg, montée à la cabane 
Rugghubel 12294 ml, par la cabane Brunm, 
Planggenstafel, en 3 heures 30 Le diman
che, retour par Rot Gratli, Bannalp, Chpu
hütte, Oberrickenbach, ou autre itinéraire 
selon les conditions, en 8 heures 

30-1" octobre: Aiguille de Bionnassay par 
l'arête des Aiguilles Grises 4051 rn, mixte 
***, course subventionnée 
CN 292. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organ1sateurs: Al am Vau
cher, tél 42 25 61, Jean-Louis Juncker, tél 
42 53 47. Des chalets de Miage !Val Ven1l 
montée au refuge Gonelle, en 4 heures 30 
Le dimanche, ascens1on et descente par 
l'arête des Aiguilles Gnses et l'arête E, en 12 
heures. 

30-1er octobre: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises 
Organ1satnce: section Chaumont. 
Cf bulletin d'août 1989 

30-1er octobre: Airolo- cabane Pasodina
Bignasco 
Organ1satnces Betty Graf, tél 25 83 66, 
Nelly Empaytaz, tél. 55 21 36. Pas de collo
que, renseignements et mscriptions auprèf 
des organisatrices 

Cergue Dîner au restaurant de Couvaloup 
Course soutenue, 600 m de dénivellation 
5 h de marche 

~--~--~ __ !l ____________ ~hJ~o.__rt_ro~n~gu~li~e, ~ lir'i~1 rue du Eeyon 1 < 200C 
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14 septembre: Circuit Tavannes - Métairie 
de Werdt - Pierre~Pertuis - lavannes 
Départ du train à Neuchâtel à 8 h 01 pour 
Bienne - Tavannes (billet aller-retour}. Dîner 
à la Métairie de Werdt. Course facrle. 1 h 40 
le matin, 2 h l'après-mrdi 

21 septembre: Travers - La Bré11ine - la 
Chaux-du-Milieu 
Départ du train à Neuchâtel à 8 h 09 pour 
Travers !billet simple course) Montée par Le 
Sa pelet à La Brévine en 2 h 30 facile. Dîner 
à l'Hôtel National. Retour bus à La Chaux
du-Milieu à 16 h 58, arnvée à Neuchâtel à 
17 h 45 

Courses passées 

- Des jeudistes 
5 juillet: Couvet - Corridor auK loups - Gla
cière de Montlésy - Môtiers 
28 partiCipants, temps beau et chaud. 

13 juillet: Rothorn de Brienz - Brunig 
21 participants, temps beau ma1s peu de 
vue, Alpes bouchées. Course longue et 
assez pénible à la fin. 

20 juillet: Cabane Perrenoud 
Rassemblement de 39 participants pour 

le coin de i'OJ 

Courses passées: 9-15 juillet: Semaine 
d'Alpe à Saleina. 11 participants et 4 moni
teurs, tous très motivés, pour une super 
semame et un palmarès de rêve: entre 
autres succès, face N de l'Aiguille d'Argen
tière, Eperon N du Chardonnet, Arête Sud 
rntégrale de l'Aiguille Purtscheller et j'en 
passe Gesa vous racontera tout cela en 
détails dans un prochain bulletin. 

~ître opticien 
1châtel · téL 24.6ZOO 

28 septembre: le Chamossaire - Lac des 
Chavonnes 
Départ du trarn à Neuchâtel à 7 h 01 pour 
Lausanne - Bex -Villars et retour. Bons mar
cheurs: télécabine pour Roc d'Orsay pUIS 

montée au sommet et descente raide sur le 
lac des Chavonnes. Retour à pred jusqu'à 
Villars. Petits marcheurs: prendre un billet 
Bretaye et retour. Descente de Bretaye au 
lac des Chavonnes en 3/4 h, retour en 1 h 
Dîner au restaurant du lac des Chavonnes. 
Retour départ de Villars à 15 h 32, arrivée 
à Neuchâtel à 17 h 59 

déguster une excellente paella préparée par 
le couple Jules Robert. Encore merc1. Temps 
très beau qui a permis de dîner dehors. 

27 juillet: Corcelles - RaimeuJ< - Moutier 
23 participants. Temps beau au début puis 
couvert dès midi et 10 minutes de plu1e au 
départ vers 13 h 30, purs à nouveau beau 

Courses à 11enir: 9-10 septembre: Berg
see. Escalade du Je au 5e degré dans la 
région de la cabane Bergsee. Départ le 
samedi vers 13 heures. Prix: env1ron 30 
francs. Organisateurs: P1erre Galland, tél 
24 54 57, avec Didier Kneubühler, Jean
Jacques Sauvain et Patrick Streit 

173 



depuis 1959 

Notte trekkiil.g dé OOvCinOie au Nepru Colnporte 
visite de Kathmandou et des citées royales Patan et 
Bhaktapur ainsi que l'ascension des sommets de 5000 et 
6000 m au K.humbu et au R9,Jwaling.. U s'agit, au choix 
de, Loza Peak 5600 m et Parchamo 6273 m ou 
Kata Pattar 5545 rn et Island Peak 6183 m. 
Altenative pour rnndonneurs bien entraiDés: tour des 
Annapurnas comportant le franchissement du col du 
Thorong à 5416 m d'altitllde. 
(Randonnée en montagne sans ascensions). 

Khumbu/Rolwaling Luta Peok~Parchamo Fr. 4820.

Khumbu/Kala Pattar~lsland Péak Fr. 4650.-

Kilititiutiaro 5894 rn et Mount Kenya 51 ~9 m 
Safari à travers les parcs nationaux de 1Savo, 

Ngorongoro, Amboseli ainsi que dans d'autres. 
Ascension sur la montagne la plus hauts de l'Afrique, 
à travers de riches végétations et des plantations de 
bananiers et de café: é Kilimanjaro 5894 m et 
Mount Kenya 5199 rn. 

17 décembre 1989-4 ianvier 1990 

Afrique de l'Est «tout comprisn Fr.5150.-
(avec vol de ligne SWISSAIR) 

MAIUHl 
Tour à skis au Haut Atlas 

Vol de ligne avec SWISSAIR jusqu'à Casablanc~t 
Voyage dans les montagnes de l'Atlas comportant 
l'ascension de six «4000 mn. 

Descentes à skis magnifiques. Trajet aventureux en 
véhicule tous terrains par-dessus l' Antiatlas vers les 
villes Taraudant, Tafraout et Tiznit et le long de la 
côte Atlantique via Agadir. Essaouira, El Jadida 
à Casablanca. 

17-31 mars 1990 ou 7-21 avril1990 
T~o~u~rd~•=•~A=n~na~p~u~rn=•~·~~~~----~F=~~4=25~0=·~-M ~~.=.o~c~«~w=u~t~c=o=m=p=ri~s=»~~~~~~F~~~2~6~5~0.-
«Tout comprisn (avec vol de ligne) 

EQUAtEUR . 
· E~l Eq~ateur nous ·erfectuOns 1éS às~enSiOOS.·des 

magnifiques volcans. Caribuayrazo 5020 m. llliniza 
Norte 5116 m, Cotopaxi 6005 rn et Chimborazo 
6310 m (le plus haut volcan de la terre). Notre guide 
suisse, établi en Equateur depuis de longues années. 
à déjà effectué ces ascensions a plusieurs reprises avec 
notre clientèle. Il visitera en outre avec nous quelques 
marchés indiens multicolores et nous préparera en voyage 
aventureux dans la forêt vierge le tong du Rio Napo, 
fleuve proche de l'Amazone. 

16 décembre 1988-5 janvier 1990 

Equateur Fr,4900.-
5-12 janvier 1990 

Semaine supplémentaire facultative 

aux iles Galapagos Fr. 1690.-
<CTout compris» {avec vol de ligne) 

IQ-fl·lii11~i3lf:l:lUitilt 
Broad peak 8047 m 27 mai-29 juillet 1990 
«tout compris» Fr. 12740.-

Cho Oyu 8201 m 
«tout compris» 

Hidden Peak 8068 rn 
«tout comris» 

Shisba Pangma 8013 m 
«tout compris}) 

6 avril-25 mai 1991 
Fr. 128611-

26 mai-28 juillet 1991 
Fr. 12740.-

4 avril-23 mai 1992 
Fr. 17760.-

EISELIN SPORT 
Succursale pour la Suisse romande: 

Ring 5, 2502 Bienne, Téléphone 032/23 56 60 



lii~:i~i~ittiilûéh~$:une::~,~~i~~ ii:SkH~Ui*é~· :.-.. ~,.:.~:.~:·, .. ::.:: .... :.::. SI 
~~~~1~~ ~t:A'~ ~~~~~~:::-:~~~~~~.:=~~-~:-~~~~-~-~~-~~~~ni. 
M~~!lC~.Haytti~At;las à skis, voyage à travers l'Anti~Atlas ... 
N~J?~ d.~Y~ tJek:ldngs ........................... .. 
SUiS$~: ratJ<ld.nttée de ski Oberaletsch .................. . 
S_U~$~-:--~~.~~~~:~.~l).t~ ro1,1t~. ~~s:Fee-Chamonix ..................... §J 

MA: 1 . 
~<l.i~~~l\i~O~~j~~~~;:·u~ tr~{~i~iitbiii'vO~à&e 
en Aill.erique du S~d aux: Sojllmets de~ ChimboraZo 6310 m. 
TO~Uaraju· 6034 m, Huasoarân 6 746 m, Condoriti 5680 m. 
HU~yna. Potosi 6lOO';rir .,.................................. . .............. gj 
E.tJ!!I!<ttltrr"-~erou-~livie; ,trekking-groupe 

.. ·-:·.SJl.~1$.SQtf.l,lP,t;t.~ ...... ,.,, ...... .,,. ......... , ......... ,....... • •• !Y 
_:;:'~u~~;.I;.ll:irus $642 m1 Kasbek 5047 m. 

· .· ~ï:~~r~:CtW!th~~-~:M;a~~r~~~r=~ti~~h·:: .. : ................. : .. ruJf .:: 
Tibet: trekking Mt. Everest- et Shisha Pangma camp de base. 
LhMa ......•.......•................................ .. ........... !!IMI 
Paklstan: BROAD PEAK 8047 rn .......................... .. .......... El 
Suiss~-Franee: Haute-route Saas-Fee-Chamonix ....................... ID 
Frànce~ Haute-route Dauphiné.... . ................... SJ 

Hf:!.. . . .= 
cio:.:$~ d-.aiPiDistn~ ~t·d.:~bide ................................. . . .. M!YI 
Bolivie: Condoriri 5680 rn, Huayna Potosi 6100 rn, 
lllimani 6460 m. col de Zongo, tac Thni ... . .......... ~ 

f{~~.ll~lr-Ladalth: Trilnshimalayan·trekking1 Rangdum, 
Lamayuru, Leh ........................................................................... R!Ml 
Pamir: Pik Lenin 7134 rn, Pi~ Petrovsky 482~ m. Pik Razdelny 

IH!::EMlliH . 

--=--=-~-~~=---~~ 
~ Veuillez m'envoyer gratuitement: 

~ r::::::l: le catalogue d"alpinisme Eiselin 

r=:l le programme détaillé du tour suivante 

~ c:::J Je programme Trekking et Expéditions 1990/91 

§ c:::::J le catalogue Eiselin d'hiver 1989/90 

~ !::::1 le programme détaillé des tours dans les Alpes 

a Nom/Prénom, 

j Rue/No. 

i NPA/Localité: 

1 Retourner à: EISELIN SPORT, Ring 5. 2502 Bienne 

1 
i 



Les aliments d'appoint qui révèlent 
toutes vos ressources. 

A vez-vous des quest1ons sur le 

d'a/lmenrs d'appomt WANDER 

serv1ce de consultatiOn esta 
tel 03/i4661 11 

Wander SA Case postale. 3001 Berne 

force pour performances 
sportives 

énerg1e pour performances 
sportives 

le désaltérant ISotonique 
à effet immédiat 

Al!mentauon uffrCief!e d'enrrainemenr et de compéwron 

de différents clubs et assoCJaUons 



16-18 septembre (Jeûne fédéral): Kayak et 
escalade en Ardèche. Prix entre 100 et 
120 francs. Rense1gnements et inscnptions 
auprès des organisateurs: Régis et Valen
tme Dubors, tél. 45 12 34 

29 septembre- 1er octobre: Rencontre des 
sections romandes du CAS. Samedi à partir 
de 16 heures, démonstration à l'escala
drome du Gor du Vauseyon. Pour les deux 
Jours, nous aurons besoin de premiers de 
cordée Renseignements et mscriptions 
auprès de Carole Milz, tél. 24 4B 49 ou 
Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10. 

7-14 octobre: Escalade dans les Gorges du 
Verdon. Réservé aux très bons grimpeurs 
yui auront passé le test de la voie 40 aux 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

Lans. Prix: environ 160 francs. Inscriptions 
JUSqu'au 22 septembre auprès de Daniel 
Deléderray, tél 33 66 61. 

Divers: Les 21 et 22 octobre aura lreu la 
course d'onentat1on des OJ romandes et 
tessinoises, organ1sée par J'OJ de Moléson. 
Ces rencontres sont toujours très sympath1~ 
ques et représentent une bonne occas1on de 
rencontrer des ojiens d'ailleurs. Alors à vos 
cartes et boussoles, entraînez-vous de pied 
ferme pour défendre honorablement les 
couleurs de I'OJ de Neuchâtel. J'organrse 
volontiers un ou deux entraînements SI vous 
me le demandez! 

Carole 

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél 24 35 32 

Gardiens· 

pas de gardiennage 

Appartement d'Arolla 

Occupation 

aucune 

Gérante Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél 31 71 51 

OccupatiOn 

aucune 

Cabane Perrenoud 

Gérant Constant Renaud1n Nouvelle adresse: Rte des Monts-de-Lavaux 8, 
1092 Belmont-sur-Lausanne, tél. 021/29 67 96 

Gardiens· 

2-3 Hans 01ethelm, rue de Fontaine
André 34, Neuchâtel 
Armand Ferrari, rue de Neuchâtel 
13b, Peseux 

9-10 Franço1se et Jacques Erard, rue de 
la Combe 17a, Chézard 

16-17 Suzanne et Constant Renaudin, rte 
des Monts-de-Lavaux B, Belmont
sur-Lausanne 

23-24 Abraham Krreger, Bubenthal, Gross
wangen 
Franz Lüscher, Hofacker, Magden 

30-1.10 François Pa ratte, rue des Barthou
des 20, Neuchâtel 

Occupatton 

2-3 Armand Ferrari, 30 personnes 

6 (à midi) Daniel Perret, contempo
rains 

1.10 Rencontre des sections romandes 
et tess1noises 
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LE MATÉRUEL DE L'AU'~~USTE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCtAUSlE 

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé le lundi 

Carrefour Vauseyon 15 - Neuchâtel 
Té!. (038) 25 98 90 



Semaine ciubistique (Hl au Val Grisanche (Vallée d'Aoste) 
22 - 27 avril 1989 

André nous a trouvé une bonne base à 
Bonne (1810 ml Bonnes y sont auss1 
l'ambiance, la cuis1ne, la neige, la cave et la 
ngolade entre amis. 

Deux copains, mal avec leur médecin, nous 
la1ssent partir avec un viatique apéro bien
venu et savouré à l'auberge Perret. 
Part1s à 13, on se retrouve 14 le deuxième 
soir, à l'amvée d'un transfuge qu1 v1ent de 
passer une semaine à la cabane Carroz 
Quel cumule Hans! Ma1s on redevient 13 le 
troisième JOUr, tous tristes que le fo1e de 

laise n'ait pas supporté la {{grande bouffe>) 
à Ville sur Sarre et l'ait obligé à rentrer pour 
se soigner, après pourtant une première 
course faite presque JUSqu'en haut, malgré 
une nuit blanche et 75 ans bien assumés 

Prem1er matin, grand beau, -7°, netge dure 
et b1en portante, départ à 13 à 7 h 40 vers 
le Mont Arp Vieille 12963 m, 4 km Wl. Six 
y amvent è midi par une chaleur ((casse pat
tes)), Bla1se n'étant pas la seule victtme des 
excès al1menta1res de la veille: on a 62 ans 
de moyenne d'âge, mais ça ne nous a pas 
rendus beaucoup plus raisonnables. Des
cente sur neige de printemps parfaite 
JUSqu'à Bonne. Un rêve qu1 nous met en 
appétit, de bon alo1 cette tais, pour la suite 
de la semaine. 

Lund1 24, beau avec quelques nuées On 
descend à 13 au <<capoluogon - chef-lieu 
- Valgrisenche 11664 ml en voiture. A ski 
dès 6 h 45 vers la pointe de Feluma 13213 
m, 4 km El. Prem1ère montée à travers des 
vernes diaboliques, Edmond décolle vite ses 

peaux et décide de rentrer Il fera amicale
ment le tax1 pour Bla1se, qu1 n'en peut plus, 
JUSqu'au bus à Aoste. Les autres sacrent, 
glissent, suent, tombent, se relèvent. Quel
ques peaux requièrent des soins de recol
lage. Après l'alpage, un long couloir, sûr, 
ma1s dur. A dix heures on se << requ1nquen au 
soleil qu1 nous a enfin atteints, à 2700 m 
Ensuite, forcing pour les cracks qui franchis
sent les· derniers 500 mètres dans une 
mmce poudreuse sur fond dur en 1 h 15 le 
sommet est atteint, ma1s un petit brouillard 
se développe pendant qu'arrrvent successi
vement les 10 copains qui n'ont pas voulu 
rester plus bas. Le soleil y éta1t pourtant plus 
agréable que le nuage sommital 

Descente en belle neige, ma1s un peu trop 
dans un «JOUr blanc)) pour les goûts délicats 
et blasés de certams.. Quant au dessert 
dans les vernes, on l'a bien dégusté .. pas 
vrai Meunier! 

Mardi, c'est fête nationale, libération de la 
dernière en date des mvasions germani
ques, mais 11 neige, lentement et fermement 
dans un brouillard auss1 Intempestif 
qu'mexorablement Installé. Quelques entê
tés, après s'être rendormis de 5 h à 7 h 1/2, 
parlent de monter doucement JUsqu'au 
refuge du Mont de I'Epée 12370 m, 5 km SI 
La patronne fait grise mine à voir 9 Neuchâ
teloiS filer dans le brouillard à 9 h, l~re 
<caperton sous le poteau indicateur de I'Epée 
et croiser en route le gardien, désolé de la 
solitude, qui descend mettre <cch1uso)) 
jusqu'à vendredi. Donc retour prématuré à 
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INSTRUMENTS !J'OI"TIO.UE 
OPTiQUE • LUNeTTERIE 

Maitre-opticien Maison fondée en 18 52 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

24 heures sur 24 
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes 1ormalités 
Tf'anspori en Suisse et à l'é·::ranger 

DEPUIS 1829 

CHAMpAGNE 
GRANDS VINS MOUSSEUX 

v lhl/d/r Ô Ctf[u 

Electricité Téléphone 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

Ne partez pas en, 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 
Buffet El;tpve:5s 

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

Fabnque d'étiQuettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



12h30 pour savourer le repas de fête genti
ment dest1né à nous consoler du temps. Sur 
quo1 J8SS et reJass, neige et rebrouillard 

Mercredi, 30 cm de ne1ge un peu lourde et 
ça continue, altimètre en hausse. A neuf on 
part à neuf heures. Il en reste quatre pour les 
matches à l'envers. Pour nous, on laisse sur 
la gauche !e barrage quasi vide. dire que 
1 'on a évacué toute la paroisse de Fornet, 
après guerre, pour ce barrage. Cela a fait un 
n1d de contrebandiers en moms, ma1s pas 
un lac de plus, car, à la m1se à l'eau, la mon
tagne s'est m1se doucement en marche Il 
a fallu vider le lac Neuf clubistes, navrés 
par cette h1stotre et le temps, mais néan
moins en grande forme, montent en sifflot-

'nt, en 2 heures, à la cabane Crova: 4 murs 
t!t un to1t de pierres, 2405 m. Quelques ava
lanches grondent. La ne1ge tombe touJours 
et nous souvent, car la fraîche du haut est 
auss1 lourde qu'en bas où nous attendent 
des ((gnocch1s d1 primo cartellon et un de 
ces ((coun1ls)) .. Faute de soleil, on s'illumine 
au rouge de la Vallée. !Donnas D.O.Ci 

Conseil de guerre en fin de journée. On 
décide la retraite jeudi après une pet1te pro
menade et dîner La promenade se fait sous 
ne1ge et c1el couvert, jusqu'au refuge de 
I'Epée, atteint en 2 h 112, par une belle forêt 
et une ne1ge croûtée. Pour nous consoler 
d'avance d'une descente <!sportive>>, on 
admire le travail des frères Yves et Darius 
Gerbelle qui ont ta1t d'une étable abandon
née lia neuve est 500 m plus bas) un refuge 
qu1, vu du dehors, faute de m1eux, a ma fo1 
belle allure 

Route du retour. au soleil. Ma1s le baromè
tre ba1sse toujours et le temps fâcheux des 
JOurs su1vants nous enlève tous regrets 
RéJOUIS d'avoir fait quand même 2 courses 
et 3 balades enneigées, sans parler de la 
dégustation des spécialités valdotaines, 
nous prenons rendez-vous pour l'an 90 (dès 
le 31 3. ?l du côté du pet1t morceau su1sse 
du bassin de l'Adige 

Petit sonnet 
dédié au grand barrage vide 
du Val Grisanche (AO) 

Au fond du paysage 
De l'étrOite vallée, 
Des c1mes enneigées 
Font un écrin sauvage 

Ma1s, au centre, un barrage 
Est venu l'abîmer, 
Après avo1r noyé 
De merveilleux villages. 

La terre a dit ((Vengeance! 
Un glissement commence! 
Videz cette eau malsame!>1 

Dès lors, tout ce c1ment 
N'est plus qu'un monument 
A la bêt1se humaine 

Rougemont 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course bien réussie reste bien ancrée dans notre coeur. Elle alimente les 
discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y jaire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
1 '01, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 

--.. ····-------~~--·----
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FÊTE DES VENDANGES 1989 

Comme de coutume, le CAS tiendra un stand lors de cette fête, du vendredi 22 au dimanche 
24 septembre. Afm que tout se déroule dans les meilleures conditions, la commission des 
récréat1ons a besoin de l'aide d'une trentaine de volontaires. 
Inscrivez-vous! {délai: 4 septembre 1989 à l'assemblée mensuelle) auprès de Constant 
Renaudrn, route des Monts-de-Lavaux 8, 1092 Belmont-sur-Lausanne, tél 10211 29 67 96 

Merci d'avance! 
{A t1tre d'Information, nous s1gnalons qu'il est prévu de serv1r également de la soupe aux 
pois, en espérant que cette offre supplémentaire att1re de nouveaux clients!) 

x-----------------------

Prénom 

Adresse 
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Vendredi 
Samedi 

Bulletin d'mscript1on 

Nom 

Tél 

20 h , 24 h 1 24 h , 4 h 
9 h , 12 h 1 12 h , 16 h 1 16 h , 20 h 
20 h , 24 h 1 24 h , 3 h 

Dimanche· 9 h - 12 h 1 12 h - 16 h 

Veuillez souligner ce qui convient 

(1nd1quer s1 possible deux tranches horaires vous convenant) 



VOYAGE EXCLUSIF POUR !ES NEUCHATEWIS!! 

USA • WESTERN HIGHUGHTS 
DU 30 SEPT. AU 14 OCTOBRE 1989 
inscription: KUONi SA, Neuchâtel, tél. 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie • Traiteur • Restaurant Neuchâtel ~ Rue des P"cs a• ... 25 1 o 95 
Colombier - Rue du Château 2 - '6" 41 24 24 

suspension arnère R ., 
la clinique des deux roues 1 n 0 

del Fabbro 
Ecluse 21 Tél. 038 243955 Neuchâtel 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pha•madc 
(crntfalc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristeria · Homéopathie 
Parfumerie 

a. frochaux - m. audétat 

er spo~ts~ 
tbg de l'hôpita11 neuchatel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVORI 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 ZOOO NEUCHATEL 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 
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«Ne pensez-vous pas que, devant ces grands horizons, dans cet air si 
limpide, cette lumière si franche, et au milieu de tant de choses pures 
et fortes, l'homme n'aurait jamais pu devenir mauvais.» 

Emile Javelle 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

vous tend la corde 
pour une merveilleuse ascension 
dans un nouveau décor 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 

LE GAZP C*EST NATUREl~ 

Pour chauffer, cuisiner, 
laver et sécher votre linge 
et pour votre eau chaude. 

Renseignements: Service du gaz 

~ 

0 038121 11 11 - Rue Jaquet-Droz 3 - 2000 Neuchâtel 
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du lundi 6 novembre 1989, à 20 h, au grand 
auditoire des Terreaux. 

Communïcatkms 
Cabana Perrenoud 
Suite à la demande de nos dévoués amis 

0rdre du jour: Suzanne et Constant Renaudin d'être 
1. Communications du comité. déchargés de la gérance de Perrenoud, en 
2. Réception de nouveaux membres. raison de leur déménagement dans la région 
3. Courses passées et à venir. lausannoise, c'est Roger Burri qui a bien 
4. Divers. voulu reprendre cette fonction dès le 1•' 
5. Monsieur Samuel Monachon nous pré- octobre 1989. 

sentera son dernier film «La Forêt 1, Toutes communications concernant la 
d'une durée de 1 h 15. Monsieur Mona- cabane, gardiennage, réservations etc., 
chon est un cinéaste naturaliste. Chacun seront donc dorénavant adressées à: Roger 
de ses films est le fruit de plusieurs Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 
années de travail, d'affût dans le froid du 55 23 91. 
petit matin, car c'est à ce moment-là, dit- A vendre: une toile d'hiver neuve pour tente 
il, qu'il Y a le plus de mystère dans la Salewa. S'adresser à André Monnerat, tél. 
nature! 33 46 30. 

g. ,., ;;. d. H,~,;.;J.Sttu,~ . . . 
! ; tW. l.->>'-

1 
~ Prochain com1té: lund1 20 novembre à 20 h 

r . . U fi./C . (.t'iP~ chez Daniel Besancet, 28, ch. des Perrières 
-f~a.i/~L.. · à Saint-Blaise. 

Pmcàs-verba~ de l'assemblée mensuelle du 2 octobre 1989 

Notre président Daniel Besancet participant 
3 soir à l'animation d'un lundi du Gor c'est 

rlOtre vice-présidente, Catherine Borel, qui 
préside 1 'assemblée de ce soir. 
Le remplacement des gérants de la cabane 
Perrenoud et du président de la commission 
du bulletin a causé quelques soucis au 
comité. En fin de compte nous retrouvons à 
ces postes deux membres qui se sont déjà 
dévoués pour la section et qui acceptent de 
reprendre ces charges. 

Nous remercions Jean Michel de reprendre 
la présidence de la commission du bulletin 
en remplacement de Roger Ballet qui s'est 
retiré au terme de douze années de prési
dence. Nul doute qu'avec ses talents d'orga
nisateur, Jean saura mener à bien la tâche 
qui lui est confiée. 

En remplacement de Suzanne et Constant 
Renaudin qui se sont établis récemment 
dans la région lausannoise, Roger Burri a 
accepté de prendre en charge la gérance de 
la cabane Perrenoud. Il est entré en fonction 
le 1•' octobre. Là encore, la cabane Perre
noud est entre de bonnes mains. 

Nous ne manquerons pas de remercier 
Suzanne et Constant Renaudin qui ont 
assumé la gérance de la cabane avec com
pétence et dévouement. 

Au sujet de la cabane Perrenoud, nous 
avons deux recommandations importantes 
à faire: 
1) toutes les réservations de la cabane doi
vent être faites uniquement auprès de Roger 
Burri. Il dispose d'un répondeur et pourra 
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U!$ V~NS fiNS DE lA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

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

Cortaillod 
w038 142 10 52 

EXTINCTEURS 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo SU-IPRAND! 
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 

Johannisberg 

Pinot noir 

Alain REBORD~RIQUEN 
Cave les Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

'S' 027 /86 14 18 

VÊTEMENTS Men's Shop 

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 
~~,~~~·~----------------------------! 

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

Imprimerie H .. MesseUier SA 
Saint-Nicolas 11 

Agence de voyages 

Excursions 

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

Couvet 
Saint-Gervais 1 

V1/l wer voyages 
Tél. (038) 632757 

Môtser/VuUy 
Tél. (037) 73 22 22 

FERBi.IU.ITE!WE - fMSTIH .. LA TtOMS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇO§S Boudevilliers- Fontainemelon 

maitrise fédérale (/1038 361251 et 534964 



ainsi prendre note des réservations en tout 
temps; 

2) le parcage des voitures à la cabane Perre
noud pose problème. M. Erb s'est plaint à 
plusieurs reprises que des personnes mon
tent en voiture jusqu'à la cabane et les lais
sent là sur son terrain, mais aussi oublient 
de fermer les barrières, ou les endomma
gent. 

S1 vous avez quelque chose de lourd à dépo
ser, vous pouvez monter avec votre voiture 
jusqu'à la cabane pour décharger mais 
ensuite redescendez-la et parquez-la aux 
endroits habituels. Nous vous remercions 
d'y penser et de contribuer ainsi au respect 
de l'environnement. 
Le calendrier des gardiennages pour les 
cabanes Perrenoud et de La Menée est mis 
en circulation. 
Le 7 octobre, aura eu lieu à Château-d'Oex 
l'assemblée des délégués. Plusieurs points 
importants sont à l'ordre du jour. 
La révision des statuts sera votée. Nous en 
avons déjà abondamment parlé et nous n'y 
reviendrons pas. 

Le deuxième point est la politique financière 
du CAS en ce qui ·concerne les cabanes. Un 
rapport a été adressé aux sections et pré
sente quatre scénarios pour le financement 
des cabanes. Les solutions proposées vont 
du statu quo à une augmentation massive 
des taxes de nuitée en passant par une aug
mentation de la cotisation de membre. Les 
présidents romands ont retenu la solution la 
plus chère qui sera soutenue. C'est la meil
leure option pour garantir le maintien du 
patrimoine immobilier du CAS. 

Un autre point litigieux est le projet de la 
commission culturelle d'ouvrir une banque 
d'idées pour apporter une contribution aux 
fêtes du 700• anniversaire de la Confédéra
tion. Cette proposition ne sera pas suivie par 
les délégués romands. L'efficacité de cette 
campagne semble douteuse face au coût 
disproportionné de cette opération. 

Nous apprenons la nomination d'Hermann 
Milz à I'UIAA comme caissier. Nous lui sou
haitons plein succès dans cette nouvelle 
tâche. 
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.Samedi 2 décembre 1989, Cité Universitaire de Neuchâtel, avenue de Clos-Brochet 10 

C'est avec un plaisir renouvelé que le comité et la commission des récréations invitent cha
que clubiste à participer à notre assemblée générale et au repas qui suivra. Sont bien sûr 
également conviés à notre manifestation les ojiens, ojiennes, épouses, époux, amies et amis 
de nos membres. 

L:assemblée débutera à 16 heures et, comme l'an dernier, c'est au cours de la partie offi
cielle 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. 

Le menu suivant vous est proposé: 

Terrine à la prune de Cornaux 
Jambon à l'échalote 

Gratin dauphinois 
Légumes 

Brique glacée aux petits fruits 
Café crème 

Danse avec le musicien Michel Hofmann. 
Prix de la carte de fête: 32 francs. 
Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 24 novembre 1989 à Constant Renaudin, 
route des Monts-de-Lavaux 8, 1092 Belmont-sur-Lausanne. 



Marie-Christine Pfyffer et Fabienne Morin 
sont admises dans la section à l'unanimité. 
Dans le cadre des divers, nous prenons con
naissance des premiers résultats de la Fête 
des vendanges. Le bénéfice s'établirait aux 
environs de 2000 fr. 
Au sujet de l'expédition 1990, nous commu
niquons que la demande officielle a été 
acceptée et que le sommet est enfin dési
gné. Il s'agit de l'arête sud du Bularung Sar 
qui culmine à 7200 m dans la région de 
l'lsper Glacier. Nous notons que cet itiné
raire est vierge. 
Au sujet du mur d'escalade, nous enregis
trons des doléances quant à son entretien. 
Nous constatons que des grimpeurs ont 
déplacé des prises pour établir de nouvelles 
voies. En contrepartie, les voies existantes 
sont devenues très difficiles et exposées et 
ne sont plus accessibles à des grimpeurs 
moyens. Une commission pour l'entretien 
de ce mur sera nommée. 

NOS VÉTÉRANS EN 1989 

. .,...•Ont 60 ans d'affiliation: 
t.'.«- Lucie~Xeipp, Sam~Sandoz. 

A 50 ans d' affiliatior! : 
Blaise Cart. 

Ont 40 ans d'affiliation: 
Claude-André Bétrix, Albert Diacon, Félix 
Flisch, Jean Pellegrini, Willy Péquignot, 
Pierre-Albert Stucker. - ·· 

La section Neuchâteloise a le privilège de 
compter parmi ses membres un nombre 
important de membres de commissions du 
comité central. Tout naturellement est 
venue l'idée de les inviter à présenter leur 
activité au sein de ces dernières. Ainsi, nous 
avons pu être plus amplement informés sur 
les problèmes d'actualité dont ceux ayant 
trait à la révision des statuts présentée par 
P.-H. Fellrath, les problèmes financiers liés 
aux rénovations des cabanes par Claude 
Rollier et Gérald Jeanneret, de I'OJ par 
Carole Milz, d'alpinisme par Ruedi Meyer et 
culturelle par Claude Monnin. Nous remer
cions chacun de ces membres d'avoir 
accepté de venir présenter leur activité dans 
le cadre de ces commissions. Par manque 
de temps, la série de diapositives sur l'alpi
nisme JUVénile présentée par Ruedi est 
reportée, la soirée étant fort avancée. 

Daniel Aubert 

Ont 25 ans d'affi!iatio1'!: 
Fritz Allemand, Raimondo-A. Brenni, Attilia 
Broggini, Bernard Currit, Armand Ferrari, 
Pierre Fischer, Max Forrer, Jacques Hasler, 
Richard Hostettler, Félix Maître, César Mas
serey, Jean-Francis Mathez, John Pasche, 
Rodolfo Pedroli, Daniel Poitry, Claude Poyet, 
Gérald Repond, André Robert-Grandpierre, 
Alice Rohr, Henri Sagne, Hilde Sautebin, 
René Schüpfer, Gérard Zaugg. 



BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEL 

BIERE 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel 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 

JAR EX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSiER/NE 
•• f ,,.~ -

MEUBLES 
DE STYlE 

(()038/471373 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNE!!!E ·BÉTON ARMÉ 
GÉNiE C!IJ!l • CMHlH!H1E 

CONI & CIE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffnane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. (038) 31 95 00 
FAX (038) 31 91 05 



bdusif chez EISELIN SPORT 
Volkl4800 avec Tittma! pour 
une plus haut résistance à la 
traction et contre le bris; avec 
FCS-Iaminées pour absorber les 
fibrations et avec double caisson 
de torsion. Semelle transparente 
de haut performance. 
170-200 cm, rouge 

Fr. 

Même caractères que Volld Tour 
4800 mais avec une nouvelle 
semelle "Confelli"-P-iex 2000 
tG, pour une meilleure qualité 
de glisser en neige mouillée et 
poudreuse; meilleure absorption 
pour le forte; plus résistant contre 
les frictions et l'usure. 
170-200 cm, grenadine 

Fr. 

n Sport Houptgeschült, Versondobteilung, Touren- und Expeditionsleitung: 6003 !.uzern, Obergrundstr. 70, Tel. 041-22 1212, Telex 865 667 
n: 3006 Iürich, Stomplenbochstr. 138, Tel. 01-362 48 28 1 3011 3ern, Monbijoustr. 20, Tel. 031-25 76 76 1 4053 Basel, Folkensteinstr. 67, 
Jndeli) Tel. 061-50 45 3912502 Siei/Bienne, Ring 5, Tel. 032-23 56 6012740 Moutier, Courtine 48, Tel. 032-93 30 41 



Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. 1 Informations de dernière heure. 
Télémessage, tél. 24 75 00) 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

4-5 novembre: Exercices de !a co!orms de 
seco~!rs 

Organisateur· Adrien Ruchti, tél. 53 54 88. 

5 novembre : Les Rasses - cabane du 
Rocher, marche 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

le coin des Jeudistes (tH 

9 novembre: la Chaux-de-fonds - Les 
P!anchettes - Les 8renets 
Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h 08 et 
de Chambrelien à 8 h 19. Billet circulaire La 
Chaux-de-Fonds retour dès Les Brenets. 
Dîner aux Planchettes à l'Hôtel de la Cou
ronne. Retour par le train aux Brenets à 15 
h 55 ou à 16 h 21, arrivée à Neuchâtel à 16 
h 51 ou à 17 h 51 

"16 novembre: les Heuts-Geneveys - Vue 
des Alpes - l.Gs Convers - La Chaux-de
fonds 
Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h 08 et 
de Chambrelien à 8 h 19. Billet circulaire Les 
Hauts-Geneveys, retour La Chaux-de-Fonds. 
Dîner au Café du Hameau aux Convers. 
Retour par la halte du Creux (possibilité d'y 
prendre le train pour La Chaux-de-Fonds 
pour les petits marcheurs), le Mont Cornu. 
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5 novembre: Course dans le Jura, marche, 
H 
Organisateurs Georges Ray, tél. 25 52 58, 
Roger Ballet, tél. 511308, Blaise Cart, tél. 
254729. 

Départ à 8 heures des Jeunes-Rives. En voi
ture JUsqu'aux Petits Cernets. De là: Grosse 
Ronde, Passage d' Entreportes, La Béchou
larde, Gounefay où dîner (fondue). Puis 
crête du Larmont, Grand Taureau, Petits Cer
nets. 5 h de marche. Pas de colloque. Ins
criptions au 25 47 29. 

17 novembre: Soirée armueile à la Menée 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, 
Marcelle Grisel, tél. 57 13 87, Hélène Brun, 
tél. 33 15 25, Jacqueline Cretegny, tél. 
33 22 53. 

Retour par le train au Creux à 15 h 33, à La 
Chaux-de-Fonds à 16 h 20, arrivée à Neu
châtel à 16 h 51. 

23 novembre: Chassera! et retour 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. Dîner à 
l'Hôtel de Chasserai. S'il y a de la neige 
dans le haut, modification possible mais 
départ maintenu à la même heure. 

30 nowembre: Les Ponts-da-Martel, Bois 
des lattes - la Toume 
A pied ou à ski s'il y a de la neige. Départ dU 
bus à la gare de Neuchâtel à 8 h 10. Dîner 
au Café du Haut de la Côte. Retour par le 
bus de 17 h 18 à La Tourne, arrivée à Neu
châtel à 17 h 45. 

Ati:er>tio11: le dîner de fin d'année est fixé au 
14 décembre à l'Hôtel National à La Brévine. 

h.J JtranguliEl 
rue du Jeyon ! · 200( 



Détails dans le bulletin de décembre, mais 
pensez à vous inscrire chez Paul. d'ici au 7 
décembre. 
La semaine de ski a été réservée du 12 au 18 
mars 1990 à Célérina (Grisons), ski de piste 
et de fond. Pour permettre de retenir les 
chambres, inscriptions chez Daniel Perret 
jusqu'au 31 décembre. Le coût approxima
tif a été estimé à 900 francs; chaque cham
bre est équipée de bain-douche et W-C. 

Courses passées 

- De la section 
9-'10 septembre: Gspa!tenhom. 4 partici
pants ont, vu le temps incertain, changé de 
but et se sont rabattus sur un itinéraire nei
geux. Le sommet choisi était l' Ewigschnee
horn à partir de la cabane Gauli. Le matin, vu 
le temps, la grasse matinée est décidée. 
Après le petit déjeuner, les conditions 
s'étant améliorées, décision est prise de par
tir. En fin de compte, c'est I'Hünerstock qui 
a été atteint au milieu de la journée par une 
chaleur torride et de la neige pourrie. 

9-10 septembre: Aiguil!es Dorées. Annulé. 

1€)-18 septembre: Engelberg. Les dames 
ont organisé pendant le week-end prolongé 
du Jeûne une série d'excursions dans la 
région d'Engelberg. Durant trois journées 
par un temps clément et clair, elles ont 
visité, entre autres, le Titlis et le Trübsee. En 
fin de compte trois journées merveilleuses 
dans une région propice aux randonnées. 

16-18 septembre: Nesthom. Le premier 
jour, au programme, montée à la cabane 
Oberaletsch par Blatten et Belalp. Le lende
main, la marche vers le sommet ressemblait 
fort à un gymkhana entre les blocs de rocher 
et la caillasse sur le bas-glacier, et à une 
course d'obstacles entre les crevasses plus 
haut. En fin de compte, de guerre lasse, le 

Souhait du comité. Afin que le plus de 
membres soient intéressés à l'activité du 
groupe, nous faisons appel à c-eux d'entre 
vous qui pourraient nous faire des proposi
tions de randonnées qu'ils se chargeraient 
d'organiser. La boîte aux lettres est ouverte, 
merci. 

retour à la cabane a été décidé. Le lende
main, le retour s'est effectué par le Beich
pass sur Flafferalp. En un mot, une course à 
remettre au programme. 

16-17 septembre: clôture de la saison à 
Sarto!. 3 participants. Les travaux de clôture 
ont été quelque peu perturbés par une 
affluence record à la cabane. Les travaux au 
programme ont cependant été menés à 
bien. La cabane est en ordre pour le début 
de la saison d'hiver. Nous relevons avec plai
sir les bons résultats obtenus à la suite de 
l'aménagement des toilettes. En ce qui con
cerne la saison qui s'achève, le nombre des 
nuitées a légèrement fléchi. 

23-24 septembre: Gross furkahom. 
Annulé. 

23-24 septembre: Aiguille da Bionnassay. 
4 participants. Le premier jour, la montée au 
refuge Gonella sur le glacier de Miage s'est 
avérée très pénible au milieu de la caillasse 
et des gros blocs de rochers. Le lendemain 
montée au col de Bionnassay par les Aiguil
les Grises. Sur l'arête, la neige n'étant pas 
stable, et le vent soufflant en rafales, le 
retour a été décidé. Il a pris trois heures 
jusqu'à la cabane, et l'arrivée aux voitures 
s'est faite à la nuit tombante. 

-~1t-re_o_p-ti-ci_e_n ______ AAII.c~CI~ châte~ · téL 24.6100 ~~~~~ ~ 
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30 septembre-"! or octobre : rencontre des 
sections romandes et tessinoises. 50 parti
cipants représentant 18 sections ont 
répondu à l'invitation de la section Chau
mont. 

- Des jeudistes 

7 septembre: circuit Saint-Cergue - La 
Oôle. 19 participants, temps beau et agréa
blement chaud. Hélas pas de vue en raison 
de la brume. 

14 septembre: circuit Tavannes - Métairie 
de Werdt - Pierre-Pertuis" 19 participants. 
Temps couvert avec peu de pluie. 

le coin de V OJ 

Coursas passées: 16-îB septembre: la 
sortie en Ardèche a été remplacée par de 
l'escalade au Sanetsch. 11 participants ont 
parcouru quelques magnifiques voies, et le 
temps a été parfait pour grimper et pour 
camper. 

24 septembre: Fête des vendanges. L'aide 
des ojiens au stand du CAS a été appréciée, 
merci encore à tous. 

Courses à venir: 4-5 novembre: sortie 
'erce-Neige. Voir bulletin d'octobre. 

12 !IOvembre: spéléologie. Départ le 
dimanche matin aux environs de 7 heures, 
pour une sortie dans le Jura français, selon 
les conditions météorologiques. Retour 
entre 17 heures et 21 heures! Equipe
ment: casque, lampe de poche (frontale), 
descendeur, vieux habits... Organisateur: 
André Rieder, tél. privé: 51 17 93, prof.: 
25 92 62. 

2-3 décembre: sortie usurpriseu au Centre 
des loisirs des Franches-Montagnes à Sai
gnelégier. A la carte: patin, piscine, sauna, 
bain turc, gym, etc ... Coût: 30 francs, repas 

21 septembre: Travers - La Brév!ne - Le 
Cemeux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu. 
20 participants. Beau et chaud. Parcours 
intéressant et totalement nouveau pour 
tous. 

28 septembre : Chamossaire - lac des 
Chavonnes. 21 participants. Temps beau 
mais trais par bise, puis nuageux l'après
midi mais belle réussite. 

compris. Organisateur: Jean-Claude Chau
tems, tél. 42 59 10. 

Divers 
Je vous rappelle la soirée prévue le 3 
novembre au Centre des loisirs après le col
loque par Daniel. Apportez à manger et vos 
diapos et photos des courses de l'année. 
C'est Daniel qui offre les boissons et le des
sert. profitez! 
Les nouveaux ojiens se révèlent très actifs ... 
cette année c'est Pema Chevallier qui a fait 
le plus de coursé$.'ëx aequo avec Pascal 
Renaudin, avec 32 jours d'activité à I'OJ. Ils 
sont suivis par Patrice Schreyer, 27 jours, et 
Christophe Nussbaum, 26 jours.. BRAVO À 
TOUS! Chez les moniteurs, et malgré ses 
charges familiales, Daniel devance avec 25 
jours un trio formé de Vincent von Kaenel, 
Pierre Debrot et Carole Milz (18 jours). 
Je vous rappelle la gym du mardi soir, à 20 
heures au collège de la Promenade .. 
pensez-y si vous désirez être en pleine forme 
à ski cet hiver! 
Toute J'OJ félicite Daniel et Marie-Claire 
Deléderray pour la naissance de Romain .. 
enfin Daniel ne sera plus le seul homme de 
la famille! 

Carole 
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Pour certains des quatorze participants, 
cette course remplaçait celle à la pointe de 
Vouasson. annulée en raison des conditions 
d'enneigement Pour les autres, elle rempla
çait celle au Brotset en raison de la chaleur 
et l'heure tardive d'arrivée à Anzeindaz. Le 
rendez-vous au parc des Jeunes-Rives était 
fixé à 6 heures et en vrais montagnards, tou
jours prêts au départ, c'est déjà à 6 h 10 que 
notre convoi de véhicules se dirige vers Bar
boleusaz où nous arrivons à 7 h 40. Nous 
sommes heureux d'y trouver le tea-room 
0uvert. Ça sent bon le pain frais. Les uns 
.Jpprécient les gâteaux aux noisettes, 
d'autres les petits pains au chocolat ou les 
jalousies aux pommes. A 8 h 20, notre con
voi reprend sa route en direction de Solalex. 
La route enneigée est fermée à la circulation 
à environ 1 km de la rivière I'Avençon. Peaux 
ajustées, Barryvox testés, à chacun son 
allure nous nous échelonnons pour rejoin
dre notre prochain point de rencontre. 
Anzeindaz. lemps magnifique et doux pour 
la saison. La paroi est des Diablerets est 
toute illuminée par les rayons du soleil, ce 
qui renforce encore ce sentiment de dou
ceur. 

Du large replat d'est, nous attaquons la 
montée qui devient de plus en plus raide. 
Lhorizon s'élargit au fur et à mesure. La 
neige est légère, comme à l'image de notre 
joie. Au col, d'où la vue est saisissante, nous 
avons dérangé des chamois qui paraissaient 
apprécier le coup d'œil. Nous admirons la 

Jeudi 4 
A 5 h 57 tout le monde est présent y com
pris les gens du Val-de-Ruz, un bon point 
pour ces braves campagnards. Départ de 
Neuchâtel, à 6 h 01 d'une participante et de 
onze participants. 

Voyage sans histoire. Il faut cependant 
signaler que Jean-Claude et Jacques ont 
été nourris entre Zürich et Coire par une 
sympathique alpiniste dont l'ami s'efforçait 
d'éliminer tout le surplus de son sac, y com
pris des produites de beauté! 
Arrivée à la halte de Bernina-Diavolezza à 13 
heures pour un pique-nique dans la neige, 

chaîne qui va du Grand IVluveran aux Mor
cles, la scie des Dents du Midi et les Alpes 
françaises jusqu'à la Dent d'Oche. 2000 
mètres plus bas, la plaine du Rhône est déjà 
vaste. Plus à l'ouest et plus près de nous, 
l'arête de l'Argentine, son flanc tout lisse 
comme un miroir. 
Le petit glacier de Paneirosse, sur lequel 
nous venons de monter, forme un magnifi
que demi-cercle, presque un amphithéâtre! 
Juste à nos pieds se déroule l'impression
nant couloir du Pacheu que les concurrents 
du célèbre Trophée du Muveran connaissent 
bien. Si la cabane de Plan Névé, en contre
bas, pouvait parler, elle aurait beaucoup de 
choses à raconter ... y compris des jurons! 
Nous nous réjouissons d'entreprendre la 
descente dans une bonne neige. Un groupe 
passe par le col de la Poreyrette à la verticale 
de Solalex. 
Pleins de soleil et de satisfaction, nous reve
nons à la rencontre du printemps; nous 
retrouvons les premiers brins d'herbe, les 
primevères, les anémones; on remarque le 
chant des oiseaux. 
Patientes, nos autos nous attendaient, mais 
comme des chevaux elles pressaient le pas 
pour rejoindre l'écurie .. 
Quel plaisir pour ma première sortie à peaux 
de phoque avec la section, d'être là-haut 
tous ensemble par ce temps radieux. 

O. Gouzi 

suivi de la montée à la cabane de luxe de 
Diavolezza sous un soleil éclatant en 2 h 30. 
Accueil des plus sympathiques et très 
détendu, nous admirons jusqu'au soir les 
massifs du Palü et de la Bernina, buts de nos 
deux prochaines journées 

Vendredi 5 
Diane à 4 h 30, déjeuner et départ pour une 
descente de 200 m de dénivellée avant de 
fixer les peaux et attaquer le Palü par une 
matinée sans nuage. Parvenu au niveau du 
soleil, à environ 3400 m, notre chef Marc
André arrête sa petite troupe afin de lui per-
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mettre de recharger ses accus. C'est le 
moment que choisit la Tyrolia de Fritz pour 
rendre l'âme. Course terminée pour Fritz 
que nous retrouverons à Boval à 16 heures. 
Pour nous, la montée continue, dépôt des 
skis à 3800 m, ensuite fin de l'ascension par 
une jolie arête quelque peu ventilée dans sa 
première partie. Quatre heures trente après 
notre départ de Diavolezza nous sommes au 
sommet pour admirer un paysage de rêve. 
Descente du glacier de Pers, traversée de 
celui de Morteratsch et remontée à la 
cabane Boval. 

Samedi 6 
Une excellente nuit rend moins pénible la 
diane fixée à 4 heures, afin de partir le plus 
vite possible en direction du Labyrinth que 
nous trouvons dans d'excellentes condi
tions, ce qui nous permet d'admirer un féeri
que décor de glace. Dirigés de main de maî
tre par notre métronome Marc-André, nous 
atteignons plus de 3000 m aux environs de 
8 heures. Mauvaise surprise par la suite, car 
les quelques traînées du matin se transfor
mèrent très rapidement en brouillard et un 
vent violent se lève. Notre rythme reste 

cependant le même et nous arrivons bientôt 
au col d'Agüzza à l'altitude de 3700 m. Ici la 
visibilité est nulle; pour le sommet c'est 
râpé, mais notre orienteur Jean-Claude 
nous promet le refuge Marco e Rosa à 300 
m en contre-bas. Cinq minutes plus tard, le 
refuge situé à 3600 m nous accueille, tout le 
monde se réchauffe et se ravitaille, et 
comme le brouillard et le vent persistent. 
c'est le retour à Boval avec de bonnes condi
tions de descente. 
Etant de retour à la cabane à 13 heures, par 
un temps maussade, nos chefs décident de 
rentrer le jour même à Neuchâtel. 
Toute l'équipe se rallie à cette sage décision, 
car après une descente d'un peu plus d'une 
heure jusqu'à Morteratsch, la pluie arrose 
notre train durant le parcours en direction de 
Coire. 
De retour à Neuchâtel à 23 heures fatigués 
et heureux mais avec l'intention de s'atta
quer au Piz Bernina à la prochaine occasion. 
Un immense merci aux organisateurs. 

Roland Barbezat 

Ascension à Saleina (4 au 7 mai 1989} 

12 participants, dont 7 de la section tessi
noise, plus un ojien rencontré à Saleina. 
Ma première course de clubiste, mes pre
miers étonnements à observer les mœurs de 
cette tribu alpestre. Retrouvailles à La For
claz avec les joyeux tessinois avant la pre
nière surprise sur le quai de la gare de Cha
telard: répartition des charges; à qui les 5 
kg de poireaux, à qui les kilos de rouge, et 
des patates, tu veux des patates? Je porte 
les saucisses et les pots (en verre) de confi
ture à côté de mes provisions personnelles 
naïvement choisies en fonction de leur 
poids. 
Après une descente apéritive depuis le télé
cabine des Grands Montets, montée vers le 
col du Chardonnet sous un soleil de plomb 
que n'allègent pas les confitures. Arrivé à la 
cabane, après un beau travail d'équipe sur 
une tranchée dans la neige pour aménager 
l'accès du lieu, j'aurai la satisfaction, devant 
les pots de confiture qui nous attendaient là, 
d'être devenu un conquérant de l'inutile. 

Etait-ce une récompense? Du vendredi au 
dimanche, le soleil, moins plombé, ne nous 
a pas lâchés. Conditions de rêve qui facili
tent la liberté d'action, notre guide n'adop
tant pas la raideur dans l'organisation, les 
journées n'en sont que plus agréables. 
Petit Portalet, Col des Plines, Grande Lui (le 
seul sommet qui m'attirait... à cause d'un 
beau couloir pour la descente, mais sans 
coupe-vent, la bise me l'interdit). Courses 
entrecoupées de soupers gargantuesques 
dans ces conditions, d'exposés pratiques et 
concrets sur les problèmes de la cellulite, 
d'heureux sommeils dans un dortoir excep
tionnel· il est aéré et personne ne ronfle, du 
moins personne que je puisse entendre. 
Il y a presque de la tristesse à fermer la 
cabane, mais le plaisir de la traversée vers la 
Fenêtre de Saleina et le Glacier de Tour 
balaie ce genre de regret. Les incondition
nels du sommet ne voulant pas rater 
l'Aiguille du Tour, les hédonistes de la neige 
entreprennent la descente par le Col du Pis-
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soir et le Glacier des Grands. Derniers vira
ges dans la soupe sous une paroi de roche 
constellée de fleurs mauves, dernière lan
gue de neige qui n'est là que pour nous per
mettre de traverser le torrent, dernier effort 
pour porter les skis jusqu'à une voiture judi
cieusement laissée là, dernier repas, 
copieux, et si aimablement servi par un 
aspirant-guide, pour savourer encore la 

Cima dl Ja:::::zi 19 et 20 août 
Six dames au rendez-vous à la gare de Neu
châtel, le matin du 19 août 
Récits de courses et aventures parsèment le 
voyage d'une joyeuse ambiance. 
Le parfum des foins de montagnes et les 
mazots posés sur les hautes prairies annon
cent notre prochaine arrivée à Zermatt. 
Soleil, clarté et chaleur pour le pique-nique 
sur le gazon du parc de l'église. Revenons à 
travers la foule bigarrée qui déambule dans 
les rues de Zermatt. Vers 15 heures c'est le 
départ pour le Gornergrat. 
L:acclimatation se fait au rythme d'une 
petite marche en direction du Stockhorn. En 
fin d'après-midi, nos deux amies Simone et 
Suzanne redescendent à Zermatt. Repas du 
soir dans une jolie salle à manger tout en 
rose, nos vêtements montagnards tranchent 
un peu! 
Le lendemain matin, la première benne ne 
part que vers 8 heures. Ainsi la course débu· 
tera peu avant 9 heures. Nos deux cordées 
s'en vont par montées et descentes 
jusqu'au glacier. La neige n'est pas dure, il 
ne faudra guère s'attarder. Longtemps on 
s'élève gentiment puis la montée se fait plus 
importante. 
A midi, nous sommes sur le sommet arrondi 
de la Cima di Jazzi, 3803 m. Le panorama 
est grandiose loin à la ronde. A nos pieds la 

compagnie des tessinois, avant le retour où 
les passagers ont l'amabilité d'empêcher le 
sommeil du chauffeur en s'engueulant 
copieusement au sujet du service compris. 
Les descentes de l'Ascension et la cabane 
de Saleina feront partie de mes beaux sou
venirs. 

F-X. Mever 

blancheur du glacier avec ses larges crevas
ses. Là-bas, dans les fVIischabel, une équipe 
invisible du CAS de Neuchâtel est à la con 
quête de la Lenzspitze. Dans le massif du 
Mont-Rose, qu'on voit en partie du sud-est, 
des hélicoptères bourdonneront toute la 
journée. A notre droite au fond, le Weiss
mies, où, apprendra-t-on plus tard, ont 
grimpé ceux qui n'ont pu prendre part à la 
course de la Leszspitze. A l'opposé le Cervin, 
et de chaque côté, tous les sommets qui les 
séparent. 

Au sud, les nuages grimpent à l'assaut des 
rochers sans les franchir, ils nous cachent la 
vue sur l'Italie. 
Seules sur ces immensités blanches, 1 'air 
nous enivre et nous remplit de bonheur. 
Le retour effectué, Betty est soulagée, le 
choix du parcours n'était pas évident sur le 
glacier et la neige ramollie. Reste la fin du 
trajet, où personne n'avait mis en mémoire 
les nombreuses dentelles à crocheter au 
nord de la crête. Et c'est la valse des moyens 
de transport avec en plaine, sous un soleil 
implacable, un wagon chauffé à 40 ° Là, 
Marcelle nous dévoile ses talents de mimE 
et de clown, quels rires! 
En résumé: une course gaie, fort bien choi
sie, organisée et réussie. Un grand merci à 
Betty et Marcelle. 

Elvira Krieger 
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1 APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 1 
1 ~ 1 Une course bien réussie reste bien ancrée dans notre coeur. Elle alimente les i 

l
! discus. sions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, [ 

elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 1 
î 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? ! 
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«Le monde ne souffrira jamais du manque de merveilles, mais du 
manque d'émerveillement.» 

Chesterton 
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Convocation à Vassemb!ée 
générale 
du samedi 2 décembre 1989, à 16 h, à la 
Cité Universitaire, Clos-Brochet 10, à Neu-

'lâtel. 

Ordre du jour: 
1. Salutations. 
2. Programme des courses 1990. 
3. Présentation de l'Expédition neuchâte

loise 1990 au Bularung Sar (7200 m) 
Pakistan. 

4. Rapport du président, du caissier et des 
vérificateurs des comptes. 

5. Cotisations et budget 1990. 
6. Cotisation de section 1991. 
7. Présentation des mutations au sein des 

commissions. 
8. Nominations: 

9. Divers. 
Pause 
17 h 30 environ. Hommage aux vétérans. 
18 h 30: Apéritif offert par la section. 
19 h 15: Repas pour les personnes inscrites, 
suivi d'une partie récréative. 

Communscations 
Ohmi Kangri 
Une publication de I'American Alpine Club 
nous apprend qu'une expédition mixte 
américaine/népalaise a réussi la deuxième 
ascension de I'Ohmi Kangri. Le 9 mai 1989, 
un Américain et deux Népalais (dont le 
sherpa Dawa Nuru qui était avec nous en 
1985) ont atteint le sommet, par l'itinéraire 
ouvert par notre expédition. 

Ruedi Meier 

- du président Délai pour la remise au rédacteur des cam-
du caissier munications à paraître dans le prochain bul-

- des autres membres du comité letin: 14 décembre '!989. 
- des vérificateurs des comptes et d'un Prochain comité: lundi 4 décembre 1989 à 

suppléant. Qt~ &f"'"~ _ 20 h à la Maison du Prussien. 
t. ]·ç:)~ ·1·· {::;. R...l\.(l..l,b'Î 

Procès-verbal de l'assemblée mensuel~e du 6 novembre 1989 
ssemblée se déroule ce soir au Collège 

ues Terreaux. Nous saluons nos membres, 
conjoints et amis qui se sont joints à nous 
pour la partie récréative de la soirée. Nous 
avons le privilège d'accueillir Monsieur 
Samuel Monachon qui nous présentera son 
magnifique film sur la forêt. La partie admi
nistrative sera brève afin de laisser la place 
au film et terminer impérativement à 22 h. 
Deux erreurs regrettables se sont glissées 
dans notre dernier bulletin. 
D'abord, nous annoncions des jubilaires de 
60 ans, Lucien Neipp et Samuel Sandoz, 
décédés en cours d'année. 
Ensuite, nous communiquions la nomina
tion d'Hermann IVIilz à l' UIAA. Or, Philippe 

Mayor, membre de cette organisation, 
dément formellement cette nomination. 
Nous regrettons d'autant plus cette erreur 

.que, partant d'une bonne intention destinée 
à souligner la valeur de notre ancien prési
dent et président central, nous lui portions 
préjudice. 

La commission des courses s'est réunie 
dans le chalet de la section Jaman. Peu de 
propositions ont été faites. Cependant. un 
programme attractif a pu être établi. Des 
courses ont été attribuées à des membres 
de la commission absents ainsi qu'à des 
membres actifs de la section. Une nou
veauté au programme est la mise sur pied 
de quelques courses de moyenne monta-
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UE$ VU\!$ fU\!$ OIE lA PROPRIÉT~ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

Propriétaire-encaveur 
Maison fondée en 1858 w038 142 10 52 

Bureau de vente: fiemo Sll!PRAND! 
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 

Johannisberg 

Pinot noir 

Alain REBORD~RIQUEN 
Vigneron-encave ur Cave les Riettes 

Dôle Blanche 1911 ARDON 

'il' 027/861418 
.. IIJI8illlpi!IIIJI 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAliSSI..UUl$ 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

If] 

Tél. 038 46 12 46 

2022 SEVAIX 

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

V11itrwer voyages 
Cou'Wet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môt~er/Vu§ly 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES FERBLANTERUE - lNSïAi.LA liONS SIH>UTA!P.ES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇO!S Boudevilliers- Fontainemelon 

maitrise fédérale e'038 361251 et 534964 



gne. La commission propose en outre de 
fixer la date de l'assemblée générale de 
1990 au samedi 8 décembre. Pour autant 
que l'on admette de déroger à la tradition 
qui veut que cette assemblée se déroule le 
premier samedi de décembre. 
Notre président Daniel Besancet et Cathe
rine Borel ont représenté la section à 
l'assemblée des délégués à Château-d'Oex 
le 14 octobre. La délégation neuchâteloise 
comprenait en plus notre ancien président 

. central Hermann Milz et les membres des 
commissions du CC. 
En ce qui concerne les décisions prises, 
nous relevons que les subventions deman
'ées pour les six projets de rénovation de 

éabanes ont été acceptées. Ce sont les 
cabanes Grialetsch, Kehlenalp, Terri, 
Rothorn, Vignettes et Blümlisalp. 
Le projet de reconstruction de la cabane 
Panossière est encore bloqué par la com
mune de Bagnes. 
La cabane Grubenberg dans les Gastlosen a 
perdu sa vocation de cabane d'alpe depuis 
la construction d'une route, et de ce fait, a 
été revendue à la section Oldenhorn. 
Les nouveaux statuts centraux ont été adop
tés. Nous associons à ce succès notre 
membre Paul-Henri Fellrath qui, depuis le 
CC de Neuchâtel, a œuvré pour mettre au 
point une structure moderne au CAS. 
Le projet de «Banque d'idées» a soulevé de 
vives protestations. La dépense de 200.000 
francs a été jugée excessive. 

Les autres points de l'ordre du jour ont été 
acceptés facilement. 
Nous saluoAs la nomination de notre ancien 
rédacteur romand de la revue Les Alpes, 
Pierre Va ney en tant que membre d'hon
neur. 
En ce qui concerne le stand de la Fête des 
vendanges, les comptes bouclent par un 
bénéfice de 2800 francs qui sera versé à la 
section. Les participants au stand sont invi
tés à la cabane de La Menée pour un souper 

. vendredi prochain. 
La commission des récréations communi
que que plusieurs membres en fin de man
dat la quitteront à la fin de l'année. Nous 
lançons un appel pour en étoffer l'effectif. 
Nous passons la parole au conférencier de 
ce soir. C'est un privilège de pouvoir présen
ter ce film car notre conférencier est très 
demandé. 
Un compte rendu de ce film est difficile à 
faire. C'est un hymne à la beauté de la forêt. 
Il s'attache à la vie de la forêt au cours du 
temps et des saisons, à la flore et la vie ani
male. La caméra va capter tous les détails 
de la vie et la complexité de l'organisation 
de la forêt. Nul doute que chacun a été 
impressionné par la beauté de ces images. 
Ce film comprend une seconde partie. Notre 
conférencier nous a promis de venir la pré
senter lors d'une prochaine assemblée. 

Daniel Aubert 

SEUN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
nimte montagne, escalade, expéditions). 

ElSEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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BRASSERIE MULlER SA NEUCHATEL 

BIERE 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtei 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 C Fel.co Switzerland Fele a SA, 2206 Les Geneveys s 1 Coffra ne 1 NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESS!ER/NE 
., -

MEUBLES 
DE STYLE 

q; 038/4713 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE C!IJ!l - CAUHAGE 
2206 LES GENEVEYS •t COFFRA~JE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CiE 

.2206 les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. (038) 31 95 00 
FAX (038) 31 91 05 



COTISAT~ONS CAS 1990 
Les cotisations 1990 se présentent comme suit: 

Fr. 65.
Fr. 100.
Fr. 70.
Fr. 18.
Fr. 

pour les membres payant toutes les prestations; 
pour les couples payant toutes les prestations; 
pour les membres domiciliés à 1 'étranger; 

Fr. 25.-

pour les membres ayant plus de 40 ans d'affiliation; 
pour les membres ayant plus de 50 ans d'affiliation; 
pour les membres externes. 

Encaissement 
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) et ne peut pas être modifié. 
3. Le bulletin de versement bleu peut être payé au guichet des PTT ou par virement postal 

ou bancaire. le récépissé remplace la vignette habituelle et doit donc toujours être pré
senté avec la partie principale du bulletin bleu lors du paiement Il sera validé, le cas 
échéant. par l'office de chèques postaux ou la banque et retourné au membre. Par pru
dence, demandez le récépissé validé en retour. 

4. Pour bénéficier de la réduction de membre dans les cabanes, le récépissé validé doit être 
présenté avec la carte de membre. 
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 59 40 

PS Les membres domiciliés à l'étranger sont priés d'effectuer jusqu'à fin décembre 1989 
le paiement de leur cotisation sur le compte de chèques postaux n° 20- 3910-8, CAS 
cotisation, 2000 Neuchâtel. Le récépissé payé par nos soins leur sera ensuite envoyé. 
Conformément à l'art 9 des statuts, les démissions doivent être envoyées par écrit au 
comité jusqu'au 31 décembre. 

8 6 vendredis soir dès mi-janvier. 
i Avec les moniteurs de l'Ecole Suisse de 

ski des Bugnenets. 
@ Une soirée de slalom avec arrivée autour 

d'une fondue. 
e Le cours est destiné aux débutants, aux 

Courses du mois 
Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. Informations de dernière heure: 
Télémessage, tél. 24 75 00). 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

5 décembre: Balade suivant !'humeur de la 
météo 

skieurs moyens et aux forts skieurs qui 
désirent se perfectionner. 

e Inscrivez-vous nombreux auprès d'Alain 
Vaucher, Addoz 23a, 2017 Baudry, en 
versant 30 francs sur son CCP 
20-264 75-7, jusqu'au 19 décembre 
1989. 

Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

10 décembre: Ouverture de !a saison de 
ski" 
Organisateurs: Gérard Gisler, tél. 42 51 04, 
Thomas Scheuber, tél. 25 68 18, Bernard 
Huguenin. 
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le coin des jeudistes {H) 

7 décembre: lëte-de-fll:m - Vue-des-A!pes 
- Pertuis et retm.!r à ski 
S'il n'y a pas de neige, ou pour les mar
cheurs, depuis La Vue-des-Alpes. Départ 
des Jeunes-Rives à 8 h 30. Rendez-vous à 
Tête-de-Ran ou à La Vue-des-Alpes à 9 h. 

'14 décembre: Dîner de fin d'armée à la 
Brévine, Hôte! National 
Marcheurs: bus à la gare de Neuchâtel pour 
La Grande-Joux à 8 h 10. Skieurs. même 
bus pour La Grande-Joux ou La Chaux-du
Milieu suivant l'état de la neige. Automobi
lrstes: libre. Services publics: train à Neu-

Coumes passées 
- De la section 
Les conditions météorologiques n'ayant pas 
été clémentes, la plupart des courses ont 
été soit annulées ou copieusement arro
sées. 

7 octobre: Miroir d'Argentine. Annulé. 

7 octobre: Pas de Cheville. Annulé. 

14 octobre: Journée du bois è la Menée. 
La JOurnée a eu lieu; le bois est rentré. Nous 
relevons une participation très ... très.. très 
restreinte. 

5 novembre: Jou mée de marche dans le 
Jura. Les courageux se sont retrouvés aux 
Petits-Cernets pour un circuit passant par 
les crêtes du Larmont. Pour ce qui est des 
conditions, ce fut l'hiver. Le mot de la fin 
résume bien la course <<Mieux vaut 
n'importe quel temps que pas de temps du 
toutl». 

4. novembre: Exercice de la co!orme de 
secours. Cet exercice a été mis sur pied en 
collaboration avec la section Sommartel à 
La Roche-aux-Crocs. L'exercice s'est parfai
tement déroulé mais dans des conditions 
hrvernales. Le lendemain, une journée d'ins
truction s'est déroulée dans les Gorges du 
Seyon 
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châtel pour Le Locle à 10 h 08, bus postal au 
Locle à 11 h 10, arrivée à La Brévine à 11 h 
38. Retour. automobilistes, libre. Bus pos
tal La Brévine à 16 h 36, La Chaux-du
Milieu à 11 h. 10, arrivée à Neuchâtel à 17 
h 45. Menu· terrine - rôti de bœuf -dessert. 

2 janvier: rendez-vous à La Menée pour 
fratemiser et hien commencer !a nouvei!e 
armée 
A ski ou à pied selon les conditions et en 
vous arrangeant entre vous pour les dépla
cements. 

- Des jeudistes 

5 octobre: Promenade dans le vignoble 
par une très belle journée. 21 participants. 
Départ de La Neuveville via Gléresse. Scher
nelz - Douanne. Pleine période de vendan
ges, raisins magnifiques que nous avons pu 
goûter Retour par le bord du lac pour les 
uns et en bateau via l'lie de Saint-Pierre 
pour les autres. 

12 octobre: la plus gral'lde gorge de 
Suisse. 21 participants, très beau. Départ 
en train à 6 h 21 puis en bus spécial dès Bri
gue jusqu'à Gabi au sud de Simplon-village. 
Au nord du col les montagnes étaient blan
ches de neige tandis qu'au sud, depuis 
Gabi, tout était sec et très poussiéreux. Dif
férence de climat remarquable. Bonne mor: 
tée jusqu 'au col puis descente raide sur 
Zwischbergen puis bonne marche jusqu'à 
Gonda. C'est la montée de Gonda à Ga bi qui 
est en fait la gorge impressionnante par sa 
hauteur mais difficilement visible depuis le 
bus en raison des protections de la route et 
du tunnel qui cachent en grande partie la 
vue. Dommage. 

19 octobre: Meiringen - Brünig - Reut! -
!rmertkkchen -Gorges de !'Aar. 24 partici
pants. Très beau et chaud. Deux groupes: 
les marcheurs (17) partis à 7 heures pour le 
Brünig et sept pères tranquilles partis à 8 h 



PROGRAMMES DÉTAILLÉS À DISPOSITION] 

PROGRAMME 1990 
JANV! ER 

FÉVRIER 

MARS 

AVRil 

MA! 

JU!i\1 

JUillET 

AOÛT 

13-27 RAJASTHAN des Maharajahs, voyage proposé par le quotidien 
24 HEURES, sous la conduite de Nicole Niquille, guide suisse. 
Voyage entre rêve et réalité ... nuits dans des palais de maharajahs. 

10-24 Voyage musical à travers le RAJASTHAN, en collaboration 
avec l'agence Alpinex, de Lausanne. 

10-24 Traversée du JURA à ski de fond, avec M. André Egger. 

27.2.-10.3. Traversée à ski du CHARLEVOIX, Canada. 10 jours de 
randonnée dans les grandes solitudes, sous la conduite de M. Egger. 

23.4.-4.5. LAPONIE à ski avec J.-J. Pilloud, guide. 

26.5.-10.6. NICARAGUA à cheval. Sous l'experte conduite du guide 
Ch. Pletscher, qui a vécu plusieurs années dans ce pays, une randonnée 
sauvage dans un pays encore vierge. 

11-16 ESCALADE dans le sud de la France (Buis-Verdon) 
avec Nicole Niquille, guide suisse. 

16-30 LE TIBET, voyage conduit par Catherine Borel. Du camp de base 
de l'Everest à Lhassa, découverte du Toit du Monde. 

Pêche au CACHEMIRE, pour les fanatiques de pêche en rivières. 

14-28 CACHEMIRE/LADAKH, voyage découverte de deux régions 
fascinantes et complètement contrastées, en collaboration avec l'agence 
Agape tours, Yverdon. 

4-21 CANADA en canoë, dans le parc de l'Algonquin et de La Vérendrye, 
voyage conduit par M. Egger. 

6-11 Semaine d'escalade dans le Berge!, AUTRICHE, avec la guide suisse 
Nicole Niquille. 

SEPTEMBRE 3-8 + 17-22 Semaine d'escalade avec Nicole Niquille 

OCTOBRE 13.10.-12.11. LE DOLPO, NÉPAL. 3 semaines de trek dans un royaume 
interdit qui vient de s'ouvrir au tourisme. Pour amoureux de l'Himalaya! 

27.10.-10.11. MEXIQUE, avec le guide Ch. Pletscher. 
Une découverte inattendue. 

RAJASTHAN musical, second voyage en collaboration avec l'agence 
Alpinex de Lausanne. 

NÉPAL, voyage avec l'Impartial, mené par M. Gil Baillod. 

r'>!OVEMSRE 29.10.-24.11., EQUATEUR, trekking et visite avec le guide Patrick Marendaz. 
Ascension des volcans Chimborazo et Cotopaxi. 

1991 
JANV!ER EQUATEUR, avec le guide Ch. Pletscher. Ascension et trekking. 



30 pour rallier Reuti en téléphérique. Par 
suite d'une erreur de parcours ces dern1ers 
ont rallongé leur marche de plus d'une 
heure ce qui fait que les deux groupes se 
sont retrouvés presque en même temps au 
restaurant Le retour par les Gorges de l'Aar 
très impressionnant et même inédit pour 
quelques-uns! 

Le co§n de ~'OJ 

Courses passées: 7-14 octobre: escalade 
au Verdon. Magnifique semaine à Buoux et 
dans les Gorges du Verdon pour 7 ojiens et 
3 moniteurs. Daniel vous racontera tout cela 
en détaiL 

29 octobre: sortie en vélo de montagne. 
Annulée pour cause de temps exécrable! 

3 novembre: soirée d'adieux da Daniel au 
centre des loisirs. Souper canadien, rétros
pective des courses de l'année en diapositi
ves eL tourte Forêt-Noire pour le dessert. 
Une trentaine de participants. Merci à 
Daniel pour tout! 

4-5 no>~'embre: sortie f>Grce-Neige. Seule
ment 2 ojiens et 3 moniteurs pour accompa
gner nos amis des Perce-Neige à la cabane 
de La Menée. Il a neigé 10 cm, mais les gril
lades ont quand même pu se faire dehors, 
sous un sapin. L:année prochaine la sortie 
aura lieu à Perrenoud, et Hans espère avoir 
plus de monde pour lui donner un coup de 
main. 

Courses è venir: 9-10 décembre: s!d de 
fond è Engstligena!p. Départ samedi à 13 
heures pour Adelboden et montée en télé
phérique à Engstligenalp. Une toute bonne 
occasion pour commencer la saison de ski 
de fond. Coût: environ 30 francs. Rensei
gnements et inscriptions au colloque. Orga-

re c __ _ 
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26 octobre: Dîner au Mont-d'Amin. Au 
menu la chasse. 4 7 participants. Temps très 
beau et repas excellent dans une ambiance 
du tonnerre. Merci à Jean-Paul et à son 
équipe. 

nisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76 
avec Florian Stirnemann. 

15 décembre: Noël OJ. Dès 19 heures à la 
Roche de l'Ermitage. Souper canadien, 
n'oubliez pas d'apporter votre petit cadeau. 
Des informations détaillées vous parvien
dront directement Organisatrices: Marie
José Diethelm, tél. 53 43 74, avec 
Marianne Steiner et Martine Diserens. 

17 décembre: coursa à peaux de phoque. 
Pour les débutants, lieu selon les conditions 
de neige. Renseignements et inscriptions au 
colloque. Organisateurs: Vincent von Kanel, 
tél. 53 27 76, avec Pierre Galland. 

27-30 décembre: Tnril'ersée du Jura à ski 
de fond. Vous avez déjà reçu toutes les 
informations de Jacques Aymon. 

Divers 
Comme chaque année, des skis et des 
peaux de phoque sont à disposition pour le::: 
débutants. Venez au colloque précédant 1 

course avec vos souliers de ski (pour le 
réglage!). Quand vous lirez ce coin OJ, je 
serai de l'autre côté de l'Atlantique, du côté 
de New York. Je profite donc déjà de vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d'année et 
un hiver bien enneigé et ensoleillé.. et Je 
vous donne rendez-vous en 1990 pour de 
belles excursions. 

Carole 

h.J ftrangu!îe. 
rue duJeyon ~ · 200C 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

Gérant· Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens 
2-3 François Boichat, ch. des Polonais 

35, Cortaillod 

30-31 Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 
6-7.1 Carole Milz, rue des Saars 63, Neu

châtel 

9-10 Vacant 
16-17 Walter Diethelm, ch. des Ribaudes 

38, Neuchâtel 
23-24 Pas de gardiennage 

Appartement d'Aralia 

Occupation: 
31 Hans Diethelm, 20 personnes 

Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51 

Occupation: 

23-29 Betty Graf 

Cabane Perrenoud 

Gérant Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 23-24 Pas de gardiennage 

30-31 Pas de gardiennage 2-3 Aline et François Byrde, Allmend
strasse, Forst 

9-10 Suzanne et Jean Michel, rue des 
Noyers 41, Neuchâtel 

6-7.1 Aline et François Byrde, Allmend
strasse, Forst 

16-17 Georges-André Barbey, route de 
Grandson 30, Boudry 
Véronique Comtesse, rue de la Cha
pelle 27, Peseux 

Occupation: 

2-3 François Byrde, 12 personnes 

L'imprimerie H. Messei/1er S.A prie les clubistes de l'excuser de la lacune dans le 
bulletin de novembre, qui les a privés de la rubrique «Nos cabanes ce mois». 

1ître optîcien 
~châtel · téL 24.6ZOO 
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lE MATÉRIEl DE l~AlP~N~STE 

CHEZ 

Tout !e rnatériei 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE ~lPÉCœAl~STE 

OUVERTURE: tous les après-midi 
de 13 h,. 30 à 18 h, 30 

Samedi non-stop 
de 9 heures à 17 heures 

Fermé !e lundi 

Grand~Rue 14 - 2034 Peseux 

TéL {038) 31 14 39 



Pas facile! 
Pas facile pour les organisateurs de prendre 
une décision. Non pas pour des questions 
de météo (le beau temps étant assuré par 
J.M.) mais pour refuser des participants à 
une course. 
Lenzspitze - Nadelhorn représente une lon
gue traversée et pour la réaliser dans des 
temps acceptables il faut partir du principe 
que la durée du temps croît avec le nombre 
de participants. 
Huit places étaient réservées à la cabane 
Mischabel. Au colloque, il n'y avait pas 
assez de place sur la liste pour enregi*?trer 
toutes les inscriptions. Finalement les orga
nisateurs ont accepté de prendre quatre 
cordées de trois. 
Il s'est malheureusement trouvé sept Mefu
sés" qui ne se sont pas laissés abattre et qui 
ont organisé une course au Weissmies. 

Partis fe samedi matin en voiture par le 
Loetschberg nous profitons à Saas-Fee du 
téléphérique du Hannig pour gagner 500 rn 
d'altitude et pique-niquer sur les hauteurs 
avant de gravir le sentier escarpé qui con
duit à la cabane Mischabel. Cette dernière 
appartient au Club Alpin Académique de 
Zurich et est située à 3340 rn d'altitude. 
Nous y sommes peu après 16 heures et 
c'est très agréable de pouvoir se détendre et 
«acheter>• l'altitude avant le repas du soir qui 
est annoncé pour 18 heures. Une soirée 
magnifique, un panorama splendide, un 
coucher de soleil de toute beauté. 

Dimanche matin, diane à 3 heures et départ 
avant 4 heures par un clair de lune et les 
lampes frontales dans le sac. 
Un premier trajet sur un sentier bien marqué 
et qui nous fait prendre de l'altitude rapide
ment, puis une légère descente pour passer 
sur le névé bordant le glacier du Hohbalm 
avant de s'engager sur une arête où se suc
cèdent neige et rocher avec quelques pas
sages délicats. Par la suite l'arête se relève 
fortement jusqu'à une dépression condui
sant au pied du grand gendarme que nous 
évitons en empruntant la face sud de la 
Lenzspitze dans un rocher très délité pour 
finalement atteindre une crête neigeuse qui 
se redresse de plus en plus jusqu'au som
met. Quand une cordée arrive, la précédente 
s'en va, il n'y a pas de place pour tous au 
sommet de la Lenzspitze. La vue est superbe 
èH'lous observons les cordées qui se succè
dent en direction du Dom. Une longue tra
versée très aérienne nous attend jusqu'au 
sommet du Nadelhorn. Je n'ai pas compté 
le nombre de gendarmes à escalader ni les 
tronçons d'arêtes neigeuses où l'assurage 
est nécessaire, mais c'est dans de telles 
conditions que les cordées à deux progres
sent plus rapidement que celles à trois! Ce 
ql1i fait qu'il est 17 h passée quand la der
nière équipe admire le paysage du sommet 
du Nadelhorn où nous avons une pensée 
émue pour Roland Wettstein. Un léger 
brouillard, chassé par le vent du sud 
estompe le sommet de la Lenzspitze. 
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La première partie de la descente du Nadel
horn se fait par l'arête NE en direction du 
Windjoch dans un bon rocher puis les cram
pons sont nécessaires pour s'engager dans 
le flanc surplombant le glacier de Ried. Plus 
bas c'est une arête de neige large et facile 
qui nous permet d'accélérer le pas. La tra
versée du glacier du Hohbalm nous amène 
au sud sur une arête rocheuse et nous 
retrouvons le sentier parcouru le matin 
même en sens inverse. Il est passé 19 heu
res quand nous arrivons à la cabane et la 

course n'est pas terminée! Il nous faut près 
de 3 heures pour descendre à Saas-Fee. La 
première partie du trajet sous une fine pluie 
qui rend le terrain glissant et la deuxième 
partie à la lampe frontale où les papillons de 
nuit nous prennent pour des réverbères 
ambulants. 

Cou~ses à ski 

1. Mardi 
2 janvier 

2. Vendredi 
12 janvier 

3. Samedi 
13 janvier 

4. Samedi 
20 janvier 

5. Dimanche 
21 janvier 

6. Samedi 
27 janvier 

7. Samedi 
3 février 

8. Dimanche 
4 février 

9. Samedi 
10 février 

10. Samedi 
10 février 

11. Samedi et dimanche 
17/18 février 

12. Dimanche 
18 février 

13. Jeudi au dimanche 
1•• au 4 mars 

14. Samed1 et dimanche 
10/11 mars 

15. Dimanche 
11 mars 

16. Lundi au samecJi 
12 au 17 mars 

17. Samedi au lundi 
17 au 19 mars 

18. Samedi et dimanche 
24/25 mars 

Bravo aux chauffeurs d'avoir ramené tout le 
monde à bon port presque 24 heures après 
la diane! 

M.-A. Krieger 

Aération des skieurs à La Menée Roger Ballet 
Jean-Pierre Meyrat 

Course au clair de lune dans les Jean-Michel Oberson 
Préalpes ou le Jura 
ski • 

Col des Etroits-Jougne Jean Michel 
ski de fond Suzanne Michel 

Bel Oiseau Michel Abplanalp 
ski • • * ·• Fred Nicollier 

La Ferrière - Mont-Soleil - Mont-Tramelan Charlotte Pfander 
ski de fond Maurice Devaud 

Le Gibloux Jean Michel 
ski de fond Willy Péquignot 

Marc-André Krieger 

Obergrenchenberg Catherine Borel 
ski de fond André Egger 

Galmschiebe Willy Pfander 
ski • Fritz Brugger 

Chapelle-des-Bois 1 Fi Jean-Claude Schnoerr 
ski de fond 

Rorspitzli Michel Abplanalp 
ski • '• •· Fred Nicollier 

Marchairuz - La Givrine - Crêt-de-la-Neige Adrien Ruchti 
ski de fond 64 km Francis Berset 

Betty Graf 

Seehore Philippe Cettou 
ski • • François-Xavier Meyer 

Skieurs républicains à Bourg-Saint-Pierre Hermann Milz 
ski '· ·• à '' *, course subventionnée Jean Michel 

Testa Crevacol et Punta Chaligne Jean Michel 
ski*·, course subventionnée Marc-André Krieger 

Col des Martinets André Meillard 
ski • *, avec conjoint Gérard Gisler 

Cèlèrina Daniel Perret 
ski de piste et de fond 
Diablerets - Geltenhorn - Wildhorn Willy Pfander 
ski' • Monique Hofmann 

Alain Collioud 

Rosa Blanche Fernand Olivera 
ski ·• ,. à • • *, avec la section Moléson Josiane Mauron 
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19. Samedi au samedi Semaine de ski au Val Münster André Meillard 
31 mars au 7 avril ski • • à •' • Gérald Jeanneret 

Hermann Milz 

20. Samedi Albristhorn André fvlonnerat 
1•• avril ski·· Fred Burri 

21. Samedi au samed1 Semaine clubistique Willy Pfander 
7 au 14 avril en Haute Maurienne Marc-André Krieger 

ski * • à * * •• course subventionnée Alain Collioud 

22. Samedi et dimanche Altels Jean-Michel Oberson 
28/29 avril ski • • '' à • •' *, avec I'OJ, camping Pierre Galland 

23. Samedi et dimanche l:Evêque Alain Rebord 
12/13 mai ski • ', course subventionnée Blaise Zar 

Jean-Paul Randin 

24. Samedi et dimanche Aiguille d'Argentière Philippe Cettou 
19/20 mai ski '•' à * '• ', course subventionnée Jacqueline Schmid 

25. Jeudi au dimanche Bernina Marc-André Krieger 
24 au 27 mai ski* • *, course subventionnée Jean Michel 

Jean-Paul Randin 
avec guide 

26. Jeudi au dimanche Brunegghorn - Bishorn - Barrhorn Alain Collioud 
24 au 27 mai ski •' à • • ', course subventionnée Brigitte Collioud 

Jean-Daniel David 

27. Samedi au lundi Cabane Oberaletsch - Aletschhorn Jean-Claude Schnoerr 
2 au 4 juin ski' • •. course subventionnée Francis Schreyer 

Jean-Francis Mathez 

28. Samedi au lundi Cristalline André Egger 
2 au 4 juin ski •' à •' *, course subventionnée Section Ticino 

29. Samedi Ouverture de la saison de ski • Gérard Gisler 
16 décembre Thomas Scheuber 

Bernard Huguenin 

Courses à pied 

·' 1. Samedi Morgins - Champéry Oscar Huguenin 1 23 juin marche, course de moyenne montagne Jean-Pierre Mühlemann 

2 Samedi et dimanche Aiguille du Pouce Terenzio Rossetti 
30 juin/1•• juillet rocher •' • ', course subventionnée Didier Kneubühler 

3. Dimanche Vallon de Réchy Gil Stauffer 
1•• juillet marche, excursion 

4. Samedi et dimanche Nord ou Centrale des Bouquetins Catherine Borel 
14115 juillet rocher* • *, course subventionnée André Egger 

5. Samedi et dimanche Grand Darrey en traversée Philippe Cettou 
14/15 juillet rocher* • *, course subventionnée André Geiser 

Jean-Daniel David 

6. Samedi et dimanche Jungfrau par la voie normale Willy Pfander 
4/5 août neige • • *, course subventionnée Monique Hofmann 

7. Samedi au samedi Semaine d'alpe d'été à Mountet André Egger 
5 au 11 août neige *' • à '* • •. subvention spéciale avec guide 

8. Samedi La Lenk - Gstaad Eric Nussbaumer 
11 août marche, course de moyenne montagne Oscar Huguenin 

9. Samedi et dimanche Aouille Tseuque Claude Ganguillet 
11112 août neige·· Fred Burri 

10. Samedi et dimanche Brunegghorn Daniel Besancet 
18/19 août neige • • ', course subventionée Henri Chevalley 

111. Samedi et d1manche Schlossberglücke Claude Ganguillet 
25/26 août mixte', course subventionnée Oscar Huguenin 

Marc-André Krieger 
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12. Samedi et dimanche Mon ch Hans Diethelm 
25/26 août ne1ge • • ·, course subventionnée Roger Burri 

13 Septembre Traversée du Mont-Blanc Jean-Louis Juncker 
(date non fixée) neige • • • ·, couse subventionnée André Geiser 

Jean-Claude Lanz 

14. Samedi Le Napt Gérald Jeanneret 
1•• septembre marche, course de moyenne montagne Hans Loosli 

15. Samedi et dimanche Arête nord du Weisshorn Jean-Louis Juncker 
1/2 septembre rocher • • • ·, course subventionnée Simon Perritaz 

Jean-Claude Lanz 

16 Samedi et dimanche Wellenkuppe Jacques lsely 
1/2 septembre neige • '', course subventionnée Fritz Brugger 

17 Samedi et dimanche Mont Vélan André Egger 
8/9 septembre neige • • Betty Graf 

18. Samedi et dimanche Dalle de I'Amône et Aiguille Crochue André Meillard 
8/9 septembre rocher • • à • • ·, course subventionnée Simon Perritaz 

Jean Michel 

19. Samedi au lundi Varappe dans les Salbitschijen André Geiser 
15 au 17 septembre rocher • • • ·, course subventionnée Dominique Gouzi 

Jean-Louis Juncker 
20. Samedi et dimanche Massif de I'Uri-Rotstock Claude Ganguillet 

22/23 septembre neige·, course subventionnée Rose-Marie Tanner 

21. Samedi Weissenstein - Balstahl Paul-Henri Fellrath 
6 octobre marche, course de moyenne montagne Gérald Jeanneret 

22. D1manche Miroir de l'Argentine Doris Lüscher 
7 octobre rocher*·~<* Blaise Zar 

23. Dimanche Course dans le Jura Roger Ballet 
4 novembre marche George Ray 

Blaise Cart 

Cours 

l Samed1 Cours Barryvox Adrien Ruchti 
27 janvier José Canale 

2 Samedi Cascade de glace Jean-Michel Oberson 
3 février 

3. Mardi Cours (boussole, orientation, lecture Jean-Claude Schnoerr 
20 février de cartel Dominique Gouzi 

4. Samedi et dimanche Cours de varappe Alain Vaucher 
28/29 avril André Geiser 

5. Samedi et dimanche Cours de varappe Alain Vaucher 
5/6 mai André Geiser 

6. Samed1 et dimanche Cours de glace André Geiser 
23/24 jUin avec guide 

Divers 

l Samedi et dimanche Rencontre des sections romandes et Section Monte-Rosa 
24/25 mars tessinoises à Bourg-Saint-Pierre 

2. D1manche Journée des familles à la cabane Commission 
10 JUin Perrenoud des récréations 

3. Samedi et dimanche Ouverture de la saison à Bertol Thomas Scheuber 
23/24 juin 

4. Samedi et dimanche Ouverture de la saison à Saleina André Monnerat 
23/24 juin 

5. Samedi et dimanche Course des six sections dans la région Section Yverdon 
30 juin/1•• juillet de la cabane de Susanfe 
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6. Samedi et d1manche Rencontre des sections romandes et Section Ra1meux 
1••/2 septembre tessinoises aux Franches-Montagnes 

7. Samedi et dimanche Clôture de la saison à Bertol Thomas Scheuber 
22/23 septembre 

8. Samedi et dimanche Clôture de la saison à Saleina André Monnerat 
22/23 septembre 

9. Dimanche Journée du bois à La Menée Bruno Di Cesare 
14 octobre 

10. Samedi et dimanche Réunion de la commission Philippe Cettou 
27128 octobre des courses 

11 Samedi et dimanche Exerc1ces de la colonne de secours Adrien Ruchti 
10/11 novembre 

12. Samedi Assemblée générale 
8 décembre 

LA COMMISSION DES COURSES 

Les vétérans au Toggenburg du 26 août au 2 septembre 1989 

26 août 
Nous sommes dix à l'appel du matin. Un 
onzième nous rejoindra au soir. Après 3 heu
res de route en 3 voitures à travers de fortes 
averses nous atteignons Ebnat-Kappel. Cha
leureusement acueillis par nos amis Saint
Gallois Max Steidle, Ernst Wegmann et Balz 
Knobel, nous faisons connaissance en nous 
baladant 1 h 1/2 le long de la Thur et sur les 
hauteurs autour du lieu de rendez-vous. Nos 
hôtes ont bien préparé notre programme 
incluant heureusement aussi des excursions 
pour jours de pluie. Bien nourris et bien 
logés dans un hôtel de premier ordre nous 
attendons avec confiance le lendemain. 

27 aoOt 
Nous entreprenons avec Ernst Wegmann 
notre première excursion depuis Lisighaus 
vers les hauteurs au nord. Au-dessus de 
Chueboden nous ouvrons les parapluies. Par 
Schafsberg et Laui - toujours sous la pluie 
- nous atteignons le petit lac de Grappelen, 
tout rayonnant grâce à une éclaircie. Puis un 
fort vent nous retourne nos pépins au pas
sage du petit col qui nous fait rejoindre 
Chueboden. Copieusement rincés nous 
nous réfugions au restaurant «Aipli». Récon
fortés par une bonne soupe et nos pique
niques. Le temps s'est calmé pour notre 
retour dans la vallée. Au passage nous visi
tons les chutes de la Thur. Vision romanti
que d'une gorge aboutissant à une grotte 
dans laquelle une cascade a formé un bas
sin. Cette cavité est accessible par une pas
serelle à mi-hauteur. Que d'émotions pour 
récupérer un étui d'appareil de photo tombé 

dans le bassin! Arrivés à Unterwasser, les 
chauffeurs prennent l'autocar pour aller 
chercher leur voiture. Il n'est pas facile de se 
remémorer le chemin de retour vers le gros 
de la troupe! 

28 août 
Décidément, le temps se gâte tout à fait. 
Pluie et neige sur les hauteurs. Les Churfis
ten sont sous 20 cm de neige. Nous choisis
sons un programme de mauvais temps. 
Avec Balz Knobel nous visitons Wil, puis 
Liechtensteig - ravissantes vieilles villes où 
nos photographes se démènent - les 
autres écoutent patiemment les explications 
historiques traduites mot à mot par nos 
bilingues. Heureusement que la visite du 
musée des musiques mécaniques de Liech
tensteig divertit les esprits les plus critiques. 

29 août 
Le temps s'améliore et nous permet de son
ger à une course. 4 h 1/2 de marche dans la 
région du Speer, montagne qui atteint avec 
ses 1950 m le sommet européen des mon
tagnes en conglomérat. Nous nous enfon
çons en voiture dans le Steinta, puis, par la 
forêt, grimpons au Tanzboden. Pluie inter
mittente. un chemin de crête souvent caho
tique nous mène à la Rossalp à proximité 
immédiate du Speer. Entrés à la métairie on 
nous sert un dîner frugal très apprécié. 
Hélas, le Speer, sous la neige, est trop glis
sant. Le grésil qui nous avait accueillis à la 
Rosalp fait place au soleil qui ne nous quit
tera plus jusqu'à la fin du parcours. Chauf-
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feurs, armez-vous de patience car c'est la 
désalpe. Les vaches, aussi sacrées dans le 
pays qu'en Inde ne daignent nullement se 
ranger de côté pour vous laisser passer! 

Enfin de retour à Ebnat-Kappel nous som
mes reçus par Max Steidle dans son usine 
de produits biologiques - intéressante 
visite dans les salles de conditionnement 
ultra-modernes - et vision d'un film expli
catif. Merci à l'auteur de cette remarquable 
réussite. Le soir nous nous dépêchons 
d'expérimenter sur nos muscles endoloris 
les divers produits miracle et arrivons entou
rés d'odeurs aromatiques pour écouter une 
sérénade du Mannerchor qui nous a genti
ment conviés à une partie de sa répétition. 
Belle exécution du «vieux chalet». 

30 août 
Le temps s'est dégagé. Sepp Scherrer et 
Balz Knobel nous mènent d'Unterwasser en 
funiculaire à lltios, station de ski à 1350 m. 
De là, dans la fraîcheur matinale nous grim
pons par Stéifeli (ouvert exprès pour nos 
cafés matinaux) au Chaserugg 2262 m qui 
suit la série des Churfirsten. Depuis 1800 m, 
nous brassons la neige. Belle vue sur les 
Alpes glaronnaises entrecoupées par des 
brouillards montants. Après un repas simple 
au restaurant du sommet nous entrepre
nons une descente cahotique vers Sattel 
enneigé, puis, contournant le Gamsregg 
nous prenons un télésiège à la descente de 
Gamsalp vers Oberdorf. La balade à mi
hauteur pour se rapprocher d'Unterwasser 
est très riante et touche le Schwendisee 
mais elle finit par un sentier aux intermina~ 
bles escaliers! 

Le soir il y a branle-bas à l'hôtel. Toutes les 
salles sont occupées par des sociétés loca
les. Même notre restaurant est archi-comble 
et nous avons le plaisir d'entendre un chœur 
d'enfants en costume répéter leurs chants 
et yodel avant de se produire dans l'une des 
salles. 

3'! août 
Temps enfin magnifique. Quittant les voitu
res à Wildhaus nous montons en 3 heures 

Chacune de ces dames étant occupées ail
leurs, ce ne sont que 4 club1stes qui pren
nent le départ pour Engelberg pour le week-
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par Bodenalp - Tese - Chreialp à la cabane 
Zwingli du SAC-Toggenburg, où nous som
mes chaleureusement reçus par Sepp 
Scherrer qui, monté d'avance, nous a con
fectionné une bonne soupe, thé, café, etc. 
Après quelques chants à la cabane nous 
contmuons durant 1 h 1/2 par les hauteurs 
du Chreialpfirst avec une vue superbe de 
tous côtés: Santis, Altmann, vallée du Rhin, 
Alpes autrichiennes derrière les fameuses 
Kreuzberge - puis les Alpes glaronnaises 
-- Téidi-Giarnisch. Puis nous entamons la 
descente par le vallon de Grieb-Tesel à Wil
dhaus environ 1 h 1/2. Le soir, des vétérans 
du SAC-Toggenburg nous montrent des 
films dont de très belles prises de vue de 
bouquetins par Se pp Scherrer. Merci! mais 
le projecteur tombe en panne! 

1er septembre 

Hélas, 2 participants nous quittent; beau 
temps un peu voilé. Nous sommes 9 pour 
aborder le Santis depuis Schwagalp. 4 mon
tent en téléphérique. 5 courageux guidés 
par Sepp grimpent en 3 h 1/4 la face raide 
par Tierwies, puis longe les lames rocheu
ses, le raidillon finissant par l'escalier de 
pierre pour atteindre les sous-sols de la sta
tion gigantesque du sommet Le temps se 
brouille. Après un déjeuner simple à l'hôtel 
c'est dans les nuages que nous rejoignons 
en benne Schwagalp. 

2 septembre 
Nous ne sommes plus que 6 pour visiter le 
technicum des textiles de Wattwil. Merci à 
notre ami Ernst Wegmann, ancien directeur 
de l'école de nous avoir conduit à travers 
ces salles pleines de machines passionnan
tes, de filature, tissage et bonneterie ainsi 
que ses laboratoires ultra-modernes. Puis CE 

fut le retour par un temps maussade. 

Un grand merci à tous les organisateurs de 
ce séjour très réussi et bien rempli. C'est 
une région superbe que la plupart d'entre 
nous voyait pour la première fois. A bientôt 
chez nous les Toggenbourgeois! 

F Roux 

end prolongé du Jeüne. Bien leur en a pris 
parce que ce fut parfaitement réussi, par un 
temps splendide 



Arrivées samedi en fin de matinée et après 
avoir pris possession de nos chambres dans 
un hôtel sympathique, craignant le temps du 
lendemain nous montons immédiatement 
en téléphérique au Titlis, où nous dînons et 
profitons de la vue admirable. Promenade 
dans la neige et visite de la grotte de glace. 
Descente en téléphérique à Trübsee et de là 
en 2 h 30 à pied à Engelberg. On nous avait 
indiqué deux chemins, un très raide, l'autre 
plus long mais plus facile. Nous avons choisi 
celui-là mais il y eut tout de même des pas
sages "pas de tout repos>>! 
Dimanche, après une soirée toute étoilée et 
un clair de lune qui laissaient présager 
encore une belle journée, trois d'entre nous 
prenons le téléphérique de Risti-Bruni et de 
là en 3 h à la Rügghubelhütte. Trajet très 
varié, mais je dois avouer que pour ma part 
J'ai un peu peiné dans certains passages 
très raides, mais heureuse d'y être allée. 
Beaucoup de monde en ce dimanche du 
Jeûne, panorama extraordinairement clair, 
non seulement les montagnes neigeuses, 
mais également les rochers, dont on voyait 

Vingt ans après 

Le premier bout de corde, c'est l'adjoint qui 
l'a pris en main en recherchant, avec 2 
adjoints, les noms de tous ceux et celles qui 
avaient mis leurs petons dans les traces des 
basques du grand Ruedi. 
Ils les ont tous retrouvés, même ceux qu'on 
avait oubliés. Fallait voir ça, ça grouillait de 
fiers montagnards attablés qui se parlaient 
du temps passé. Bon ni une ni deux, on 
décide de remettre ça et de gravir ensemble 
une de nos cimes altières. Un stylo, un coin 
de nappe sans tache de vin et on prend les 
inscriptions. La liste des prétendants 
s'allonge tellement qu'on se demande si 
celle des nôtres qui est devenue gardienne 
pourra tous nous recevoir. 
Deux mois plus tard, il s'agit de confirmer 
les bonnes intentions du début. 

Moi m'sieur j'ai le dentiste. 
Moi chef je pars en vacances. 

- Moi! Je ne me suis jamais inscrit. 
Moi tu sais euh ... 

Enfin bref, la liste se rétrécit aussi vite 
qu'elle s'était allongée dans l'euphorie des 
retrouvailles ... même notre chef aux grands 

tous les détails. Descente sans problème, 
arrêt bienvenu à Risti pour se désaltérer et 
retour à l'hôtel où nous avons retrouvé notre 
quatrième camarade qui, elle, avait passé la 
journée à Risti-Bruni, enchantée également 
du merveilleux panorama. 
Après un bon souper nous avons passé une 
très agréable soirée à quatre, déplorant 
l'absence de nos autres camarades. 
Lundi, toujours grand beau. A pied à la Was
serfall par le «Chemin des professeurs>> et de 
là en téléphérique à Fürenalp, que personne 
ne connaissait. Matinée de repos dans les 
pâturages, tout en admirant la vue une fois 
de plus 
A 15h45 nous reprenions le train, qui dut 
être doublé vu le monde 1 mais il faut dire 
qu'il y avait beaucoup de courses d'école). 
Nous étions enchantées de notre petit 
SéJour à Engelberg et nous remercions 
encore beaucoup l'organisatrice, Denyse 
Baumgartner, pour toute sa peine; mais elle 
a eu du plaisir! 

Simone Piétra 

pieds se dégonfle. Peut-être qu'il ne sait plus 
accrocher les prusiks? Heureusement, 
comme gage de notre sécurité et de notre 
sérieux, il nous reste l'adjoint avec sa ficelle 
et sa boussole ... et beaucoup de places aux 
dortoirs. 
Bref, samedi matin à 1 'aube, le sale bus du 
goinfre s'engage dans les méandres de la 
circulation, emportant vers leur destinée les 
quelques braves rescapés se sentant encore 
des jambes de jeunes gens. 
Après quelques arrêts de rigueur, iles prolé
taires entassés devant, devant se dégourdir 
les Jambes enkilosées), le bus traverse 
triomphalement Aralia pour aller se garer au 
bout du chemin, dans le sens de la des
cente, abandonnant tous ces anciens à leur 
destin. 
On enfile les souliers, charge les sacs et 
hop .. c'est parti pour la cabane de la Tsa. 
Après une rude montée lhé, on n'a plus 
vingt ans), les bisous chaleureux de la gar
dienne nous vont droit au cœur. 
Pendant le super souper agrémenté de 
champignons cueillis en montant, un télé-
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phone d'une autre gardienne nous apprend 
qu'un des nôtres s'est trompé de gardienne 
et s'est pointé à Britannia. Pas de chance, il 
devait se munir d'une corde. On se 
demande s'il n'est pas en train de se la faire 
mettre au tour du cou! 
Un petit coup d'œil à la météo nous montre 
la pluie et le brouillard. On est donc pas trop 
pressé de se coucher et on se rend compte 
que vingt ans après, certains trichent tou
JOurs aux cartes. 
A 6 heures du matin, la douce voix de la gar
dienne nous annonce que, contre toute 
attente, le temps s'est mis au beau et qu'il 
est grand temps de montrer qu'on est venu 
pour conquérir les sommets. 
En 2 temps 3 mouvements, tout le monde 
est prêt à partir après avoir pris un solide 
petit déjeuner et reçu le bisou d'adieu de la 
gardienne. Enfin presque tout le monde car 
la prof a disparu. On ne saura Jamais si elle 
s'était rendormie ou pas mais elle arrive 
enfin et, dans la brume glaciale du jour qui 
se lève, notre colonne serpente dans les 
cailloux mousseux et glissants. 
Pour notre plus grand malheur, après quel
que temps de marche, notre samaritaine 
sans pharmacie a le souffle un peu court et 
le pied pas trop montagnard. Ah cruelles 
années qu'avez-vous fait de moi? Où donc 
est passé le temps où l'on trottinait derrière 
le sage Ruedi tout en chantant des chants 
patriotiques. Le champignonneur jouera le 
bon samaritain et l'escortera sur des che
mins plus accueillants. Si le groupe se rétré
cit encore un peu, l'adjoint avec sa ficelle 
est toujours là, avec toute son expérience, 
de même que la prof avec toute sa science, 
donc pas de problème on peut continuer 
sereinement notre grimpée. 

A l'heure de s'encorder, on remarque avec 
stupéfaction que certaines personnes ne 
savent plus faire les nœuds, un autre ne sait 
plus serrer les crampons. Ah Ruedi quelle 
décadence, toi qui nous avais si b1en tout 
appris! Après quelques arrêts permettant à 
1 'ogre de s'en mettre un peu derrière la cra
vate, nous atteignons l'arête de la dent de 
Tsalion, faite de neige et de roche. Ces con
ditions vont permettre à notre prof de nous 
laire un cours sur la façon de varapper avec 
les crampons et sur les principes à respecter 
chaussé de cette manière (en gros quand on 
les a mis on les enlève le soir en sortant de 
son bain). On doit tout de même reconnaître 
qu'elle est plus douée aux crampons qu'aux 
nœuds de corde, et que chaussée de la 
sorte, c'est une vraie chevrette .. Bref, nous 
nous retrouvons au zénith à peu près en 
même temps que le soleil et nous autorisons 
au bâfreur à vider encore un peu son sac. 
Nous passons à côté de la Tsa (tout le 
monde n'aime pas varapper en crampons) 
et une belle trace nous amène chez Jean qui 
a un coup à boire pour nous. Une descente 
vite expédiée nous permet de retrouver 
notre samaritaine qui a appris à trouver des 
champignons et ramène un sac plein de 
bolets (à faire le soir même s.v.p.) et c'est 
déJà l'heure de s'entasser ou de s'étaler sui
vant la place choisie dans le charmant bus 
d'Obélix. Quelques mots croisés plus tard, 
on boit un dernier verre à Neuchâtel, sans la 
prof qui a encore des rédac à corriger .. 
pourvu qu'elle ne lise pas la mienne. 
C'est promis, on va remettre ça l'année pro
chaine, avec les crampons et on saura faire 
les nœuds. 

Le G 0 
R. Miorini 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course bien réussie reste bien ancrée dans notre coeur. Elle alimente tes 
discussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
l'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 
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Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par an 

1\leuc!-lâte! - Rue des Parcs 84 - '\1S' 25 10 95 
Co!ambier - Rue du Château 2 - llO' 41 24 24 

Hits de cet hiver: Saint-Domingue 
Oman 
Viet-Nam 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

mri~ ~,:ou l""' '"''""~; :;;~;~ .. dd:a 'f~ =~~~ 
1_11 _ ~ _ _ Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55- Neuchâtel 

1 
Pha1macic 

Ccnt1alc 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Parfumer§e 

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

a. frochaux - m. audétat 

er spo~t 
fbg de l'hôpital1 neuchatel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



Monsieur HUGUE!>JIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 NEUCP.A'rEL 

v 

---·---, 
Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A .. Neuchâtel 




