
«Et le ruisseau murmure sans cesse contre les cailloux qui 
voudraient l'empêcher de courir.» J. Renard 
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Assembiée mensuelle 
du lundi 8 janvier 1990, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 

Ordre du jour: 

l Communications du comité. 
·2. Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Alpinisme juvénile>> présentation avec 

dias par Ruedi Meier, membre de la com
mission du CC. 

Mutations 
Candidatures 
Michel Aronson, 1951, ingénieur ETS, fran
çais, présenté par André Geiser et Doris Lüs
cher. 
Karine Dalgren, 1946, infirmière, française, 
présentée par Jacques lsely et Alain Vau
cher. 

Bertrand Daout, 1959, ingénieur EPFL, fran
çais, présenté par Jacques lsely et Daniel 
Besancet. 

y, Léon Duvoisin, 1928, retraité, vaudois, pré
senté par Daniel Besancet et Bernard Reut
ter. 
Marceline Duvoisin, 1932, vaudoise, pré
.;entée par Daniel Besancet et Bernard Reut
ter. 

,( Philippe Fluckiger, 1964, physicien, bernois, 
présenté par Jean-Michel Oberson et Alain 
Vaucher. 

Jacqueline Gabrielle Huguenin, 1937, 
ménagère, neuchâteloise, présentée par 
Paul-Henri Fellrath et Lotti Weber. 

Frédy Mayer, 1934, instructeur militaire, 
jurassien, présenté par Jean-Pierre Besson 
et Henri Perriraz. 

f.. Michel Nocella, 1966, expert en assuran
ces, italien, présenté par Jacques lsely et 
Alain Vaucher. 

Décès 
Frédéric Jaecklé, membre vétéran. 

Transferts 
Claudine et Georges-André Barbey, à la sec
tion Yverdon. 

Marcel Chatillon, à la section La Chaux-de
Fonds. 
Br1gitte et Jean-Michel Maire, de la section 
Carougeoise. 

Démissions 
Enrico Bianchi 

Patricia et Jean-Daniel Straubhaar 

Denis Vaucher 

Communications 
Programme des courses 1990 
Le rédacteur serait reconnaissant envers les 
clubistes qui voudraient bien lui signaler les 
erreurs ou omissions qu'ils pourraient 
découvrir dans ce programme. Un errata 
pourrait ainsi être communiqué dans le bul
letin de février. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 18 janvier 1990. 
Prochain comité lundi 15 janvier 1990 à 
20 h à la Maison du Prussien. 

~e CO !Mité souhaite à tous Qes !Me !Miolles et à Qeul! ba!MiQQe, à ceu~ des sectiol!lS a !Mies et 
au~ altU'IOI!lceww. ul'le al!l(llée 1990 heu/!euse. !tiche des pQus loeQQes l!al!ldOI!llllées. val!appes 
et ascel!lsiollls! 
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Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 1989 

Nous nous retrouvons en cette fin d'après
midi dans la grande salle de la Cité universi
taire où nous tenons l'assemblée générale 
qui sera suivie du traditionnel banquet de fin 
d'année. 
Nous saluons tous les membres présents, 
leur conjoint, les vétérans invités et les invi
tés des sections amies. En particulier, nous 
saluons la présence de M. Fred Nicolet délé
gué du CC, Hermann Milz président d'hon
neur et Mme Pierre Baillod mère de Cathe
rine Borel. 

L:assemblée commence par l'acceptation 
sans modifications de l'ordre du jour. 
Le procès-verbal de l'assemblée générale de 
l'année passée paru dans le bulletin de jan
vier est accepté. 
Le programme des courses est adopté. Le 
projet a paru dans le bulletin du mois de 
décembre. En le parcourant, nous remar
quons que la commission des courses nous 
a concocté un menu copieux. Nous rele
vons pas moins de 29 courses à ski totali
sant 68 jours en montagne, 23 courses 
d'été totalisant 50 journées, 6 cours et une 
douzaine d'activités diverses. Si nous pre
nons en compte l'activité des jeudistes qui 
partent chaque jeudi et les sorties des 
dames, nous arrivons à un total de 192 
courses dans l'année ... de quoi satisfaire 
chacun. 
Alain Vaucher présente l'expédition de la 
section au Boularung Sar. 
La région visitée se trouve au Pakistan, au 
cœur de la chaîne du Karakoram, dans la 
région de I'Hispar Glacier. L:approche se fera 
tout d'abord par la route en suivant la célè
bre Karakoram highway qui relie le Pakistan 
à la Chine jusqu'à Hunza. A partir de là 
débute la marche d'approche d'une dizaine 
de jours jusqu'au glacier de I'Hispar. Le 
camp de base sera établi à 5000 mètres au 
pied du Boularung Sar. 
En ce qui concerne le sommet, le Boularung 
Sar est situé entre le Trivor et Distaghil Sar 
et son altitude est de 7200 mètres. Ce som
met n'a jamais été gravi. Son flanc sud est 
constitué d'une longue arête présentant 
plusieurs ressauts. Cet itinéraire est très 
technique et soutenu. 
Le financement de l'expédition est assuré 
pour une part par la fondation Louis et Mar-

cel Kurz. Le reste est assuré par la section 
qui dispose d'un fonds pour les expéditions 
lointaines. Chaque expédition se fait un 
point d'honneur de rembourser les dépen
ses par une tournée de conférences. 
Alain Vaucher lance officiellement ce jour 
une action cartes postales. Il s'agit d'une 
carte souvenir signée par tous les membres 
de l'expédition. Cette action constitue une 
part importante du financement et nous 
espérons que vous lui ferez un bon accueil. 
Les membres de l'expédition sont présentés 
à l'assemblée. Seuls deux participants excu
sés sont absents. 
Alain Vaucher est le chef de l'expédition. Il 
est bien connu des membres. Heinz Hugli 
est chef adjoint et caissier. Le médecin est 
Lothar Matter. Carole Milz qui est pharma
cienne s'occupe tout naturellement de la 
pharmacie. Thierry Bionda, Christian Meil
lard et Gérard Vouga en qualité de guides 
s'occupent du matériel personnel et techni
que. Vincent von Kaenel a pour charge les 
transports et les liaisons radio. Jean
Jacques Sauvain et Jacques Aymon se 
chargent de la nourriture pour haute et 
basse altitude. 

Nous formons tous nos vœux pour le plein 
succès de cette expédition. 
Le président présente son rapport qui passe 
en revue tous les événements marquants 
qui ont jalonné l'année écoulée. 

Les détails de ce rapport seront publiés in 
extenso dans le prochain bulletin de la sec
tion. 

Une minute de silence est observée en sou
venir des membres disparus. 

C'est ensuite au tour du caissier et des véri
ficateurs des comptes de présenter leur rap
port. Les comptes de l'année écoulée déga
gent un excédent de recettes de 14 fr 70. Ils 
sont donc parfaitement équilibrés. L'exer
cice est bon par rapport au budget présenté 
lors de la précédente assemblée. Ces résul
tats n'amènent pas de commentaires parti
culiers. 

Les vérificateurs en recommandent l'accep
tation, ce que fait l'assemblée. Notre cais
sier, Bernard Reutter, est félicité pour sa 
compétence et la clarté de ses comptes. 
Les cotisations pour 1990 ont déjà été fixées 
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dans le courant de l'été pour satisfaire aux 
délais imposés par le CC pour l'encaisse
ment centralisé. Elles demeurent inchan
gées. Le vote sur ces cotisations est donc, 
en fait, un simple aval du montant déjà fixé. 
Il est accepté par l'assemblée. 
Pour la dernière fois Bernard présente le 
budget de l'année à venir. il laisse apparaître 
un excédent de dépenses de 4550 francs 
sur un montant total de dépenses de 41 550 
francs. Si nous ne prenions pas en compte 
les intérêts de la fortune qui, actuellement, 
couvrent une partie des dépenses (12000 
francs) nous arriverions à un excédent de 
dépenses de 17 000 francs. Cet excédent de 
dépenses est dû en grande partie aux char
ges de location de la salle pour les assem-

;blées, du local pour les archives et la biblio
. thèque ainsi qu'à l'abonnement Télémes
sage. 
Les vérificateurs des comptes font part de 
leur préoccupation devant cette explosion 
des coûts et proposent une augmentation 
de la cotisation de section de 20 francs. 
Diverses interpellations au sujet du budget 
et de l'augmentation des cotisations mon
trent la préoccupation de la situation. Si 
nous résumons les avis, il conviendrait dans 
un premier temps de réévaluer certaines 
dépenses de fonctionnement de la section 
(Télémessage et bibliothèque entre autres) 
et de proposer une augmentation de cotisa
tion juste nécessaire. 
Nous relevons que la décision d'augmenter 
la cotisation serait valable pour les cotisa
tions à partir de 1991. 
Deux propositions d'augmentation des coti
sations sont en lice: 
Les vérificateurs de comptes proposent une 
augmentation de cotisation de 20 francs et 
:Suggèrent une participation des membres 
vétérans aux frais du bulletin; 
Le comité propose une augmentation de 10 
francs à partir de 1991. 
La votation de l'assemblée sanctionne les 
décisions suivantes: 
le budget 1990 est accepté; 
la cotisation de la section sera portée de 26 
francs à 36 francs à partir de 1991. 
Nous remarquons que le délai fixé en octo
bre par le CC pour l'informer du montant de 
la cotisation de section et la tenue de 
l'assemblée générale en décembre limitent 
fortement les décisions de modification des 

cotisations pour l'année à venir. Il convien
drait à l'avenir de modifier les statuts ou 
changer la date de l'assemblée pour être 
compatible avec les contraintes du CC. 
Certaines mutations au sein des commis
sions ont déjà été présentées. Nous les pas
sons brièvement en revue. 
Jean Michel remplace Roger Ballet à la tête 
de la commission du bulletin qui quitte la 
commission après douze années de pré
sence. 
Carole Milz remplace Daniel Deléderray à la 
tête de I'OJ. 
A la commission des courses, nous signa
lons l'entrée d'André Geiser, Alain Collioud 
et Alain Rebord. Didier Kneubühler quitte la 
commission et nous rappelons le décès 
accidentel de Roland Wettstein . 
La commission des récréations voit l'entrée 
de Josiane Golay. Constant Renaudin quitte 
la présidence de la commission. 
Les jeudistes signalent l'entrée de M. Jean 
Steiner dans leur commission et le départ de 
Ernest Roulet. 
Nous rappelons que Roger Burri a repris la 
gérance de la cabane Perrenoud depuis le 
mois d'octobre dernier. 
t:ordre du jour suit son cours et nous arri
vons à l'élection de notre nouveau prési
dent, du caissier et du comité. 
La première nomination, la plus attendue est 
1 'élection à la présidence de la section. 
Notre vice-présidente Catherine Borel est 
élue par acclamation. Immédiatement, le 
président sortant Daniel Besancet lui remet 
la cloche symbole et prononce un discours 
de bienvenue. Daniel Besancet devient vice
président et responsable des archives. 

Catherine préside dès lors la suite de 
l'assemblée. Dans un prochain bulletin, 
nous reviendrons sur l'élection de Catherine 
en présentant le discours de Daniel ainsi 
qu'une revue «de presse». 

Bernard Reutter quitte le comité après dix 
années d'activité passées au chevet des 
finances de la section. Notre présidente lui 
remet une cloche en souvenir. Nous expri
mons une fois encore tous nos remercie
ments pour son activité et sa grande com
pétence dans la gestion de la caisse de la 
section. 

Le comité présente Monique Denys en rem
placement de Bernard Reutter au poste de 

7 



PROGRAMMES DÉTAILLÉS À DISPOSITION 

PROGRAMME 1990 
JANViER 

fÉVRIER 

MAAS 

AVRil 

MAi 

JU!N 

JUillET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

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 Bergel, AUTRICHE, avec la guide suisse 
Nicole Niquille. 

3-8 + 17-22 Semaine d'escalade avec Nicole Niquille 

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. 

NOVEMBRE 29.10.-24.11., EQUATEUR, trekking et visite avec le guide Patrick Marendaz. 

1991 
JANVIER 

Ascension des volcans Chimborazo et Cotopaxi. 

EQUATEUR, avec le guide Ch. Pletscher. Ascension et trekking. 



caissier de la section. Elle est élue par accla
mation. 
Les autres membres du comité sont élus en 
bloc par acclamation. 
Les vérificateurs des comptes sont nom
més, à savoir: Daniel Perret, Gérald Jeanne
ret; Edgar Renaud accepte de devenir sup
pléant 
Nous passons au chapitre des divers. 
Willy Pfander présente un hommage à Fré
déric Jaecklé dit Dei, disparu dans le cou-

Rapport d'activité 1989 

En août 1988 nous marquions, par une 
petite manifestation familière à la èabane 
Perrenoud, le JUbilé du CAS. Au début de 
cette année, l'exposition itinérante du 125• 
anniversaire s'arrêtait dans nos murs. Pour 
illustrer mon rapport annuel, y donner un 
aspect moins rébarbatif puisqu'il contient 
toujours beaucoup de chiffres et statisti
ques, je vous propose un petit regard en 
arrière. Nous n'aurons donc ce soir, ni ban
des dessinées, ni de beaux dias de monta
gne, mais des reproductions de documents 
anciens que je suis allé chercher aux archi
ves. 

Grande animation donc du 15 février au 5 
mars au musée d'Histoire naturelle. Ça 
n'était pas la première fois que la section 
exposait, certains de nos vétérans se sou
viennent peut-être de l'exposition alpestre 
de 1926? Cette année, nos deux sections 
locales, Chaumont et nous étions réunis 
pour 1 'organisation parrainée par la Société 
de Banque Suisse. Les mannequins de cette 
exposition ont vu défiler plus de 2000 visi
.eurs. 

Cours et courses 
Si à l'époque les cours d'alpinisme se dérou
laient en salle, actuellement c'est sur le ter
rain que nos débutants sont initiés, quand 
ce n'est pas dans les airs puisque le Club 
Alpin propose des cours de parapente. 
Le cours de ski a été annulé par manque de 
neige. Le cours Barryvox a été suivi par 9 
participants. Le cours de varappe a été suivi 
par 20 participants et le cours de glace par 
26 participants. Nous avons délégué Domi
nique Gouzi, André Geiser, Alain Collioud, 
Brigitte Collioud et Nicole Devaud au cours 

rant de l'année. Il nous rappelle l'activité et 
la personnalité de cette figure marquante de 
la section. Nous présenterons cet hommage 
dans un prochain bulletin. 
Sans transition, on poursuit par l'hommage 
aux vétérans. Willy Péquignot termine 
l'assemblée en parlant en leur nom. 
t.:assemblée est close à 18 h 30. Elle est sui
vie par l'apéritif et le banquet annuel. 

Daniel Aubert 

de sécurité et sauvetage à Moutier. Adrien 
Ruchti a suivi le cours régional de sauvetage 
à la Videmanette et j'ai moi-même suivi un 
cours de répétition pour chefs de courses 
dans les Gastlosen. 

Courses à ski 
N'oublions pas qu'en 1924 un guide valai
san montait déjà au sommet du Dôme à 
peaux de phoque. Mais on se trompait en 
pensant que le ski était arrivé à son apogée. 
La descente de couloirs n'était pas encore 
envisagée! Les randonnées à ski ont eu plus 
de succès cette année que le ski de fond. 
Trois courses de fond seulement et 19 de 
randonnée avec une participation moyenne 
de 10,4. 

Alpinisme d'été 
Notre programme prévoyait 21 courses, 12 
ont été réalisées avec une participation 
moyenne de 8. La première course de 
varappe aux Marchzahne dans les Gastlo
sen a été annulée en raison de la neige. Les 
courses réussies sont: Couronne de Bréona 
et face nord de la Pointe de Mourti, 1 'Aiguille 
d'Argentière (après 2 renvois), la course des 
fleurs, le Dom des Mischabel en remplace
ment de la Dent d'Hérens, le Piz Medel, le 
Beichpass, le Mont Gelé, le Weissmies, les 
Aiguilles Rouges de Chamonix, les Aiguilles 
Dorées, le Gross Furkahorn, I'Uri-Rotstock, 
le Miroir d'Argentine et le Pas de Cheville, 
parmi les courses les plus prestigieuses, 
citons le couloir Gervasutti au Mont-Blanc 
du Tacul gravi par 5 clubistes dans le cadre 
d'un entraînement pour l'expédition et la 
traversée Lenzspitze-Nadelhorn par 12 alpi
nistes. 
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Pour l'ensemble des courses de l'année, la 
saison peut être qualifiée de bonne, sans 
avoir eu à déplorer d'accident grave. Le taux 
de réussite est supérieur à la moyenne grâce 
à des courses déplacées ou remplacées par 
d'autres non prévues au programme. Je 
constate que des clubistes prennent l'habi
tude de faire, une fois par année, une course 
difficile avec un guide privé. Mes conseils 
répétés portent leurs fruits, continuez car les 
guides ont besoin de nous et le Club Alpin 
a besoin des guides. Vous favorisez la pro
fession et vous vous perfectionnez. Et pour 
la saison prochaine, c'est la commission des 
courses qui propose quelques courses avec 
guide. 

Groupe d'escalade sportive 
C'est le dernier-né de nos groupes, créé cet 
été. Il y a peu à dire pour cette demi-saison 
au cours de laquelle trois des membres fon
dateurs ont été «arrachés>> à leurs parois 
pour des sessions d'examens et du service 
militaire. Et pourtant, Patrick et Yann von 
Kanel ont organisé une semaine d'escalade 
à Finale di Ligure pour le compte de l'Uni
versité. Martin Müller est parti pour les 
Etats-Unis où il a exploré, durant un mois, de 
merveilleux terrains d'escalade encore 
inconnus du grand public. Pour le futur, le 
GES prévoit trois mois d'entraînement à par
tir du début de l'année, une semaine d'esca
lade dans le sud de la France, des soirées 
d'escalade dans le Jura. Le groupe se pro
nonce en faveur d'un appui financier plus 
important aux équipeurs de voies et rédac
teurs de topos pour les encourager dans 
leur travail bénévole souvent long et méticu
leux. 

Groupe des clames 
Les dames avaient 23 courses au pro
gramme, soit 7 courses de ski de fond et 16 
randonnées à pied. En tout 7 courses ont dû 
être annulées et la participation moyenne 
est de 4 à 6. Ski de fond: La Tourne, Côte
aux-Fées - Mont-des-Verrières, Chaumont, 
Mauborget - Le Couvent. Marche: cascade 
de Môtiers, Eglisau - Schaffhouse, Gerzen
see crêtes du Jura de Zurich à Baden, Le 
MoÎiard, chalet du Régiment, Wasserngrat, 
Cima di Jazzi, 3 jours à Engelberg, visite de 
la fabrique de conserves d'Estavayer, Prise 
Milord, rencontre de fin d'année. 
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Jeudi stes 
Les jeudistes, comme chaque année, bat
tent tous les records de participation (et par 
n'importe quel temps). Au total: 1205 parti
cipants pour 52 courses! soit une moyenne 
de 23 par course. Si l'un d'entre eux invite 
pour une verrée ou une paella, ce nombre 
passe à 40 ou 50, voire 55 pour le repas de 
fin d'année. A noter parmi toutes ces belles 
sorties, une semaine de ski à Laax, une 
semaine de marche dans le Toggenburg et 4 
jours aux Haudères au cours desquels qua
tre solides clubistes: MM. Georges Ray (80 
ans), Ernest Ryf (76 ans), Blaise Cart (75 
ans) et François Kopp (70 ans) entraînés par 
le plus jeune des jeudistes et dernier «ancien 
président>> Oscar Huguenin, ont atteint glo
rieusement la cabane Bertol à 3311 m. Féli
citations! 

Organisation de jeunesse 
!.:effectif de I'O.J. est stable, plutôt faible 
pour une grande section comme la nôtre, 
mais disons tout de suite: de qualité. Les 
compétences et le niveau technique de ces 
jeunes pourraient faire envie à bien des clu
bistes plus âgés. Les courses qu'ils entre
prennent font également envie à d'autres 
groupes d'O.J. La participation moyenne est 
de 8 pour 55 jours de courses, alors que le 
programme en prévoyait 84. !.:effectif est à 
ce jour de 35 ojiens, 12 ojiennes et 29 moni
teurs. 

Alpinisme juvénile 
Nos deux couples de moniteurs ont orga
nisé 2 camps d'alpinisme juvénile pour le 
compte du comité central. Rina et Ruedi 
Meier, Monique et Claude Ganguillet s'occu
pent avec compétence et depuis plusieurs 
années des futurs clubistes âgés de 10 ans 
à 14 ans. Nous cherchons d'autres moni
teurs car il y a une forte demande. Je n'en 
dis pas plus car une soirée sera consacrée à 
l'alpinisme juvénile l'année prochaine. 

Commission des sentiers 
Une année bien remplie par notre équipe de 
baliseurs dont le recrutement n'est pas 
facile, qu'on se le dise: nous cherchons des 
candidats en bonne santé et disponibles. 
Les panneaux indicateurs de la forêt de 
Chaumont devaient être posés cette année. 
Ils ne seront disponibles qu'au printemps 
1990. 



Pour éviter les barbelés, il a été installé de 
nouveaux passages, d'entente avec les pro
priétaires. 
La nouvelle loi fédérale sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnée pédes
tre a été acceptée par le peuple et entre en 
vigueur. L: Etat a délégué cette tâche à 
I'ANTP; l'établissement et le déplacement 
des sentiers seront facilités. D'autre part, 
1' Etat participera aux frais de balisage. 
Nous vous invitons à découvrir le sentier du 
Signal à Fleurier, refait complètement cette 
année par des chômeurs sous la direction 
du chef technique de I'ANTP 

Colonne de secours 
Vingt-trois sauveteurs font partie de notre 
colonne de secours. Quatre jours sont con
sacrés chaque année aux entraînements. 
Un soir, un exercice convoqué par alarme, 
consistait à récupérer un blessé à la dalle de 
Chézard. A Rochefort, lors d'un exercice, 
descente d'un blessé, sur brancard, au 
moyen du treuil dans «le grand feuillet». Il 
est prévu, chaque année, un exercice par 
conditions hivernales. Pas trace de neige le 
4 février dans les gorges de I'Areuse. Par 
contre, cet automne, nous avons brassé la 
neige le 4 novembre à La Roche-aux-Crocs. 
Aucune intervention demandée par la police 
cantonale cette année. 

Cabane des Alpes 
A Bertol, la fréquentation est inférieure à 
celle de 1988 à cause d'un temps médiocre 
au printemps: 3819 nuitées contre 4384 en 
1988, mais 3689 en 1987. Travaux réalisés: 
nouvelles housses de protection pour toutes 
les couchettes, tuyauterie d'évacuation des 
toilettes remplacée par des tubes plus 

. petits, déplacés en direction du clocher de 
Bertol et munis d'une aération. Coût total de 
ces travaux: 22 600 francs. 
A Saleina, 1276 nuitées contre 1036 en 
1988. Nos fidèles habitués ont assuré le 
gardiennage durant 10 semaines. Sachez 
que le chiffre d'affaires réalisé uniquement 
par la vente de boissons et les repas se 
monte à 10 000 francs. Je vous laisse esti
mer le travail que cela représente, dans une 
bonne ambiance certainement mais dans 
des conditions précaires. Au chapitre des 
travaux d'entretien, signalons le doublement 
des panneaux solaires, l'installation d'une 
armoire, de petits travaux de menuiserie et 

1 'examen approfondi de la structure por
teuse de la cabane avec des conclusions 
heureusement positives. 
Notre appartement d'Arolla a enregistré 80 
nuitées, les recettes se montent à 3355 
francs. 

Cabanes du Jura 
A la cabane Perrenoud, nous avons enregis
tré 583 nuitées et 264 passages contre 604 
nuitées et 337 passages 1 'année précé
dente. 
A La Menée, 239 nuitées et 237 passages 
contre 308 et 257. 

Mur d'escalade 
Le site magnifique du Gor du Vauseyon avec 
son escaladrome, son centre culturel et 
artistique de la Maison du Prussien, sa ver
rière, sa rôtisserie, les lamas et le sentier des 
gorges a attiré bon nombre de visiteurs. 
Le centre d'escalade ouvert à tous et éclairé 
le soir voit défiler très régulièrement des 
grimpeurs pour 1 'entraînement et la muscu
lation. Des alpinistes «non-spécialistes du 
vertical>> sont venus affiner leur technique 
avant les grandes courses classiques d'été. 
La commission de I'O.J. du CC l'a visité et y 
a tenu une assemblée. Les sections roman
des et tessinoises s'y sont donnés rendez
vous le 30 septembre. 
Un premier accident a malheureusement 
été enregistré après deux ans. Nous nous 
attendions à plus de problèmes surtout avec 
les enfants téméraires. Or c'est un grimpeur 
capable mais peut-être non-initié à toutes 
les techniques d'assurage qui s'est cassé 
une jambe et une cheville à la suite d'une 
chute libre de 9 mètres. Nous avons passé 
plusieurs heures à reconstituer l'erreur com
mise à l'aide de cordes et d'un sac de sable. 
Nous ne pouvons que recommander aux 
jeunes de s'affilier à I'O.J. 
Le mur a été lavé au jet sous haute pression 
de 70 bars à quatre reprises pour éliminer 
les grains de sable et ciment provenant 
encore de la construction. Les boucles 
d'assurage ont été régulièrement contrô
lées. Les déchets de papiers, feuilles mortes 
et débris de verre ont été enlevés. La bar
rière côté nord a été revernie. De nouvelles 
prises sont commandées pour la réalisation 
de voies plus faciles. 
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Assemblées mensuelles 
Malgré une salle du Faubourg plus agréable, 
plus grande, moins bruyante, nous n'avons 
jamais pu réunir à nouveau des assemblées 
de 80 membres comme c'était le cas au 
Cercle Libéral. Le programme a pourtant été 
attrayant. En janvier, André Aellen nous a 
ravis par son concours d'identification de 
photos. Hermann Milz nous a fait profiter de 
son séjour asiatique, Bernard Fabri nous a 
présenté l'Aconcagua, le musée d'Histoire 
naturelle nous invitait à visiter la nouvelle 
salle consacrée aux oiseaux d'eau, Thierry 
Bionda et ses amis nous ont parlé de para
pente, Jacques Rollier et Gérald Martel nous 
firent partager les joies et les problèmes des 
sportifs handicapés, André Aellen, l'infatiga
ble voyageur nous emmena au Yémen. En 
août, assemblée hors les murs à Perrenoud, 
puis huit membres de notre section engagés 
dans des commissions du CC nous ont parlé 
de leur engagement et, pour terminer en 
beauté, M. Samuel Monachon nous a pré
senté son premier film sur la forêt. Précisons 
déjà que M. Monachon reviendra prochaine
ment et que cette fois il fera salle comble! 

Bulletin 
Notre bulletin, tiré à plus de 1000 exemplai
res est distribué gratuitement aux prési
dents des sections romandes ainsi qu'à 134 
vétérans. Félicitons Rose-Marie qui rassem
ble chaque année environ 7000 francs 
d'annonces, veuillez donc favoriser ces 
annonceurs. Le coût restant à charge de la 
section est de 6000 francs avec une aug
mentation prévue de 1000 francs pour 
l'année prochaine. Roger Ballet, président 

Toast à la patrie 

Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs et surtout chers amis, 

"Heureux qui comme Ulysse a fait un beau 
voyage 

Ou comme Cestuy-là qui conquit la toison 
Puis s'en revint chez lui, plein d'usage 

et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge.,, 

Comme le poète qui s'en alla loin de son 
pays natal, j'aimerais vous emmener avec 
moi faire un petit voyage et partager avec 
vous les beautés du monde, grâce à quel-
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de la commission de ce bulletin depuis plus 
de 10 ans trànsmet le flambeau; nous le féli
citons pour son travail. 

Commission des récréations 
C'est la plus petite mais la plus vivante de 
nos commissions. Un président et cinq 
membres, qui s'occupent de la journée des 
familles, de la Fête des vendanges et de la 
manifestation de ce soir. Nous aurons 
l'occasion de les applaudir en cours de soi
rée. 

Effectif 
En cours d'année, nous avons passé le cap 
des 1000 membres, avec 1 'arrivée de 42 
nouveaux membres et 26 départs. 
Ma1s la vie n'est qu'une étape et j'ai dû, à 
neuf reprises, prendre la plume et la carte de 
deuil, méditer un instant et chercher quel
ques paroles de réconfort. Cette année nous 
avons eu la douleur de perdre: Jacques 
Rohner, Jacques Borel, Lucien Neipp, Pierre 
Nicollier, Saumel Sandoz, Rudolf Zellweger, 
Martin Luther, Roland Wettstein et Frédéric 
Jaecklé. Aux familles de ces amis, j'adresse 
encore un message affectueux. 
Voici déjà une année qui s'achève et une 
nouvelle saison de courses est à la porte. 
Vous avez vu le programme, une expédition 
partira dans quelques mois et fera à nou
veau parler de la section. Je ne dis pas 
«Qu'elle vive!>> car elle vit déjà intensément. 
Je dis: restons une association d'amis de la 
montagne, servons le pays en sauvegardant 
l'originalité et la beauté de nos montagnes. 

Daniel Besancet 

ques diapositives, puis revenir au pays y 
vivre notre Patrie. 

Commençons par l'Italie, toute proche: Flo
rence et le Ponte Vecchio - Sienne avec sa 
cathédrale. Un peu plus loin voici la Grèce 
avec, bien sûr, le Mont Olympe, le Parthénon 
et un petit village du nord au pied des mon
tagnes. Faisons maintenant un saut par des
sus le Pont-Euxin et visitons la Turquie· La 
Cappadoce et ses cheminées de fées -
l'admirable petite église arménienne 



d'Akthamar sur le lac de Van - et le sanc
tuaire du Nemrut-Dag. 
Envolons-nous vers le nord, voici Copenha
gue, Stockholm, la Finlande et ses trou
peaux de rennes, la Norvège et ses jolies 
églises en «bois debout». 
Filons plus loin jusqu'en Islande cette terre 
en devenir: ses plages de sable noir, ses 
petites maisons enfouies dans le sol, et ses 
geisers. 
Un crochet par l'Afrique noire chaleureuse 
tant par son climat que par son accueil: le 
chef d'un petit village très digne dans sa 
robe d'apparat et les enfants toujours 
curieux et rieurs. Puis rendons-nous en 
Amérique du Sud, au Pérou, reçus par 
l'Alcade, chef d'un village des hauts pla
teaux et un troupeau de lamas. Ne man
quons pas Machu-Pichu. 
Et, terminons par la Chine, l'Empire du 
Milieu: Pékin et la Cité Interdite - Le péril 
jaune, les enfants nés de la journée dans 
une maternité du sud et la Grande Muraille. 
Encore une vision de Hong-Kong avant de 
rentrer chez nous. 
Partout dans le monde, nous avons vu des 
sites splendides, des témoins émouvants 
d'un lointain passé, des peuples hospitaliers 
et chaleureux. 
Lorsque nous étions enfants, dans la com
mune qui nous avait vu naître, notre patrie 
se limitait à notre quartier, puis au collège, 
en ville nous étions de notre village. Poursui
vant nos études ou notre apprentissage hors 
du canton, nous disions avec fierté: «Je suis 
Neuchâtelois! ». Hors de nos frontières nous 

n'étions plus que Suisses. En abordant 
d'autres continents nous nous sommes vite 
aperçus que la Suisse était souvent incon
nue alors nous devenions Européens. Je 
suis persuadé que lorsque nous visiterons 
d'autres planètes notre patrie sera la Terre. 
Alors, la Suisse, notre Patrie, vaut-elle 
encore la peine qu'on la célèbre? 
Et pourtant je dirai: «OUI»! Je reste per
suadé que tous, tant que nous sommes, 
nous restons attachés au pays qui nous a vu 
naître, à un petit coin de terre bien à nous. 
Partout où vous m'avez accompagné, il se 
passe des événements déroutants, tristes 
ou effrayants; chez nous il fait bon vivre. Pas 
de tremblement de terre, pas de famine, pas 
de génocide et pas d'écrasement des liber
tés par les forces armées. Qu'avons-nous 
fait pour mériter cette paix et cette tranquil
lité, je vous le demande? Alors soyons heu
reux et reconnaissants de pouvoir vivre dans 
un pays où la liberté est telle que l'on peut 
même y remettre en question la légitimité de 
l'armée. 
Sachons apprécier le fait d'être né en Suisse 
et soyons conscients de notre chance. Fai
sons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
mériter une telle patrie et surtout pour la 
conserver aussi belle et hospitalière! 
Et pour terminer, je vous prie de lever vos 
verres à notre Grande patrie: Le Monde, à la 
Suisse notre beau pays et à la Patrie intime 
que nous conservons tous au fond de notre 
cœur! 

Bernard Grospierre 

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

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032/23 56 60. 
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Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

2 janvier: Aération des skieurs à La Menée 
Organisateurs: Roger Ballet, tél. 51 13 08, 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25. Rendez
vous dès 10 heures à la cabane, à ski ou à 
pied selon les conditions. Repas et liquide 
tirés des sacs. 

12 janvier: Course au clair de lune clans les 
Préalpes ou le Jura. ski* t· . ... , 

Départ après le colloque. Coût approxii11Wif:\' 
8 francs. Organisateur: Jean-Michel über
son, tél. 4616 37. Montée de deux à trois 
heures. 

13 janvier: Col des Etroits- Jougne, 1000 
m. ski de fond 30 km 
CN 241. Départ à 7 h. Coût approximatif: 10 
francs. Organisateurs: Jean Michel, tél. 
314117, Suzanne Michel, tél. 314117. 
Départ du col des Etroits - L:Auberson - La 
Limasse, borne No 16- Jougne, retour par le 
col de l'Aiguillon - La Gîte Dessous - Mont 
des Cerfs. Temps total 5 h 30. 

20 janvier: Bel Oiseau. 2643 m, ski**** 
CN 282. Départ à 6 h. coût approximatif: 30 
francs. Organisateurs: Michel Abplanalp, 
tél. 242679, Fred Nicollier, tél. 250768. 
Départ de Finhaut pour La Léchère - plan 
des Marais - col Bel Oiseau - arête SSE en 
4 heures. Descente par l'arête SSE - route 
d'Emosson - La Léchère. Course très raide 
pour excellents skieurs. 

21 janvier: la Ferrière - Mont-Soleil - Mont 
de Tramelan, ski de fond 35 km, avec con
joint 
CN 232. Départ à 8 h. Coût approximatif: 10 
francs. Organisateurs: Charlotte Pfander, 
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tél. 3'1 28 70, Maurice Devaud, tél. 31 22 73. 
Départ de La Ferrière - Gros Verron - Mont
Soleil - Mont-Crosin - Sur-les-Roches -
cabane des Amis de la nature «La Flore>>, où 
sera pris le repas de midi; retour par le 
Mont-Crosin - Mont-Soleil - Combe à la 
Biche - La Ferrière. 

{i~ ~ ()/~-...i \ ~,~....-if· 
27 j~nJier: Le Gibloux. 950 m. ski de fond 
25 km 
CN 252. Départ à 7 h 30. Coût approxima-
tif: 10 francs. Organisateurs: Jean Michel, 

/ .·· 

tél. 314117, Willy Péquignot, tél. 2561 69, 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. Départ du \.: 
Mont deRiaz pour une boucle de 15 km le. 
matin. Repas de midi ,pris.-au.Mont-de-Ria·l!r 
B<ïlucle de 10 km raprès-midi. 

~<:t.-< (.{)/»~----~ r Q.t:J.,.~. .• J t--~- r; .}M~-~ 
27 janvier: .Cours Bar;yvok 
Départ à 8 h. Organisateurs: Adrien Ruchti, 
tél. 53 54 88, José Canale, tél. 42 37 50. Cf. 
encadré dans le préSE:lnt bulletin. 

3 février: Obergrenchenberg, 1348 m. ski 
de fond 25 km 
CN 223. Départ â 7 h. Coût approximatif: 
25 francs. Organisateurs: Catherine Borel, 
tél. 24 35 18, André Egger, tél. 25 08 31 
Départ de Oberdorf (SO), montée en télé
siège au Weissenstein- Obergrenchenberg
cabane La Rochette - col de Pierre-Pertuis. 

3 février: Cascade de glace ** à **" 
Départ à 8 h. Coût approximatif: 8 francs. 
Organisateur: Jean-Michel Oberson, tél. 
4616 37. Dans le Jura ou les Préalpes. 

4 février: Galmschiebe, 2425 m, ski 
CN 263. Départ à 7 h. Coût approximatif. 
25 francs. Organisateurs: Willy Pfander, tél. 
31 28 70, Fritz Brugger, tél. 31 42 85. Départ 
de Schwenden-Grimialp 1235 m, montée en 
direction sud -vallon de Fildrich-Mittelberg -
Galmischiebe en 4 heures. Descente par le 
même itinéraire. 

h.j. Jtrangulier 
rue du ;eyon ~ · 2000, 



Cours Barryvox et formation des chefs de courses d'hiver 

Date: samedi 27 janvier 1990 à la cabane 
de La Menée. 
Rendez-vous: 8 heures au parking de Carac
tères SA 
Fin du cours: environ 16 heures. 
Nourriture. prendre son pique-nique, la 
soupe sera offerte. 
Equipement: 
- habits chauds; 
- La Menée s'atteint depuis Tête-de-Ran, à 

ski de fond ou à peaux de phoque. 
Programme· 
- emploi du Barryvox; 
- utilisation des sondes d'avalanche; 
- construction d'un abri de fortune; 
- premiers secours (Dr G. Villard); 

Cours de ski 1990 - Tete-de-Ran 

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

le coin des jeudistes (H~ 

·11 janvier: Col des Etroits - les Fourgs. à 
ski ou à pied 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h, rassemble
ment à Saint-Aubin à 8 h 20. Parcage au col 
des Etroits pour les skieurs et à L:Auberson 
oour les marcheurs. Dîner au restaurant 
;;chnabenzi aux Fourgs (change par un 
membre). 

18 janvier: les Rangiers- ta Haute-Borne. 
è ski et à pied 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures. Dîner 
au café de la Haute-Borne. 

- démonstration du travail de chiens d'ava-
lanche. 

Inscription. pas nécessaire. 
Les courses du club sont des courses en 
équipe et en cas d'accident chacun 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 
1 'employer. Alors venez nombreux, à La 
Menée, ambiance garantie. 

Adrien Ruchti et José Canale 

Dates: 12.1, 19.1, 26.1, 2.2, 9.2, 16.2. 
Soirée spéciale 16.2, fondue à la suite du 
concours! 

25 janvier: Les Cernets - le Bémont et 
retour è ski et à pied 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, ras
semblement à Rochefort à 8 h 15. Dîner au 
restaurant du Bémont. 

1°' février: la Chaux-de-Fonds - le Noir
ment, ou vice-versa selon le vent, à ski 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30, parcage 
des voitures au restaurant des Arêtes à La 
Chaux-de-Fonds à 8 h. En cas de forte bise, 
train à La Chaux-de-Fonds-est à 8 h 24 pour 

-
na_i_tr_e_o_p_t_ic_i_e_n ______________ ~·-------~ ~uchâtel · téL 24.67.00 ~~ 
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Le Noirmont Dîner au buffet de la Gare à La 
Ferrière. 

Ces quatre courses reprises du programme 
de l'hiver dernier, faites sans neige, en sou-

Courses passées 

9 novembre: La Chaux-de-Fonds - les 
Planchettes - Les Brenets 
18 participants. Temps très beau. Le prési
dent de la section nous a fait l'honneur de 
se joindre à nous pour le repas et a conduit 
trois de nos membres jusqu'aux Roches de 
Moron pour faire le chemin par le haut car 

.• ils craignaient la descente raide sur le bar-
age du Châtelot et le long parcours, très 

joli, par les gorges. Bien leur en a pris car 
pour prendre le train de 15 h 55 il nous a 
fallu accélérer l'allure. 

16 novembre: les Hauts-Geneveys - Vue
des-Alpes - les Convers - la Chaux-de
Fonds 
31 participants. Brouillard à La Vue-des
Alpes avec forte bise et froid, puis améliora
tion dans la descente pour trouver le soleil 

Commission des cabanes 

Cabanes Perrenoud et La Menée 

haitant qu'il y en ait cette année. Pour les 
marcheurs, il y a des chemins ouverts, sauf 
pour la dernière. 

aux Convers. Très bien dîné au café du 
Hameau. Retour par la halte du Creux et le 
Mont-Cornu. Parcours inédit pour tous et 
très pittoresque. 

.23 novembre: Nods - Chasserai et retour 
17 participants, très beau et froid. Belle vue 
sur les Alpes. Montée plus courte que prévu. 
Nous aurions pu retarder le départ d'une 
heure. 

30 novembre: les Ponts-de-Martel - Bois 
des Lattes - la Tourne 
36 participants. Temps très beau mais froid. 
Montée par le joli sentier de la gorge jusqu'à 
la Grande-Joux puis par La Rochetta et 
Martel-Dernier jusqu'au Haut de la Côte où 
nous avons dîné puis après, sans problème 
JUSqu'à l'hôtel de La Tourne. 

Nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos listes des possesseurs de clefs d'entrée 
et/ou de clefs de casiers dans les cabanes susmentionnées. 
Pour nous faciliter la tâche, nous prions les bénéficiaires de remplir le questionnaire ci
dessous et de nous le faire parvenir. Merci d'avance. 

F Boichat, commission des cabanes 

'---X---

Je suis en possession des clefs suivantes: 

PERRENOUD clef d'entrée nombre 

casier No 

LA MENÉE clef d'entrée nombre 

casier No 

A envoyer à: François Boichat, ch. des Polonais 35, 2016 Cortail/od, tél. 42 22 13, d'ici à 
fln janvier 1990. 
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Semaine OJ dans les gorges du Verdon 
Samedi treize heures départ du port de Neu
châtel; un premier de cordée et un ojien 
manquent à l'appel. Philippe reste avec Ali 
et Patrice jusqu'à 14 heures à la frite en 
essayant de joindre les intéressés par télé
phone. Nous, nous partons avec le bus, 
c'est-à-dire Pema, Valentine, Magali, Mazal, 
Yéti et moi-même pour Lausanne où nous 
prenons Gesa. A Genève nous faisons une 
petite pause météo à Cointrin où un gentil 
monsieur nous explique qu'un très fort cou
rant du nord va amener des précipitations 
jusqu'en Méditerranée et ceci jusqu'à jeudi. 
Pas très encourageant lorsque l'on part pour 
une semaine dans le sud de la France. 
Après la douane on retrouve la voiture de 
Philippe; il n'a pas trouvé les manquants. 
Tant pis, on essayera de manger la nourri
ture supplémentaire, pour les steaks et les 
desserts ce sera facile. Philippe nous con
seille d'aller à Buoux pour son micro-climat. 
Décision rapide qui entraîne que nous dor-

. mirons à Apt cette nuit. Après quelques 
heures de route, on fait une pause café sur 
l'aire de Montélimar. Et la, oh surprise, deux 
magnifiques murs d'escalade sont posés 
sur des galets, au milieu des pins. En forme 
d'anse avec multiples facettes et voûtes, dix 
fois plus beau que le mur du Gor, à notre 
avis. 
Arrivés au camping vers minuit, les ojiens en 
voiture ont déjà monté les tentes; nous 
n'avons plus qu'à nous glisser dans nos 
sacs de couchage. Il était trop tard pour sou
per. Dimanche matin, réveil au milieu de 
multiples tentes igloo; nous sommes bien. 
dans un camp de grimpeurs; malheureuse
ment plus allemands que français. Un 
temps pluvieux et nous décidons d'aller 
regarder la falaise de I'Aiguebrun. Là c'est 
vraiment glauque. Il souffle, pleut, plus une 
mauvaise visibilité. On regarde, explique, 
commente. Nous changeons de parc et là, 
oh miracle, le ciel s'ouvre et le ciel bleu 
s'installe, le soleil sèche immédiatement les 
grès de Buoux. Les ojiens hyper motivés 
sont tous partis, et nous nous retrouvons le 
Yéti et moi tout seuls près du bus, et déci
dons de faire cordée ensemble. Notre choix 
fut entre autre <cie Nomade, l'Amour à la 
plage, Ambre d'anus et Afrique Physique, 
etc.>> Les Français ont beaucoup d'imagina
tion pour nommer ces moulinettes de 25 m 
de haut. Lundi et mardi escalade à la même 

18 

falaise, mais nous avons préféré changer de 
camping et aller à Bonnieux, magnifique 
bourgade du Lubéron. Je vais chez le méde
cin du lieu qui diagnostique une angine et 
une bronchite et m'offre une ordonnance de 
pharmacie bien plus chère que sa consulta
tion qui était très sympathique et motivante: 
huit jours d'antibiotiques et je peux m'occu
per de mes ojiens sans problèmes à condi
tion de rester au lit les premiers jours. 
"Facile, surtout avec le mistral qui nous 
transperce>>. 

Mercredi matin, Philippe Hubin nous quitte. 
Cet ancien ojien très bon grimpeur nous a 
bien rendu service et m'a remplacé in extre
mis du fait de mon état de santé précaire. 
Nous, nous partons pour le Verdon. J'ai 
roulé un peu vite, et les ojiennes n'ont pas 
osé dire qu'elles n'étaient pas bien. Il faut 
dire que la liaison Apt, La Palud-sur-Verdon 
n'emprunte pas les meilleures routes de 
France. De ce fait, elles seront trois à monter 
les tentes pendant que nous grimperons à 
I'Escalès, section Arabe et dalles grises. Il 
fait nuit à 18 h 30 et nous n'arriverons pas 
à monter notre tente cuisine le premier soir 
au Bourbon, seul camping encore ouvert à 
La Palud. 

Jeudi, Yéti, Mazal, Patrice et Valentine des
cendent les rappels de Douce Sublimation 
pour aller faire l'Eperon Sublime, très belle 
et grande classique que l'on tient à avoir 
dans son carnet de course. Je vais avec 
Pema, Ali et une cordée féminine, Magali, 
Gesa aux Malines. Descente vertigineuse 
pour rejoindre la base de la falaise par un 
sentier équipé de barres d'acier scellées, je 
suis tellement occupé à les regarder des.
cendre que je ne vois pas une flèche roug 
qui m'indique une remontée et nous voilà 
coincés dans une impasse. Je retourne sur 
mes pas et trouve l'erreur ouf! La flèche 
était dans mon dos, dans un virage. Mon 
choix était l'Arête du Belvédère, huit à neuf 
longueurs de 5,5 + style des dalles bleues 
au Schilt; beaucoup de plaisir pour tous. 
Nous avons été très rapides et comme ça, je 
peux encore aller faire "Massacre à la tron
çonneuse>> à I'Escalès avec Gesa et Magali. 
Ensuite nous allons accueillir nos amis à la 
sortie du Sublime. Ils sont transis par le froid 
et la fatigue, mais heureux d'avoir vaincu 
une des plus belles voies mythiques du Ver-



don. Le lendemain, riche de l'expérience des 
grimpeurs du jour précédent, je décide de 
me lever tôt pour aller faire le Sublime avec 
Magali et Gesa, ceci pour profiter du soleil. 
Je prends en plus un sac avec fourrure 
polaire, coupe-vent, thermos et pique-nique, 
appareil de photo plus radio pour la sécurité, 
en disant bien aux Yéti's qu'ils viennent me 
chercher avant la nuit, en cas de pépin. 
Le solde de l'équipe grimpera dans le sec
teur des dalles grises. Vendredi un ami 
anglais des Oberson me demande la permis
sion d'aller faire «Spitophage Pervers» avec 
un ojien Valentine est d'accord d'aller 
apprendre l'anglais, l'affaire est conclue. 
Patrice va avec Magali faire «Afin que nul ne 

. meure», Ali avec Pema font l'intendance. 
Wéti, Mazal, Gesa et moi décidons d'aller 
faire «Rêve de Fer», magnifique voie en dal
les et éperons, quatre longueurs en 6 b. Yéti 
m'avouera que s'il avait été seul, il n'aurait 
fait qu'un seul rappel pour déjà essayer la 
dernière longueur; mais à cause de Gesa et 
moi, il se sentait obligé de descendre les 
trois rappels. Je dois dire que pour moi, 
c'était la même chose, connaissant son 

expérience, je n'osais abandonner au pre
mier rappel. Bref, au bout du troisième rap
pel, nous nous trouvons à 130 m du sol au 
milieu de la falaise suspendus à trois gollots, 
départ de la voie, une position bien inconfor
table pour s'encorder. Il est clair qu'à la fin 
d'une semaine d'escalade dans le sud de la 
France, on a fait des progrès, mais on a 
quand même un peu d'appréhension de ne 
pas avoir le rapport poids-puissance des 
meilleurs grimpeurs actuels au niveau mon
dial. Gesa 1 m 60, 40 kilos pas de problème, 
Yéti Range Rover 1 m 80, 90 kilos: les 
«moteurs•• ne sont pas à force égale et heu
reusement pas encore de catalyseur à 
magnésie. Une chose est sûre, la satisfac
tion d'avoir escaladé ces quatre longueurs 
se remarquait sur tous les visages. Chacun 
gardera un bon souvenir de ce grand 
Canyon du Verdon, qui est un des plus 
beaux sites d'escalade du monde. 
Le soir même à La Palud, dans un restau
rant, j'offrais le champagne à toute l'équipe, 
car, finir trois années de chef OJ par une 
semaine au Verdon est un challenge qui m'a 

!suite en page 221 

19 



Votre agence 
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Remerciements 
Constant et Suzanne Renaudin ont quitté la 
gérance de notre cabane Perrenoud et nous 
voulions les remercier officiellement lors de 
l'assemblée générale du 2 décembre. 
Malheureusement, les événements de cette 
manifestation se sont déroulés sans les 
remerciements prévus! Nous tenons à nous 
en excuser, par l'entremise du bulletin. Cet 
incident est d'autant plus regrettable que 
nos deux gérants n'ont jamais ménagé ni 

leur temps ni leur peine. Alors, qu'ils trou
vent ici l'expression de toute notre recon
naissance pour leur dévouement, la disponi
bilité dont ils ont toujours fait preuve et la 
gentillesse avec laquelle ils ont rempli leurs 
fonctions. 

Au nom du comité: 
La présidente, 
C. Borel 

Hommage à f. Jaeckié dit Dei décédé dans sa 84e armée 

En janvier 1935, l'assemblée de la section le 
reçut membre du CAS. 
Il fit partie de la commission des courses 
durant 23 ans soit de 1953 à 1967, puis de 
1969 à 1970. Il présida cette commission de 
1971 à 1976. 
Parfait connaisseur de la montagne, certai
nement un des meilleurs que la section ait 
connu, Dei fut pour ceux et celles qui eurent 
la chance de suivre ses traces, un guide sûr, 
un camarade enthousiaste, patient, géné
reux. 
Tant à pied qu'à ski, il foula un nombre de 
sommets si grand qu'il serait vain et fasti
dieux d'en faire l'inventaire. Disons plutôt 
que de la Suisse centrale aux Diablerets, du 
Weissmies au Mont-Blanc, peu de sommets 
échappèrent à sa débordante passion. 
En alpiniste conscient de sa force, il 
n'aborda pas toujours la montagne par sa 
voie la plus facile. 
}es grandes courses le fascinaient. Le 
Schalligrat au Weisshorn, le Nollen au 
Monch, Zmutt et l'italienne au Cervin ne 
représentent qu'une faible partie de ses 
grandes réussites. Il connut aussi plusieurs 
bivouacs forcés. Celui subit sur l'arête ita
lienne au Cervin aurait pu être tragique tant 
il avait neigé. 
Quasi tous les 4000 avaient reçu sa visite et 
plusieurs fois puisqu'il respira l'air raréfié de 
ces altitudes à quelques quatre-vingt repri
ses. Pourtant, collectionneur il ne l'était pas. 
L:Aipe dans son ensemble le passionnait. 
Dei en profonde communion avec l'Alpe 
éprouva le besoin de se sentir seul à seul 

avec elle. D'où une série d'ascensions en 
solitaire. Entre autres la face nord du Dol
denhorn. 
C'est merveilleux, me disait-il, comme dans 
ces moments on se sent accepté par la 
montagne. 
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Une ascension, Dei la concevait en tête de · 
cordée, en tête du groupe. Non par esprit de 
domination mais bien plutôt pour assouvir 
sa soif de contact pur avec la nature alpine. 
Chercher son chemin, choisir le tracé le plus 
logique, le plus sûr; imprimer un rythme 
constant déterminé par l'ampleur de 
l'ascension, autant de facteurs garants 
d'une cohésion et d'une réussite pour 
l'ensemble des participants, faisaient partie 
de sa conception de chef de course. 
Pour illustrer ce besoin d'absolu, permettez
moi d'évoquer un souvenir. 
C'était en 1946, nous étions quatre installés 
dans la cabane Sch6nbieL Point d'orgue 
d'une semaine déJà bien remplie, Dei nous 
promettait le Cervin par l'arête de Zmutt Un 
guide avec lequel nous avions fraternisé 
avait le même projet Coïncidence qui aurait 
réjoui d'aucun mais troublait notre chef Il 
avait tant rêvé de conduire cette course et 
voilà une part de la découverte de cette 
célèbre arête qui lui échappait 
Feinter et partir avant le guide était ridicule, 
le suivre enlevait une part de sel à l'entre
prise. Dei fit part de son tourment au guide. 
Pas de problème, dit celui-ci. Je connais la 
course, tu iras devant. 
Cela se passa fort bien, mis à part qu'un 
orage eut la funeste idée de nous assaillir 
sur l'arête sommitale. 
Dei pratiqua l'alpinisme jusqu'à plus de 70 
ans. Il fit encore de grandes courses. Le 
Nadelgrat. longue succession de quatre 
sommets de 4000 m, ainsi que le Mont
Blanc. 
Puis, rapidement, la vieillesse s'installa non 
sans douleurs. 
Ses proches, ses amis assistèrent tristement 
à l'effondrement de ce solide camarade. 
Ciao Dei et merci. Nous garderons de toi 
mille souvenirs merveilleux. 

Willy Pfander 

(suite de la page 19) 

apporté beaucoup de plaisir. Des guides 
valaisans et français qui s'occupent de jeu
nes nous ont félicités Yéti et moi en disant: 
"Bravo, c'est magnifique ce que vous fai
tes». Bravo à tous les participants de cette 
semaine, tout le monde était motivé et de 
bonne humeur, EL. vive Corse 90 en octo
bre, avec les Yéti's. 

Daniel Deléderray 
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le coin de r OJ 

Courses passées 
12 novembre: sortie spéléo. Après quelques 
difficultés avec le bus, 4 OJiens ont enfin pu 
partir pour le Gouffre de Jérusalem (Oéser
villers, France) sous l'experte conduite 
d'André Rieder et de deux spéléologues 
chevronnées. Succession de puits dont 
deux arrosés, de 12 à 15 mètres; méandres, 
10ûte mouillante, siphon, opposition, étroi
,ure, cheminée, salle superbement concré
tlonnée, plusieurs galeries explorées ... tout y 
était pour une magnifique course, remar
quablement dirigée par Joëlle Vuillème! 

Courses à venir 
6-7 janvier: cours de ski et de piste à la 
cabane de La Menée. Départ le samedi à 13 
heures, ski sur les pistes des Hauts
Geneveys et la Serment. Renseignements et 
inscnptions au colloque. Organisatrices: 
Carole Milz, tél. 244849, avec Francaise 
Chautems et Martine Diserens. · 

13-14 janvier: initiation à la "peau de pho
que>>, dans la région de la Fouly. Ouverte à 
tous, courses selon les conditions. Inscrip
tions au colloque. Départ le samedi à 13 
heures. Organisateurs: Vincent von Ka en el 
tél. 5327 76, avec Daniel Deléderray, Yan~ 
von Kaenel, Carole Milz et Terenzio Rossetti. 

21 janvier: Les Merlas (1908 m) à ski. 
Course pour skieurs déjà entraînés. Montée 
en 4 heures depuis Grandvillard (FR). Ins
criptions au colloque. Organisateurs: Fred 
Nicol lier, tél. 25 07 68, avec Michel Abpla
nalp 

27-28 janvier: ski de fond à la cabane Perre
noud. Sortie ouverte à tous, dans la région 
du Creux-du-Van.. venez nombreux! Ins
criptions au colloque. Organisatrice: Carole 
Milz, tél. 244849. 

28 janvier: initiation à la cascade de glace. 
Lieu selon les conditions. Réservé aux ojiens 
qui ont déjà manié les crampons et le piolet! 
Inscriptions au colloque. Organisateurs: 
Véronique Zweiacker, tél. 024 1 21 98 53, 
avec Patrick Fellay (guide) et Jean-Jacques 
Sauvain. 

4 février: Le Bonhomme (Pointe Ronde), 
2653 m, à ski. Montée en 4 heures depuis 
la Cafte (col de la Forclaz), très belle des
cente. Inscriptions au colloque. Organisa
teurs: Véronique Zweiacker, tél. 024 1 
21 98 53, avec Pierre De brot et Vincent von 
Kaenel. 

Divers 
J'espère que vous aurez bien passé les fêtes 
de fin d'année, et pour 1990 je vous sou
haite un tas de belles courses ensoleillées et 
de descentes de rêve dans la poudreuse! 

Carole 

Domaine skiable des 
BUGNENETS ~ SAVAGNIÈRES 

(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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lE MATÉRIEl DE !:AlPINISTE 

CHEZ 

Tout ~e matérie~ 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCIALISTE 

lOCAT10N DE MATÉRIEL 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé !e lundi 

Grand-Rue 4 -- 2034 Peseux 
TéL {038) 31 14 39 



1990 
Jan Feb Man: April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Ao t Sept Oct Nov Déc 
Gen Feb Marzo Aprile Mag Giug lug A go Se tt Ott Nov Die 
Jan Feb Marc1'1 April May June July Aug Sept Oct Nov Dac , Mo 01 Do Do So Dt ) Fr So Mt Sa Mo 40 Do Sa 
Lu Je Je Di Ma Ve Dt Me Sa Lu Je Sa 

2 
Dt Fr ) Fr Mo 14 Mt Sa Mo 27 Do So Dt Fr @ So @ 
Ma Ve Ve Lu ) Me Sa Lu Je Dt Ma Ve Dt 

3 Mt Sa Sa Dt Do So Dt Fr Mo 36 Mt Sa Mo 49 
Me Sa Sa Ma Je Dt Ma Ve Lu Me Sa Lu 

4 Do ) So So } Mt Fr Mo 23 Mt Sa Dt Do @ So Dt 
Je Dt Di Me Ve Lu Me Sa Ma Je Dt Ma 

5 Fr Mo 06 Mo 10 Do Sa Dt Do So Mt @ Fr Mo 45 Mt 
Ve Lu Lu Je Sa Ma Je D1 Me Ve Lu Me 

6 Sa Dt Dt Fr So Mt Fr Mo 32 Do Sa Dt Do 
Sa Ma Ma Ve Dt Me Ve Lu @ Je Sa Ma Je 

1 So Mt Mt Sa Mo 19 Do Sa Dt Fr So Mt Fr 
Dt Me Me Sa Lu Je Sa Ma Ve Dt Me Ve 

8 Mo 02 Do Do So Dt Fr @ So @ Mt Sa Mo 41 Do Sa 
Lu Je Je Dt Ma Ve Dt Me Sa Lu Je Sa 

9 Dt Fr @ Fr Mo 15 Mt @ Sa Mo 28 Do So Dt Fr ([ So ([ 
Ma Ve Ve Lu Me Sa Lu Je Dt Ma Ve Di 

10 Mt Sa Sa Dt @ Do So Dt Fr Mo 37 Mt Sa Mo 50 
Me Sa Sa Ma Je Dt Ma Ve Lu Me Sa Lu 

11 Do @ So So @ Mt Fr Mo 24 Mt Sa Dt ([ Do ([ So Dt 
Je Dt Dt Me Ve Lu Me Sa Ma Je Dt Ma 

12 Fr Mo 07 Mo 11 Do Sa Dt Do So Mt Fr Mo 46 Mt 
Ve Lu Lu Je Sa Ma Je Dt Me Ve Lu Me 

13 Sa Dt Dt Fr So Mt Fr Mo 3l Do Sa Dt Do 
Sa Ma Ma Ve Di Me Ve Lu Je Sa Ma Je 

14 So Mt Mt Sa Mo 20 Do Sa Dt Fr So Mt Fr 
Di Me Me Sa Lu Je Sa Ma Ve Dt Me Ve 

15 Mo 03 Do Do So Dt Fr So ([ Mt Sa Mo 42 Do Sa 
Lu Je Je Dt Ma Ve Dt Me Sa Lu Je Sa 

16 Dt Fr Fr Mo 16 Mt Sa ([ Mo 29 Do So Dt Fr So 
Ma Ve Ve Lu Me Sa Lu Je Dt Ma Ve Di 

11 Mt Sa ([ Sa Dt Do ([ So Dt Fr Mo 38 Mt Sa • Mo 51 
Me Sa Sa Ma Je Dt Ma Ve Lu Me Sa Lu S 

18 Do ([ So So Mt ([ Fr Mo 25 Mt Sa Dt Do • So Dt 
Je Dt Dt Me Ve Lu Me Sa Ma Je Di Ma 

19 Fr Mo 08 Mo 1l Do Sa Dt Do So Mt 8 Fr Mo 47 Mt 
Ve Lu Lu Je Sa Ma Je Dt Me Ve Lu Me 

20 Sa Dt Dt Fr So Mt Fr Mo ~ Do Sa Dt Do 
Sa Ma Ma Ve Dt Me Ve Lu Je Sa Ma Je 

21 So Mt Mt Sa Mo 21 Do Sa Dt Fr So Mt Fr 
Di Me Me Sa Lu Je Sa Ma Ve Dl Me Ve 

- Mo Do Do Dt • So • Mt Sa Mo 43 Do Sa 22 04 So Fr 
Lu Je Je Di Ma Ve Di Me Sa Lu Je Sa 

~;3 
Dt Fr Fr Mo 17 Mt Sa Mo 30 Do So Dt Fr So 
Ma Ve Ve Lu Me Sa Lu Je Di Ma Ve Di 

24 Mt Sa Sa Dt Do • So Dt Fr Mo 39 M1 Sa Mo 52 
Me Sa Sa Ma Je Di Ma Ve Lu Me Sa Lu 

25 Do So • So Mt • Fr Mo 26 Mt Sa Dt Do So ) Di ) 
Je Di Dt Me Ve Lu Me Sa Ma Je Dt Ma 

26 Fr • Mo 09 Mo~ Do Sa Dt Do So Mt Fr ) Mo 48 Mi 
Ve Lu Lu Je Sa Ma Je Di Me Ve Lu Me 

27 Sa Di Dt Fr So Mt Fr Mo 35 Do ) Sa Dt Do 
Sa Ma Ma Ve Di Me Ve Lu Je Sa Ma Je 

28 So Mt Mt Sa Mo 22 Do Sa Dt ) Fr So Mt Fr 
Di Me Me Sa Lu Je Sa Ma Ve Di Me Ve 

29 Mo 05 Do So Dt Fr ) So ) Mt Sa Mo 44 Do Sa 
Lu Je Dt Ma Ve Dt Me Sa Lu Je Sa 

30 
Dt Fr Mo 18 M1 Sa Mo 31 Do So D1 Fr So 
Ma Ve Lu Me Sa Lu Je Dt Ma Ve Dt 

31 Mt Sa Do ) Dt Fr Mt Mo 01 
Me Sa Je Ma Ve Me Lu @ 

1.1 Neujahr. 15. 4. Ostern. 24. 5. Auffahrt. 3 6. Pfin~sten. 25. 12. Weihnachten 
11 Nouvel An, 15. 4. Pâques. 24. 5. Ascens1on. 3. . Pentecôte. 25. 12. Noël 
1.1 Capo d'Anno, 15. 4. Pasqua. 24. 5. Ascensione. 3. 6. Pentecoste. 25. 12. Natale 
11 New Year, 15. 4. Easter, 24. 5. Ascension. 3. 6. Whitsuntide. 25. 12. Christmas Day 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

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

Gardiens: 

6-7 Carole Milz, rue des Saars 63, 
Neuchâtel 

13-14 Adrien Ruchti, Fenin 
20-21 Thomas Sc heu ber, rue des Sablons 

48, Neuchâtel 

Appartement d' A~oi!a 

Occupation: aucune 

27-28 Aldo Di Cesare, rte du Signal 9, 
Chaumont 

3-4.2 Eric Frei, rue des Prés 44, Boudry 

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

Occupation: 

aucune 

Cabane Pemmoud 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 

6-7 Aline et François Byrde, Allmend
strasse, Forst 

13-14 Henri Colin, Petit-Berne 6, Corcelles 
Philippe Mathey, Les Crotêts, Les 
Geneveys-sur-Coffrane 

20-21 Suzanne et Constant Renaudin, rte 
des Monts-de-Lavaux 8, Belmont
sur-Lausanne 

26 

27-28 François Boichat, ch. des Polonais 
35, Cortaillod 
Roland Kummer, rue du Chanet 30, 
Bâle 

3-4.2 Michel Porret, La Ferme, Enges 
Fred Burri, rue des Chavannes 16, 
Cortaillod 

Occupation: 
30- 2 Michel Vuilleumier, 15 personnes 
2 7-28 CAS Renens, 12 personnes 
31-1 .2 E. Demangeon, 10 personnes 



Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par an 

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

Neuc~te! - Rue des Parcs 84 - Ill 25 10 95 
Colombie~ - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 

Hlts de cet hiver: Saint-Domingue 
Oman 
Vïet~Nam 

Inscription: KUONI SA. Neuchêtel, tél. 24 45 00 

Ecluse 21 -Tél. 038 2439 55- Neuchâtel 

Pierre Sydier 
Neuchâte~ 

Pha1macic 
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 

Parfumerie 

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

~-------------=--------------~~ 
s. frochaux - m. audétat 

r rt 
neuchâte~ 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOfU 

s 
a 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

les grandes banques commerc§a~es 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



«Cette pet1te fleur que personne n'a jama1s vue et qui, sur ce rocher, 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 5 février 1990, à 20 h, à l'aula 
RN 02 de l'Université, quai R.-Comtesse 2. 
Ordre du jour: 

1. Communications du comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Everest 86», conférence avec dias pré

sentée par Raymond Monnerat. 

Communications 
Le gardiennage de la cabane Perrenoud 
n'est pas assuré aux dates suivantes: 3'1.3 
- 1.4; 7- 8.4; 26- 27.5; 14- 15.7; 21 -
22.7; 28- 29.7; 15- 16.9; 22- 23.9; 6 
- 7.10; 1 - 2.12. Ne serait-ce pas là une 
excellente occasion pour un parrain (une 
marraine) de faire découvrir cette ravissante 
-cabane à son(sa) filleul(le)? 

Notre gérant et ami Roger Burri attend votre 
appel au No 55 23 91 et vous en remercie 
d'avance. 
Notre appartement d'Aralia, pourtant très 
bien agencé pour six personnes, est très 
'1eu utilisé. Aussi encourageons-nous vive
ment les clubistes à aller le découvrir lors 
d'un séjour, week-end ou plus ... dans cette 
magnifique région. Adressez-vous à Hilde 
Sautebin, tél. 31 71 51. 
Errata du «Programme des courses 1990>>: 
page 3, 11• ligne: ajouter le No de tél. prof. 
de Monique Denys, soit le 44 21 41; 
page 3, dernière ligne et page 8, 4• ligne· le 
nouveau No de tél. prof. d'Aiairi Vaucher est 
le 421481; 
page 6, avant-dernière ligne et page 8, 1•• 
ligne: la nouvelle adresse de Pierre Kerwand 
est rue de la Cure 128, 2035 Corcelles (le 
No de tél. n'a pas changé); 

page 23, courses 19 et 23 et page 34 
course 69: ces courses seront des courses 
H; 
page 11, après la 8• ligne: ajouter sonde à 
avalanches ... gratuit 
Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 15 février 1990. 
Prochain comité: lundi 12 février 1990 à 
20 h au Cercle National. 

Mutations 
Candidatures 
Claude Burri, 1949, licencié ès sciences, 
neuchâtelois, présenté par Philippe Mathez 
et Denis Jeanrenaud. 
Jacques-Eric Dubois, 1958, enseignant, 
neuchâtelois, présenté par Philippe Mathez 
et Denis Jeanrenaud. 
Roman Giimperlé, 1965, ingénieur HTL, 
saint-gallois, présenté par Daniel Besancet 
et Marc-André Krieger. 
Yann von Kaenel, 1967, étudiant, bernois, 0-;J 
présenté par Carole Milz et Jean-Claude 
Chautems. 

Fr~dy ~~4.~urassienPd ~" 
presente pa;:~t!'me Besson -et Henr1 1 c; 1) 

Perrira.z.,.---·- · ' 1 

Marie-France Schneider, 1967, sommelière, 0~. 
bâloise, présentée par Carole Milz et Jean
Claude Chautems. 
Franz Sidler, 1935, assureur, lucernois, pré
senté par Jean-Claude Chautems et Michel 
Abplanalp 
Pierre Wyrsch, 1967, étudiant, nidwaldien, 0 ., 
présenté par Carole Milz et Jean-Claude 
Chautems. 

Décès 
Alfred Schnegg, membre vétéran. 

31 



8", RUE DU BASSIN- (/5 (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1 · CCP 20-.51 

EXTINCTEURS 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo SII .. 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 
Vigneron-encaveur Cave les Riettes 

Dôle Blanche 1917 ARDON 

'il' 027 1 86 14 18 .......... 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

!El 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAJX 

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

wiitwer voyages 
Couvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/VuUy 
Tél. (037) 73 22 22 

maitrise fédérale 

FERBLANTERIE • INSTIHJ.A riOMS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

(j} 038 57 26 16 et 53 49 64 



Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 8 janvier 1990 

Le comité présente ses vœux de bonheur et 
de santé pour la nouvelle année. Oue beau
coup de courses réussissent sans acci
dents, et, à court terme, que la neige daigne 
fa1re son apparition afin que les cours et 
courses se déroulent dans de bonnes condi
tions et qu'il ne soit pas nécessaire d'enter
rer les barryvox dans des trous de campa
gnols lors du prochain cours. 

Il est fait part du décès d'Alfred Schnegg à 
la suite d'un accident de la route à l'âge de 
78 ans. Paul Robert-Grandpierre retrace son 
activité au sein de la section. Transféré en 

.. 1938, il s'est d'emblée intéressé à la vie de 
la section, à laquelle il a participé active
ment; il est entré au comité en 1945. Il s'est 
occupé des archives et de la rédaction du 
bulletin. Depuis 1980, il participa aux activi
tés des jeudistes. Nous perdons un ami 
plein de gentillesse et cultivé ainsi qu'un 
membre dévoué. 
Pour répondre au vœu formulé lors de 
l'assemblée générale de décembre dernier: 
trouver une alternative aux services de Télé
message, le comité, dans sa dernière 
séance, a décidé de résilier l'abonnement. 
De son côté, la commission des courses 
s'est approchée des PTT afin de mettre sur 
pied une messagerie utilisant le service du 
181. Si cette solution n'offre pas toute la 
souplesse de Télémessage, elle permet 
néanmoins de déposer des messages et de 
les confirmer dans des délais assez courts. 

Ce service sera mis sur pied le plus rapide
ment possible. Une communication figurera 
dans le bulletin en temps utile. 

La location d'un local pour les archives de la 
section est également une des composan
tes de la dégradation des finances. Un de 
nos membres s'en est ému. M. Jean-Louis 
Juncker de Marin nous propose à titre gra
cieux un local spacieux et agréable à Marin. 
Le déménagement aura lieu dès que le con
trat actuel aura été résilié, au plus tard à fin 
juin prochain. Nous remercions d'ores et 
déjà ce membre pour son dévouement à la 
section. 

Le comité a décidé l'achat d'une génératrice 
et d'un aspirateur pour la cabane Perre
noud. C'est un peu grâce aux bénéfices de 
la Fête des vendanges qu'un tel investisse
ment est possible. Un matériel performant 
vient à point pour faciliter l'entretien de la 
cabane alors qu'il devient de plus en plus 
difficile de trouver des membres pour venir 
donner un coup de main. 

Dans le bulletin du mois de janvier a paru un 
appel aux détenteurs de casiers dans les 
cabanes du Jura. il leur est recommandé de 
contacter à temps le responsable des caba
nes. Car tout casier non revendiqué sera 
considéré comme disponible. 

Lors de la précédente assemblée générale, 
un appel a été fait pour une participation des 
vétérans aux frais du bulletin. Le comité leur 

EISEUN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
:)\aute montagne, escalade, expéditions). 

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032/ 23 56 60. 
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a adressé une lettre à laquelle était joint un 
bulletin de versement supplémentaire. Il 
semble que cet appel a porté ses fruits et 
que de nombreux vétérans ont manifesté 
leur solidarité. Nous les en remercions vive
ment. 
Les candidats présentés sont acceptés à 
l'unanimité. 
Nous sommes entrés dans l'année de 
l'expédition et le compte à rebours a com
mencé. Le gouvernement pakistanais a 
porté la durée du séjour à 90 JOurs à la suite 
d'une demande de prolongation. 
Une vitrine d'exposition ayant pour thème 
l'expédition est présentée jusqu'au 3 février 
prochain à la Banque Populaire Suisse à la 
rue du Seyon. 
Au chapitre des divers, Willy Pfander pose la 
question de l'utilisation de postes 

Courses du mois 

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

3 février: Obe1grenchenberg, 1348 m, ski 
de fond 25 km 
CN 223. Départ à 7 h. Coût approximatif: 
25 francs. Organisateurs: Catherine Borel, 
ti31 24 35 18, André Egger, tél. 25 08 31. Cf. 
bulletin de janvier 1990. 

3 f~vrier: Cascade de glace ** à *** 
Départ à 8 '1. Coût approximatif: 8 francs. 
Organisateur: Jean-Michel Oberson, tél. 
46 16 37. Dans le Jura ou les Préalpes. 

émetteurs-récepteurs pour des interven
tions de secours dans le cadre des courses 
de section. 

Le comité et la commission des courses ont 
déjà examiné le problème. Une fréquence 
d'appel a été attribuée et des appareils ont 
été légalisés par les PTT. Prochainement, 
des appareils bon marché et peu encom
brants seront disponibles. En attendant, il 
nous sera déjà possible d'acquérir, après 
son retour, les appareils achetés pour la 
future expédition. Certains, pour des motifs 
d'éthique, sont opposés à l'utilisation de ces 
appareils. Il faut pourtant reconnaître que, 
grâce à des délais d'intervention courts, ils 
peuvent aider à soulager nombre de souf
frances inutiles et à sauver des vies. 

--1- ~ \ ?; IAt~Yi'>A- ~~; lt-
--t------- -r58nie~ Aubert 

4 février: Galmschiebe, 2425 m, ski'* 
CN 263. Départ à 7 h. Coût approximatif: 
25 francs. Organisateurs: Willy Pfander, tél 
31 28 70, Fritz Brugger, tél 31 42 85. Cf. 
bulletin de janvier 1990. 

10 février: Chapelle-des-Bois (F), 1100 m, 
ski de fond 
CN 250. Départ à 7 h. Coût approximatif: 
20 francs. Organisateur: Jean-Claude 
Schnoerr, tél. 25 57 30. 

10 février: Rorspitzli, 3220 m, ski**** 
CN 255. Départ à 3 h. Coût approximatif 
40 francs. Organisateurs: Michel Abplanalp, 
tél. 24 26 79, Fred Nicollier, tél 25 07 68. 
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Montée de Ulni - cabane Salbit - Bandlückli 
- Rodfirn -col entre Rorspitzli et Spitzli en 6 
heures. Descente par le pt. 2312 - Brunni -
Maiental, Dorfli -Wassen. Course de 2 jours 
faite en 1 jour. 

17/18 février: Marchairuz - La Givrine -
Crêt-de-la-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, Francis Berset, 
tél. 53 51 26, Betty Graf, tél. 25 83 66. 
Départ du Brassus pour le col du Marchairuz 
- La Givrine, 27 km. Nuit à l'Hôtel de La 
Givrine. Le dimanche, La Givrine -Sonnai \ley 
au Prince - col de la Faucille - Colomby de 
.Gex- col de Crozet (Crêt-de-la-Neige) - Cro
zet (France), 37 km. De Crozet à Genève en 
car. Course très longue demandant une 
bonne condition physique. 

18 février: Seehore, 2281 m, ski** 
CN 263. Départ à 6 h. Coût approximatif: 
25 francs. Organisateurs: François-Xavier 

le coin des jeudistes (H) 

Courses futures 

8 février: La Vue-des-Alpes - Pertuis - les 
Vieux-Prés - La Vue-des-Alpes 
A sk1 par les Berthières - Derrière-Pertuis. A 
pied par Les Loges, Montagne de Cernier. 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h 30 et à 9 h 
de La Vue-des-Alpes. Dîner au rest. des 
Vieux-Prés. 

Meyer, tél. 31 64 84, Philippe Cettou, tél. 
53'!J415. Montée par Mannried- Stiereberg 
en 6 h. Descente par le col Gubi. 

20 février: Cours (boussole, orientation, 
lecture de cartel - n ... 
Organisateurs: Jean-Claude Schnoerr, tél. 
25 57 30, Dominique Gouzi, tél. 25 11 34. 
A 20 heures au Buffet du funiculaire de La 
Coudre. Prendre crayon, papier, boussole. 

Il 19\etO:::. G~l~ : V, 2.. • 
18 ' ~u 4 mars: Skieurs républicains à 
Bourg-Saint-Pierre, ski ** à ***, c~urse 
subventionnée \'IÙ ,( f <!.-

CN 282/292. Départ à 8 h. Coût approxima
tif: 150 francs. Organisateurs: Hermann 
Milz, tél. 25 23 88, Jean Michel, tél. 
31 41 17. Courses dans la région du Grand
Saint-Bernard selon les conditions météoro
logiques et d'enneigement; possibilité de 
faire du ski de piste au Super-Saint-Bernard 
et à Liddes. 

15 février: Circuit les Reussilles- Rouges
Terres, à ski 
Départ du train à Neuchâtel à 7 h 01 pour 
Bienne - Tavannes - Les Reussilles et retour. 
Dîner au restaurant du Sapin à Rouges
Terres. 

Domaine skiable des 
BUGNENETS ~ SAVAGNIÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 

ID 7 téléskis 
e Débit 7000 personnes à l'heure 
ID 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 
e Place de parc pour 1300 voitures 
li Restaurants et buvettes à proximité 
e Ecoles Suisses de Skis 
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22 février: Circuit Mont-Soleil - Mont
Crosin, à ski 
Départ du train à Neuchâtel à 8 h 08 et à 
8 h 19 de Chambrelien pour La Chaux-de
Fonds. Billet La Chaux-de-Fonds - Saint
lmier - Mont-Soleil et retour. Dîner au res
taurant Le Manoir à Mont-Soleil. 

18 ' mars: Circuit les Rochats - Prise Gail!e 
- Rondenoire à ski 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h 40, rassem
blement à Saint-Aubin à 9 h Dîner au res
taurant de Rondenoire. 

Courses passées 

7 décembre: Tête-de-Ran - Pertuis et 
retour 
28 participants. Beau temps, frais. En raison 
du manque de neige, le départ s'est fait 
depuis La Vue-des-Alpes, à pied. 

Commission des cabanes 

Cabanes Perrenoud et la Menée 

14 décembre: dîner de fin d'année à la 
Brévine 
55 participants. Toujours le beau temps 
sans neige. 25 membres ont fait la course 
depuis La Grande-Joux par un terrain très 
varié et, avant la Combe-Vu iller, pas parfaite
ment balisée, ce qui a rallongé le temps de 
parcours et nous a fait arriver au restaurant 
à midi pile. Le reste de l'équipe, arrivé par 
divers moyens, nous y attendait déjà. Par 
su1te de la chaleur et d'une digestion diffi
cile, un membre a eu un malaise, ce qui a 
provoqué une certaine émotion. Ce ne fut. 
heureusement, qu'une alerte car après son 
déplacement à l'hôpital, il put nous rejoin
dre au bus postal. Ce fut la dernière sortie de 
notre collègue Alfred Schnegg, décédé 
accidentellement une semaine plus tard. 

Rappel 

Nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos listes des possesseurs de clefs d'entrée 
et/ou de clefs de casiers dans les cabanes susmentionnées. 
Pour nous faciliter la tâche, nous prions les bénéficiaires de remplir le questionnaire ci
dessous et de nous le faire parvenir. Merci d'avance. 

F Boichat, commission des cabanes 

---x--------

Je suis en possession des clefs suivantes: 

PERRENOUD clef d'entrée nombre 

casier No 

LA MENÉE clef d'entrée nombre 

casier No 

A envoyer à: François Boichat, ch. des Polonais 35, 2076 Cortaillod, tél. 42 22 13, d'ici à 
fin février 1990. 

hj . .rtrangulie1 
rue du ~ ·2000 

38 



le coin de I'OJ 

Courses passées 
2-3 décembre: sortie polysportive à Saigne
légier. 12 participants et un temps superbe. 
Patinage le samedi après-midi sur l'Etang de 
Gruère malgré quelques craquements 
inquiétants. Piscine et jeux en salle le soir. 
1.e dimanche, repatinage sur une glace 
encore plus mince, footing, piscine, sauna 
et même bain turc! Très bonne ambiance. 

9-10 décembre: ski de fond à Engstligenalp. 
Aucune inscription, mais quelques moni
teurs sont quand même allés tester leurs lat
tes légères au pied du Wildstrubel. 

15 décembre: Noël OJ. Le temps étant vrai
ment trop mauvais pour aller à l'Ermitage, 
les 2ï participants ont dû se replier au der
nier moment dans la pyramide du Mail, où 
l'école avait déjà installé un magnifique 
sapm. Ambiance sympathique, mais problè
mes de rappel pour le père Noël. .. "Dans les 
cheminées, au moins on ne se coince pas la 
barbe dans le descendeur!» 

17 décembre: course à peaux de phoque. 
Pas de neige! 

27-30 décembre: traversée du Jura à ski de 
fond. Aucun participant, même pas la neige. 
:année prochaine on vous proposera la tra

versée du Jura en courant! 

6-7 janvier: cours de ski à La Menée. Pas de 
neige, mais du soleil et une soirée bien tran
quille pour la soussignée, gardienne du 
week-end et abandonnée par tous ses 
ojiens! 

naRre opticien 
~uchâte~ " tél. 24.67.00 

13-14 janvier: initiation à la peau de pho
que. Reportée à des temps meilleurs et plus 
enneigés 1 (renseignements au colloque). 

Courses futures 
4 février: Le Bonhomme à ski. Voir bulletin 
de janvier. 

11 février: Le Niesen à ski (2362 m). Jolie 
course dans le Simmental, assez longue 
(1600 m de montée, environ 5 heures) 
Coût: 15 francs. Inscriptions au colloque. 
Organisateurs: Fred Nicollier, tél. 25 Oï 68, 
avec Michel Abplanalp. 

17-18 février: ski de piste à Targon. Départ 
le samedi matin assez tôt. Martine vous 
enverra des informations détaillées. Organi
satrices: Martine Diserens, tél. 33 45 46, 
avec Carole Milz. 

24-25 février: Grand Saint-Bernard à ski. 
Course en fonction des conditions et des 
participants, ouverte à tous. Départ le 
samedi vers 13 heures, nuit à l'hospice du 
Grand Saint-Bernard. Coût: environ 30 
francs. Inscriptions au colloque. Organisa
teurs: Jacques Aymon, tél. 53 45 46, avec 
Pierre Galland. 

Divers 
Un cours de samaritains aura lieu les 18, 19 
et 20 mai à Grimentz sous la direction du Dr 
Urs Wigget. Il est vivement recommandé à 
tous les moniteurs, et obligatoire pour le 
cours de moniteurs 2 J + S. Inscriptions et 
renseignements auprès de Carole Milz, tél. 
24 48 49. 
La neige fait cruellement défaut en ce début 
de 1990 ... si vous essayiez d'être tous très, 
très sages ... peut-être qu'elle arriverait un 
peu plus vite!!! 

Carole 
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lE MATÉRIEl DE I:ALPmNISTE 

CHEZ 

Tout ie rnatériel 
de pointe~ 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCIAIJSiE 

LOCATION DE MATÉRŒL 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé le lundi 

Grand~Rue 4 - 2034 P~saux 
TéL ~038} 31 14 39 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

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

Gardiens: 

3-4 

10-11 
17-18 

24-25 

Eric Frei, rue des Prés 44, 
Baudry 
Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 
Jean-Claude Schnoerr, rue de Ste
Hélène 38, Neuchâtel 
André Desvoignes, Rives du Lac 
34, Colombier 

Occupation: aucune 

\ppartement d' Arolla 

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

10-17 Christophe Harry 
24-4.3 Thomas Scheuber 

Cabane Perrenoud 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumar
cus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 

3-4 

10-11 

Michel Porret, La Ferme, Enges 
Fred Burri, rue des Chavannes 16, 
Cortaillod 

Elvira et Marc-André Krieger, 
rue des Noyers 51 , Neuchâtel 

17-18 Hans Diethelm, rue A La Cham
pey, Villiers 
Walter Diethelm, ch. des Ribau
des 38, Neuchâtel 

24-25 Olivier Schneider, rue de la Fin 21, 
Cortaillod 
A. Ribeaux, Neuchâtel 

3-4.3 Monique Denys, rue du Midi 4, 
Couvet 
Thierry Ray, Grand-Bourgeau 58, 
Les Verrières 

Occupation: 
10-11 Marc-André Krieger, 10 personnes 
14-15 E. Demangeon, 10 personnes 
21-22 E. Demangeon, 10 personnes 
3-4.3 M. Jeanneret, 14 personnes 
24-25.3 André Monnerat. Réunion des pré-

posés de cabanes vaudoises et 
valaisan nes. 

coll-tex 

RiJckstoff 
polyesterverstarkt. 
daher hochste 
Rerssfestrgkert 

eeedie mit 
Haft·Pflich 

Verkauf uber 
den Fachhandel 
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OPTiQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 

Tél. 25 3604 

Neuchâtel 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étrange!' 

DEPUIS 1829 

La grande marque suisse 

LE MONDE ENTIER ••• 

Electricité 

Bureau d'adresses 
et de publicité 

Téléphone 

Vy d'Etra 11 2009 Neuchatel 
Têl. (0381335160/335161 
Votro pan.nalrf!il afflcoce pour la réunlts 
da votre publicité directe 
4 dlatributlon rapide da vos prospoctus 

i.'!lt catalogue; 
• adrenea privées: sélectlons, envol de 

voa messages 
· adreasn professionnelles; i:électlona 
• pliages et mi11t aoutJ pli de votre documcnt~ion 
O!amandoz noa catllloguas. détdl'e 
Devi• sena engegemt~nt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Expre11a 

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

13193 31 
P. lENZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Boucherie 0 Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par an 

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

1\!euchâtsl - Rue des Parcs 84 - Ill' 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24 

Hlts de cet hiver: Saint-Domingue 
Oman 
Viet~Nam 

~nscription: KUONI SA. Neuchâte§, têt 24 45 00 

Pierre Sydler 
Neuchite~ 

Pha1mccic 
Cant•clc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie~ Homéopathie 
Parfumerie 

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

a. frochaux - m. audétat 

er sports~ 
fbg de l'hôpital1 neuchâtel 

skis - confection.- tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVORI 



Monsieur HUGUENIN Oscar 

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

les grandes banques commerciales 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H, Messeiller SA" Neuchâtel 



«Le berger avec ses moutons a l'air d'une église avec son village.» 

J. Renard 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 
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BUllETIN DE lA SECTION NEUCHÂ TELOISE DU CAS 

Présidente: Cathenne Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 250831 
Rédacteur Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
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Impression. Imprimerie H. Messei lier S.A., 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité: Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Assemblée mensuelle 
du lundi 5 mars 1990, à 20 h, à l'aula 
RN 02 de l'Université, quai R.-Comtesse 2. 
Ordre du jour: 

1. Communications du comité. 
' Réception de nouveaux membres. 

3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Expédition au Bularung Sar: les der

niers préparatifs», présenté par Alain 
Vaucher, chef de 1 'expédition. 

Communications 
Les personnes désirant participer à la 
semaine de ski en Haute Maurienne, du 7 
au 14 avril 1990, sont priées de s'inscrire 
auprès des organisateurs d'ici au 20 mars 
1990. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 15 mars 1990. 
Prochain comité: lundi 12 mars 1990 à 
20 h à la Maison du Prussien. 

Mutations 
Démissions 
Naci Basturk 
Albert Clément 
Jean-Marc Elzingre 
Janine Jolidon 
Cédric Monnin 

Décès 

Régi na 
et Josef Müller 

Alain Schwab 
Lisa Stephenson 

Paul M~net, membre vétéran. 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 5 février 1990 

Pour cette deuxième assemblée de l'année, 
nous nous retrouvons dans un auditoire de 
l'Université, la salle du Faubourg n'étant pas 
disponible ce jour. D'ailleurs, la prochaine 
assemblée aura lieu dans ce même auditoire 
pour les mêmes raisons. Nous espérons que 
·ous avez bien commencé l'année malgré le 

,hanque de neige persistant qui a causé 
l'annulation de maintes courses. 
Nous revenons une fois de plus sur le pro
blème de l'acquisition d'un local pour la 
section. Durant le mois de janvier nous 
avons examiné plusieurs propositions. 
Tout d'abord, nous pensions trouver une 
solution à la Maison du Prussien lorsque 
Werner Bolliger envisageait de reprendre cet 
établissement. Il y a malheureusement re
noncé. 
Il y a quelques mois, nous avons éontacté le 
directeur du futur Musée d'archéologie à 
Hauterive, M. Michel Egloff, pour envisager 

la construction d'une grande salle avec la 
participation de la section Daniel Besancet 
l'a rencontré en compagnie de Marc-André 
Krieger. 
Lors de cette réunion, ils ont exposé les 
objectifs de la section ainsi que le cahier des 
charges du local à réaliser. Nous n'avons 
pris aucun engagement, mais si les choses 
devaient se préciser, le comité présenterait à 
l'assemblée des propositions concrètes 
avant d'engager la section dans une réalisa
tion. l:idée d'une collaboration avec le CAS 
est acceptée et les démarches peuvent con
tinuer dans ce sens sans engagement de 
part et d'autre. Une fondation a été créée et 
le CAS pourrait en faire partie. l:étude de 
détail démarre seulement et l'inauguration 
est prévue pour 1996. 

Le comité examine également des solutions 
dans le cadre de projets immobiliers. Daniel 
Besancet est chargé de suivre leur évolution 
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Prévention - Extinction 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
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EXTUICTEURS 

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 Alain REBORD-RIQUEN 
Pinot noir 

Dôle Blanche 

VËTEMENTS 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

'Il' 027 186 14 18 

Cave les Riettes 

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 .. Messeiller SA 
Saint-Nicolas 11 2006 Neuchâtel 

Agence de voyages 
Neuchâtel 

• ~::.,;on• 

wiitwer voyages 

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

Cou v et 
Saint-Gervais 1 

JACQUEs~1f11~( 
abus 

FRANÇOiS 
maïtrise fédérale 

Tél. (038) 632757 

Môtier/VuUy 
Tél. (037) 73 22 22 

FERBLANTERIE - INSTALLATiONS SANiTAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers- Fontainemelon 
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et de prendre contact lorsqu'ils seront en 
voie de réalisation. Il s'agit de projets à 
moyen terme. 

Nous revenons à la charge au sujet des 
casiers de la cabane Perrenoud. Il est impé
ratif que tous les détenteurs s'annoncent à 
François Boichat. A fin mars, tous les 
casiers non recensés seront considérés 
comme disponibles, alors annoncez-vous 
rapidement au responsable des cabanes du 
Jura. 
Lors de la séance de janvier, nous vous 
avions annoncé que les membres vétérans 
avaient répondu favorablement à notre 
appel pour une aide financière couvrant les 
frais du bulletin. A ce jour, 3000 francs sont 

· >-entrés dans la caisse de notre section. 
Nous les remercions encore chaleureuse
ment pour leur solidarité. 
En ce qui concerne le bulletin, nous avons 
mandaté notre nouveau président de la 
commission Jean Michel pour faire une 
étude sur les mesures à prendre dans le but 
d'en réduire le coût sans en altérer la qualité. 
Jean a accepté le challenge et s'est livré à 
cet exercice périlleux. 
La commission s'est réunie et a discuté les 
diverses mesures proposées. Résumons son 
exposé: 
Nous relevons que le bulletin coûte actuelle
ment 0 fr. 50 par numéro à la section. Le 
coût réel total est de 29.000 francs. Les 
annonces rapportent 9000 francs. En 
déduisant la part de la section de 6000 
francs, l'édition du bulletin dégage un déficit 
de 14.000 francs qui est pris en charge par 
l'imprimeur en renonçant à sa marge bénéfi
ciaire. 
Parmi les mesures à prendre, une économie 
·iu format au format A5 permettrait une 
iéduction de 500 francs. Les autres mesures 
concernent la rédaction. Si nous fournis
sons à l'imprimeur les textes définitifs prêts 
à être composés, nous diminuons encore 
dans une large mesure le coût. Pour cela 
nous faisons appel à tous afin que les diver
ses communications soient complètes et 
précises afin de diminuer la tâche de la 
rédaction. Nous espérons que 1 'application 
de ces mesures permettra de conserver un 
bulletin attrayant. 

Au sujet de l'expédition, nous apprenons 
que le Gouvernement pakistanais a donné 
son feu vert pour une durée de 90 jours. 
L'action cartes postales bat son plein. Cette 

action est la seule opération de récolte de 
fonds extérieure à la section pour le finance
ment. Donc, si vous désirez recevoir une 
carte postale dédicacée par les membres de 
l'expédition, nous vous recommandons 
d'approcher l'un ou l'autre des participants. 

Nous signalons que la cabane Perrenoud 
sera occupée les 24 et 25 mars prochains 
par une réunion des préposés aux cabanes. 
Les candidats présentés sont acceptés. 
Parmi ces candidatures, nous trouvons des 
ojiens qui ont passé la limite d'âge et 
entrent dans la section. 
L'assemblée se poursuit par les récits de 
courses. Or il se trouve que ces récits se 
résument dans la plupart des cas par un 
laconique «Annulé faute de neige». Cepen
dant, les jeudistes, eux, partent chaque 
jeudi quelles que soient les conditions. Ils 
seront donc les seuls à présenter des récits. 

Le cours de Barryvox qui devait se dérouler 
à La Menée a eu lieu ... avec un nombre de 
participants très restreint. Pour ces coura
geux, l'activité de la journée a été improvi
sée sur place. En fin de compte cette jour
née a été une table ronde autour de laquelle 
le présent et le futur de la section ont été 
âprement débattus. 

Dans le précédent bulletin, le procès-verbal 
s'est vu amputé du traditionnel paragraphe 
sur la partie récréative. Entre l'intention et la 
parution, l'information se travaille ... 5% 
d'inspiration et 95% de transpiration ... et 
parfois subit des mutations ou des amputa
tions volontaires ou involontaires. A titre de 
consolation, dans la section Neuchâteloise, 
les erreurs ne sont qu'involontaires*. 

La conférence de Ruedi Meier sur l'alpi
nisme juvénile était le sujet de cette partie 
récréative dont voici le compte-rendu. 
Ruedi s'est intéressé à l'alpinisme juvénile 
depuis le début des années quatre-vingts. Il 
est un des pionniers suisses de cette appro
che de la montagne pour les jeunes. Il s'est 
intéressé aux diverses expériences tentées 
dans les pays voisins. A partir de ces expé
riences, il a organisé des camps pour les 
Jeunes. Il nous a présenté les problèmes 
d'organisation, d'encadrement et de sécu
rité propres à cette activité. En voyant la 
bonne humeur et la joie des enfants, force 
est de constater que cette activité répond à 
un besoin et qu'il convient de la développer 
davantage dans le cadre des sections. Cette 
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activité ne pourra se développer que si nous 
trouvons un nombre suffisant de moniteurs 
compétents ayant acquis une formation 
adéquate. Dans tous les cas, cette expé
rience est enrichissante autant pour les 
moniteurs que pour les enfants. 
Revenons à la conférence de ce soir. Nous 
accueillons Raymond Monnerat qui nous 
présente un diaporama sur l'expédition à 
l'Everest en 1986. Elle présente la particula
rité d'être la première expédition «commer
ciale» de cette envergure organisée par la 
Maison Eiselin. Le diaporama nous présente 
la région de Khumbu et l'escalade propre
ment dite par l'itinéraire classique de la 

Courses du mois 

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

1er au 4 mars: Skieurs républicains à 
Bourg-St-Pierre. ski "" à *"", course sub
ventionnée 
CN 282/292. Départ à 8 h. Coût approxima
tif: 150 francs. Organisateurs: Hermann 
Milz, tél. 25 23 88, Jean Michel, tél. 
31 41 17. Cf. bulletin de janvier 1990. 

9 mars: Neuchâtel - Chaumont 
Organisatrice: Betty Graf, tél. \2583 66.) 
Gâteaux au beurre. Pas de colloqui:l;""fehsèi~ 
gnements et inscriptions auprès de l'organi
_satrice. 

10-11 mars: Testa Crevacol, 2610 m et 
Punta Chaligne. 2608 m. ski*", course 
"ubventionnée 
CN 292. Départ à 6 h. Coût approximatif: 
70 francs. Organisateurs: Jean Michel, tél. 
31 41 17, Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. 
Montée d'Etroubles à Testa Crevacol en 3 h 
30. Descente à Etroubles. Le dimanche, 
montée à la Punta Chaligne en 4 h 30. Des
cente sur Etroubles. 

11 mars: Col des Martinets. 2615 m. 
ski"*. avec conjoint 
CN 272. Départ à 6 h. Coût Çipproximatif· 
30 francs. Organisateurs: André Meillard, 
tél. 42 59 18, Gérard Gisler, tél. 42 51 04. 
Montée depuis Les Plans-sur-Bex par le val-

( 

',,; 
·.'._ 

chute de glace du glacier de Khumbu et le 
Col Sud. Le plus haut point atteint est l'avant 
sommet. L.:arrivée du mauvais temps a con
traint à l'abandon. Sur le chemin du retour, 
une avalanche a malheureusement emporté 
le médecin de l'expédition. 

Nous remercions notre conférencier pour 
ces merveilleuses images sur une région 
attachante qui fascine tout montagnard. 

Daniel Aubert 

• Le procès-verbal tel qu'il a été remis à la rédac
tion ne fait pas mention de la partie récréative 
ln.d l.r 1 

lon de Nant en 4 heures. Descente par le 
même itinéraire. 

12 au 17 mars: ski de piste et de fond à 
Célérina, H 
CN 268. Coût approximatif: 900 francs. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 
Séjour à Célérina, hôtel Rosatsch. 

17 au 19 mars: Diablerets - Geltenhom -
Wildhorn. 3246 m, ski"* 
CN 272/273/263. Départ à 6 h 30. Coût 
approximatif: 70 francs. Organisateurs: 
Willy Pfander, tél. 31 28 70, Monique Hof
mann-Perregaux, tél. 24 09 93, Alain Col
lioud, tél. 53 52 43. Départ de la station 
supérieure du téléphérique des Diablerets, 
montée à I'Arpelistock ·(3035 m) et des
cente à la cabane Gelteri. Le dimanche, 
montée au Geltenhorn (3065 m), retour à la 
cabane Gelten - descente sur Lauenen -
montée au Wildhorn (3246 m) par le col du 
Brotze et descente à la cabane Wildhorn. Le 
lundi, montée au Schnidehorn (2937 m), 
retour à la cabane Wildhorn et descente sur 
La Lenk. Traversée de 4 à 6 heures par jour. 

18 mars: Mont d'Amin 
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 4 7 54. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

24-25 mars: La Rosablanche, 3336 m. ski 
*" à "*", avec section Moléson 
CN 283. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 75 francs. Organisateurs: Fernand 
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Olivera, tél. 53 49 67, Josiane Mauron, tél. 
(037) 41 16 06.De Sarreyer, montée à la 
cabane Mt-Fort en 4 heures. Le dimanche, 
La Rosablanche par le col de la Chaux - col 
de Momin et le glacier du Grand Désert en 
4 heures. Descente sur Fion nay par le col de 
Cleuson - Crêtes Motses et Sévereu. 

24-25 mars: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises à Bourg-St-Pierre 
Organisatrice: section Monte Rosa. (Cf. 
mformation détaillée dans le présent bulle
tin) 

29 mars : Travers - Le Couvent 
Organisatnces: Betty Graf, tél. 25 83 66, 
Hélène Brun, tél. 33 15 25. Choucroute 
maison. Pas de colloque, renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices. 

Course passée 
21 janvier: Mont Soleil - Mont Crosin -
Montagne de Tramelan 

le coin des jeudistes Ui) 

Courses futures 

8 mars: Co! des Etroits - Les Fow·gs à sk1 
et à pied 

Départ des Jeunes-Rives à 8 h, rassemble
ment à Saint-Aubin, parc Pattus à 8 h 20. 
Dîner aux Fourgs, restaurant Schnabendzi. 

12 au 17 mars: semaine à ski à Cé!érina 
Jrganisateur D. Perret. Inscription close. 
Chaque.participant a reçu le programme. 

15 mars: Müntschemie~ - Sise!en - Aar
berg, marche 
Départ du train à Neuchâtel direction Berne 
à 9 h 14. Billet circulaire Müntschem1er 
retour Aarberg - Kerzers - Neuchâtel. Dîner 
à Siselen au restaurant Baren. 

22 mars: La Tourne - Les Neigeu.l{ et 
retour, à ski 
Départ du bus postal à la gare de Neuchâtel 
à 8 h 10, rassemblement à La Tourne à 8 h 
35. Dîner fondue au restaurant des Nei-

i.i 
31 mars au 7 avril: semaine de ski au Val 
Münster, ski ** à ***, H 

ÇN 259. Organisateurs André Meillard, tél. 
'4T5·9-T8, Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, 
Hermann Milz, tél. 25 23 88. Séjour à Ful
dera. Les sommets suivants sont au pro
gramme: Piz Dora, Piz Dai nt, Piz Turettas, 
Piz Terza, Piz Vallatscha, Buffalora. 

18 ' avril: A!bristhorn, 2763 rn, ski** 
CN 263. Départ à 6 h. Coût approximatif 
25 francs. Organisateurs: André Monnerat, 
tél. 33 46 30, Fred Burri, tél. 42 31 41 Mon
tée depuis Matten ou Stalde (1350 rn) par 
am Vorderen Berg (flanc nord) puis l'arête 
est en 4 heures. Descente par le même iti
néraire. 

Par manque de neige, la course s'est faite à 
pied. Temps magnifique et doux. 4 partici
pants. 

geux. Retour depuis La Tourne par le bus de 
17 h 18. 

29 mars: Münsingen - Kiesen - Thoune, 
marche 

Départ des Jeunes-Rives pour Thoune à 7 h 
30. Parcage à la gare. Départ du train à 
Thoune pour Münsingen à 8 h 51. Dîner à 
Kiesen au restaurant de la Gare. Visite du 
Musée du fromage à 14 h. Course facile, 
marche 2 h le matin et 2 h 1/4l'après-midl. 

Courses passées 

11 janvier: Co! des Etroits - Les Fourgs, à 
ski 

En raison du manque de neige, parcours 
modifié, à pied Sainte-Croix- Chasseron. 26 
participants par un temps magnifique 

18 janvier: Les Rangiers- La Haute-Borne 
Pas de neige non plus Parcours modifié. Cir-
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cuit depuis Séprais Les Rangiers - La 
Haute-Borne et retour par un parcours diffé
rent. 22 participants. Couvert et un peu de 
pluie puis amélioration. Parcours plus long 
que prévu mais bien servi à La Haute-Borne. 

vert et un peu de pluie pu1s amélioration. 
Très légère couche de neige mouillée et glis
sante. 15 participants. 

1er février: La Chaux-de-Fonds -la Ferrière 
-Les Sois 

25 janvier: Les Cemets - Le Bémont 
Toujours pas de neige. Parcours mod1fié. 
Départ depuis Les Bayards par temps cou-

Enfin un peu de neige mouillée, juste skia
ble. 16 participants dont deux à pied. Temps 
couvert pUis en partie ensoleillé. 

Rencontre des sections romandes et tessinoises à Bourg-St-Pierre 

Samedi 24 mars 
09h30 

10h00 

12 h 00 

13h00 

17 h 00 ldèsl 

18 h 45 

19 h 30 
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Rassemblement des participantsltesl à Orsières, place de la Gare 
- Formation des groupes 11 - 2 - 31 

1. Randonnée à peaux de phoque, avec guides 
Barryvox obligatoire 
Départ en voitures privées, via Super-St-Bernard (tunnel) 

Départ du Super, ait. 1910 rn, pour le Grand-St-Bernard, 
ait. 2469 m 12 h 001 

Pique-nique tiré du sac, possibilité de boissons chaudes sur place 

Possibilités de courses, selon conditions, au choix 
- Mont Mort, ait. 2866 m 1 h 15 
- Cha na lette, ait. 2789 m: 1 h 00 
- Mont Fourchon, ait. 2902 m. 2 h 00 

2. Ski de piste 
Départ en voitures privées pour: (suivant conditions) 
- Super-Saint-Bernard ou 
- Bavon 

Pique-nique tiré du sac 

3. Ski de fond 
Départ en voitures privées pour: (suivant co,,dltionsl 
- Champex piste de 20 km ou 
- La Fouly piste de 12 km ou 
- Bourg-St-Pierre - L1ddes piste de 20 km 
Pique-nique tiré du sac 

Prise de possession des logements à Bourg-St-Pierre 
Possibilité de baignades (piscine couverte de Bourg-St-Pierrel 
ait. 1632 m 

Séance administrative à 1' Hôtel du Crêt à Bourg-St-Pierre 
Apéritif 

Repas et soirée récréative à 1' Hôtel du Crêt 

h.j. .rtrangulie1 
rue du 1 ·2000 



Dimanche 25 mars 
07 h 00 

08h00 

- Pet1t déjeuner (pour randonneurs) 

- Petit déjeuner (ski de piste et fond) 

1. Randonnée à peaux de phoque, avec guides 
Possibilités de courses selon conditions 

Bavon, ait. 2300 m 13 h 00) 
Crêtaz de Vella, ait. 2519 m 13 h 30) 
Col de Barasson, ait. 2635 rn 12 h 30) 
Mont Telliers, ait. 2951 m 13 h 30) 

-- Mont Mort, ait. 2866 m 13 h 30) 
- Chenalette, ait. 2789 m 13 h 30) 
- Mont Fourchon, ait. 2902 m 15 h 00) 
- Hospice du Grand-St-Bernard 12 h 00) 
*en cas de mauvais temps 

2. Ski de piste 
Comme le samedi so1t · 
Super-St-Bernard ou Bavon 

3. Ski de fond 
Au choix: Champex - La Foui y ou 

Bourg-St-Pierre - Liddes 

Pnx de la course. Fr. 50.- par personne, payable à l'inscription en: 

1. Forfait ski soit nuit du samedi au dimanche en dortoirs avec souper 
et petit déjeuner 

supplément: 
Fr. 14.- par personne pour chambre avec lits (en nombre limité) 

Fr. 23.- par jour/personne pour remontées mécaniques: adultes 

Fr. 11.50 par jour/personne pour remontées mécaniques: JUSqu'à 
20 ans 

Piscine: gratuit 

2. Pr1x des remontées mécaniques pour skieurs qui ne passeraient 
pas la nuit à Bourg-St-Pierre 
- pour groupe de 15 personnes. 

adulte Fr. 28.- /jour/personne 
JUSqu'à 20 ans Fr. 14.- /jour/personne 

-- piscine· pour groupe 4 fr. 50/personne 

Délai d'inscription: 14 mars 1990 
Comptant sur une nombreuse partic1pat1on et dans l'attente du pla1s1r de vous rencontrer, 
nous vous adressons, chers am1s clubistes, nos plus cordiales salutations. 
Section CAS Monte Rosa - pour le comité d'organisation: Gérard Copt 

Inscriptions. Gérard Copt, rue de Rossettan 5b, 1920 Martigny 
Tél. 1026) 22 21 25 (bureau), (026) 22 62 52 (privé) 

naître opticien 
euchâtei · tél. 24.6ZOO 
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LE MAiÉR~El DE l:ALPif\USiE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCIALISTE 

LOCATION DE MATÉRiEl 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme; piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade; chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé le lundi 

Grand~Rue 4 - 2034 Pes®u:n: 
Tét 1038) 31 14 39 



Alfred Schnegg 

Collègue et cher ami, nous a quittés dans sa 
78• année, à la veille de Noël 1989, happé 
par une automobile sur un passage pour 
piétons à la Cassarde. Fatalité car au même 
endroit, au début de l'été, bousculé par une 
moto, il s'en était tiré avec des contusions, 
une fracture du péroné et une grosse émo- · 
tian. Pas trop grave cependant puisque le 7 
septembre il participait à la randonnée de 
Saint-Cergue - La D61e sur un parcours 
réduit. 
Un article paru dans 1..: Express a relaté sa 
belle carrière professionnelle. Je n'y revien
drai donc pas. 
Reçu dans la section Diablerets le 27 juillet 
1936 lors d'un stage d'enseignement à Lau
sanne, il fut transféré à la section Neuchâte
loise le 24 novembre 1938. Il participa 
notamment à des semaines clubistiques et 
courses d'été avec Pierre Soguel, Pierre Bail
lod, Georges Ray, etc. 
Il fut nommé au comité en 1945 et occupa 
le poste d'archiviste jusqu'en 1953, année 
qui le vit vice-président. Il fut encore rédac
teur du bulletin de 1945 à 1953. S'étant 
marié en 1951 à l'âge de 39 ans, il eut la joie 
d'avoir deux fils et se consacra dès lors à sa 
famille. Il reprit cependant du service en 
1966 en présidant la commission du bulletin 
jusqu'en 1978. 
Dès le 24 janvier 1980, il s'intégra aux jeu
distes et participa à bien des randonnées à 
pied car le ski ne l'avait jamais intéressé. 
C'était un bon marcheur. Toujours content, 
d'une gentillesse distinguée et amicale, il 
mettait sa vaste érudition à notre service. 

Chaque fois que nous étions dans un site 
historique, un château, un musée, etc., que 
ce soit en Suisse romande ou alémanique, il 
acceptait toujours de nous faire partager 
son savoir et ce n'était pas peu de chose. 
Un trait sympathique de son caractère était 
que, lorsque rentré de course, il me télépho
nait pour me remercier du plaisir qu'il avait 
eu. C'est vous dire quel chic ami nous avons 
perdu trop t6t. 

Paul Robert-Grandpierre 

Domaine skiab~e des 
BUGNENETS- SAVAGNIÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 

@ 7 téléskis 

ill Débit 7000 personnes à l'heure 

tl 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 

ill Place de parc pour 1300 voitures 

@ Restaurants et buvettes à proximité 

8 Ecoles Suisses de Skis 
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Cours de varappe 1990 

Samedi 28 avril: au Paradis {La Heutte) 
G révision des bases techniques 
G assurage, encordement, rappels, maté

riel, etc. 
® exercices spéciaux pour les clubistes qui 

connaissent déjà les bases élémentaires 

Dimanche 29 evri!: à La Neuveville 

® exercices techniques en groupes 

Samedi 5 mai: aux Sommêtres 
® exercices en groupes 
® souper et nuit à !a cabane de La Menée 

Dimanche 6 mai: aux Sommêtres 
G parcours de quelques belles voies sur 

l'arête 

Rendez-vous: 

Nourriture: 
Matériel: 

Inscription: 

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 {en 
vente au cours), baudrier, 
casque 

jusqu'au 8 avril 1990 en 
versant 40 francs sur le 
CCP 20-264 75-7, Alain 
Vaucher, Addoz 23a, 
2017 Baudry 

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

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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Ce qu'il advint après un étrange colloque .. , 
ou course au Weissmies, 19 - 20 août 1989 
Il éta1t une fois une course à la Lenzspitze ... 
mais si jamais vous souhaitez grimper là
haut, évitez de tirer les numéros suivants: le 
9, le 10, le 17, le 18, le 19, le 20 avec, 
comme numéro complémentaire le 8 (les 
absents ont toujours tort)!.. en effet, ces 
numéros sont sortis de la course. 
Ainsi, le matricule 910171819208 a levé les 
yeux vers d'autres sommets. Après avoir 
piqué la «mousse>>, il a jeté son dévolu sur 
une autre, dite «Weissmies>> CN 284. 
Ce fut une magnifique montée au départ de 

.. Saas Al mage// à travers une forêt de mélèzes 
'-bicentenaires, un chaleureux accueil dans 
une cabane rutilante aux douces couvertu
res, un coucher de soleil splendide contrai-
rement à ceux d'en face. 
La course fut variée et fort intéressante, des 
conditions de neige et de rocher excellentes 
et tout au long de ce dimanche un pano
rama grandiose si ce n'est quelques nuages 
accrochés au Nadelgrat! 
Une proposition pour l'année prochaine: 

Course au Weissmies avec Jean Michel 
comme organisateur. Les victimes du tirage 
au sort pourront toujours aller à la Lenzs
pitze! 

Pour l'équipe 
des heureux participants 

à la course au Weissmies, 
Monique Hofmann-Perregaux 

(Monique ayant eu l'élégance de montrer 
son récit à Jean Michel, celui-ci lui a pro
posé de le compléter par le texte suivant.. 
n.d.l.r.): 

Ils furent néanmoins 12 heureux à la Lenzs
pitze - Nadelhorn. Avec les sept clubistes 
comblés au Weissmies, une fois la mousse 
retombée, ce furent donc 19 clubistes qui 
ont réussi leur week-end. L'idée de permuter 
l'année suivante est excellente, et je la par
tage. 

Jean Michel 

P.-S. Il y aura une idée pour envoyer le 
surplus ailleurs. 
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OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEL 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 

Tél. 25 36 04 

Neuchâtel 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étFanger 

DEPUIS 1829 

La grands marque suisse 

LE MONDE ENTIER ••• 

Electricité 

Bureau d'adresses 
et de publicité 

Téléphone 

Vy d'Etra 11 2009 Neuchâtel 
Tél. (038)335160/335161 
Votro panonalre efficace pour la r6uaslt0 
de votre publicité directe 
• distribution rapidoa de VOi prospectus 

et catalogues 
- adreuos privêas: sélectlona, envol do 

vos meaaags; 
- adresses professionnelle:~; :aél6ctlons 
- pllagec et mi#o ooua pli do votro docum6ntation 
Demandèz nos cot~ d6tl:l!l'll6:!: 
Davie eane e~ng&gfHllflnt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Expre!l&~ 

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

8/3193 31 
P. lENZUNOER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



le coin de i'OJ 

Courses passées 
21 janvier: les Merlats à ski. Remplacé par 
de l'escalade aux Sommêtres. 8 partici
pants, temps superbe et chaud, qui nous a 
permis de réussir de belles voies.. on a 
même vu des ojiens faire des heures supplé
mentaires et sortir de la dernière voie à la 
tombée de la nuit!.. ce qui ne les a pas 
empêchés de mener le bal durant tout letra
jet de retour en bus et d'épuiser ainsi leur 
pauvre chef .. 
Toutes les autres courses à ski, ski de fond 
ou cascades de glace ont été renvoyées 
pour cause de manque de neige ou de 

· :qlace ... il est vrai que cet hiver bizarre nous 
invite plus au vélo ou à la grimpe! 

Courses futures 
10-11 mars: Tallistock à ski*". Très belle 
course dans un environnement alpin, assez 
longue. Le samedi montée à la cabane 
Rotondo en 4 heures depuis Realp. Diman
che montée au Téillistock (2861 ml par le 
Leckipass et le Muttenst6ck, et longue des
cente sur Oberwald. Retour à Realp en train. 
Coût: environ 45 francs. Inscriptions au col
loque. Organisateurs: Didier Kneubühler, 
tél. 53 46 56, avec Terenzio Rossetti et Vin
cent von Kaenel. 

17 mars: cours d'escalade. Pour les débu
tants et... tous les autres, 1 'occasion de 
découvrir la grimpe, d'apprendre ou de 
répéter les nœuds, de se faire plaisir sur les 
rochers. Venez nombreux, amenez vos 
copains.. les nouveaux seront les bienve
nus! Lieu: La Neuveville ou selon les candi-

tians. Départ à 13 heures. Inscriptions au 
colloque. Organisateurs: Carole Milz, tél. 
24 48 49, avec Jean-Claude Chautems, 
Bernard Fabbri, Jean-Jacques Sauvain, 
François Vuillème, et tous les moniteurs. 

18 mars: cours d'escalade. Lieu selon les 
conditions. Organisateurs: André Rieder, 
tél. 51 17 93, avec Carole Milz, Bernard Fab
bri, Jean-Jacques Sauvain, Patrick Streit et 
François Vuillème. 

24-25 mars: Mont Rogneux à ski*. Jolie 
course facile, ouverte à tous. Le samedi 
montée à la cabane Brunet en 3 heures. Le 
dimanche ascension du Mont Rogneux 
(3083 ml en 3 à 4 heures. Coût: environ 35 
francs. Organisatrices: Carole Milz, tél. 
24 48 49, avec Nicole Galland 

25 mars: cours d'escalade à la Brême 
(France). Coût: 10 francs. Organisateurs: 
Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17, avec Daniel 
Deléderray. 

31 mars: cours d'escalade. Lieu selon les 
conditions. Organisateurs: Jean-Claude 
Chautems, tél. 42 59 10, avec Bernard Fab
bri et Patrick Streit. 

18 ' au 7 avril: semaine d'excursion à ski à 
la cabane Saoseo. Semaine facile, ouverte à 
tous, dans une région sauvage et magnifi
que des Grisons (Val da Camp, au bout du 
Val Poschiavo) Coût: 170 francs (120 francs 
pour le deuxième enfant). Renseignements 
et inscriptions jusqu'au 23 mars auprès de 
Thierry Bionda (Dëfi-montagne, tél. 
31 14 39), organisateur avec André Pahud. 

Carole 

SACO SA. Pro Artisanat 
Ouvrages, travau~ manuels, bricolage, ergothérapie ••• lainerie et 
cardage Matériel et accessoires, 3500 articles: 

- pour filage, tricots, crochet, tissages, cou
vertures piquées, dentelles, filet, macramé, 

• peinture sur soie, batik, marbrure, fabrica-
tion de bougies ... 

- FILS: laine, coton, soie, fantaisie, SACQ, 
1973 Missoni, Filatura di Crosa ... 

- TISSUS: soi~ coton, lin, jut~ filet, lkats 
- Livres et manuels spécialisés. 
Peaux de mouton, layettes en bois, tabourets 
d'horloger, rouets, métiers, fuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et coussins à dentelles ... 
Ch. des Valangines 3 Produits nat.: Essences, savons, lavtoubien, 
0 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc. 
Catalogue gratuit. Pri• directs. Magasin et vente par correspondance. 
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les vœux du président sortant 

Au moment de me retirer de la présidence, 
Je pourrais me sentir libéré, disponible pour 
fa1re plus de courses, soigner mon jardin ou 
bricoler? Rien de tel pour l'instant. Un clu
biste apprécié de tous nous est-il repris par 
la maladie que j'en suis autant chagriné 
qu'avant. L:expédition au Bularung Sar 
s'apprête à partir et je m'en réjouis comme 
si j'étais encore président car on en parle 
depuis trois ans. Notre nouveau local reste 
un souhait, les finances restent une préoc
cupation. Je n'éprouve pas cette sensation 
de libération attendue et c'est bon signe. 
C'est la preuve que les préoccupations de la 
section sont celles du comité où tous sont 
solidaires. Ne cherchez donc pas un «Au 
revoir>> dans ces lignes, trouvez-y plutôt un 
«Merci>>. 

Merc1 à tous mes collaborateurs, aux prési
dents et membres des commissions, à vous 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

chers amis clubistes. La charge paraissait 
lourde au départ, elle fut .agréable grâce à 
vous tous, amis de la montagne, grâce à 
vous les anciens qui acceptez nos idées en 
nous faisant confiance. Elle fut agréable 
grâce à la vitalité de notre section, j'en veux 
pour preuve les 15 7 nouveaux membres 
enregistrés durant ce mandat de trois ans. 

La présidente nouvelle est arrivée avec son 
large sourire et vos acclamations. Je suis 
certain que vous saurez l'entourer et l'aider 
comme elle le mérite. Les JOUrnaux ont très 
JOliment titré "Tous derrière, elle devant>>. Je 
suis certain 'que vous ferez même encore 
mieux. "Tous autour, elle au milieU>>! Bonne 
chance Catherine, bonne chance à la sec
tion Neuchâteloise du Club Alpin. 

Daniel Besancet 

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

Gardiens: pas de gardiennage 1 Occupation: aucune 

Appartement d'Aralia 

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

Occupation: 

24-4.3 Thomas Scheuber 1 4-10.3 Marcelle Robert 

Cabane Perrenoud 

Gérant Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens. 

3-4 Monique Denys, rue du M1di 4, 
Couvet 
Thierry Ray, Grand-Bourgeau 58, 
Les Verrières 

10-11 Eric Frei, rue des Prés 44, Baudry 
Roger Junod, Pierre-à-Sisier 13, 
Bôle 

1 7-18 François Boichat, ch. des Polonais 
35, Cortaillod 
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Roland Kummer, rue du Chanet 30, 
Bôle 

24-25 Thomas Scheuber, rue des Sablons 
48, Neuchâtel 
André Monnerat, ch. des Prises 6, 
Neuchâtel 

31-1.4 vacant 

Occupation: 

14 E. Demangeon, 10 personnes 
24-25 André Monnerat. Réunion des pré-

posés des cabanes vaudoises et 
valaisannes, complet. 

28 E. Demangeon, 10 personnes 



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

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par an 

Nauchâte! - Rue des Parcs 84 - w 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - lt' 41 24 24 

1 

VOYAGE EXCLUSIF POUR LES NEUCHÂTELOIS! 
VOYAGE EN AUSTRALIE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: KUONI SA, Neuchâtel, tél. 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

Phafmacic 
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 

Herboristerie ~ Homéopathie 
Parfumerie 

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

a. frochaux - m. audétat 

r sports~ 
fbg de l'hôpital1 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FA \fOR~ 



l"Ionsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 NEUCHATEL 

les grandes banques commercla!es 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



«Les montagnes se dressent, attrayantes et ftères pour les nouvelles 
générattons auxquelles nous avons ensetgné les chemtns. >> 

Gwdo Rey 



ne banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuc e ise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes- Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCH.Â TELOISE DU CAS 

Présidente Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
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 Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité: Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Assemblée mensuelle 
du lundi 2 avril 1990, à 20 h, à l'aula 
de l'école de commerce, rue des Beaux-Arts 
30 (ancien bâtiment) 

Ordre du JOUr: 

Communications du comité. 
2. Proposition d'augmentation des taxes de 

cabane du Jura. 
3. Proposition de changement de la date de 

l'assemblée générale. 
4. Courses passées et à venir. 
5. Divers. 
6. Film de Samuel Monachon «La Forêt 2». 

Ce film fait suite à celui que nous avons 
eu le plaisir de voir lors de notre assem
blée du 5 novembre dernier. Vu la grande 
beauté du film, l'assemblée est ouverte 
aux amis et connaissances de nos mem
bres. Venez nombreux. 

Communications 
Commission des cabanes 
Le temps est venu de penser aux nettoyages 
de printemps et pour ce faire un week-end 

de remise en ét.at et de divers nettoyages est 
organisé les 

21 et 22 avril à la cabane Perrenoud 
Nous faisons donc appel aux bonnes volon
tés afin de pouvoir maintenir notre cabane 
accueillante; pour nous permettre de nous 
organiser veuillez prendre contact avec 
Roger Burri tél. 552391. Merci d'avance 
aux nombreux volontaires. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 19 avril 1990. 
Prochain comité: lundi 9 avril 1990 à 
20 h chez Rose-Marie Tanner, 44, rue des 
Saars. 

Mutations 
Démissions 
Marcel Gavillet 
Ursula Du Pasquier 
René Wenker 

EISEUN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
·.lute montagne, escalade, expéditions). 

E!SEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 

67 



Johannisberg 

8•, RUE DU BASSIN·(/) (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1 ·CCP 20-51 

Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SI LI PRA!\! Dl 
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 · 

1917 ARDON 

Cave les Riettes 

Dôle Blanche 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT' 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 

Excursions 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

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

Couvet 
Saint-Gervais 1 

w1 wer voyages 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtie~/VuUy 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES 

maîtrise fédérale 

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

Boudevilliers - Fontainemelon 

e 038 57 26 16 et 53 49 64 



Procès-verbal de rassemblée mensuelle du 5 mars 1990 

Une fois encore nous sommes réunis dans 
l'auditoire de la Faculté des Lettres. L'habi
tude aidant, nous en arrivons à trouver cette 
salle sympathique et accueillante. 
Après la tempête qui a sévi il y a une quin
zaine et qui a emporté des toitures comme 
des fétus de paille, bien des clubistes ont eu 
une pensée pour la cabanne Bertol. Que 
chacun soit rassuré, Jean Favre nous a con
firmé que la cabane avait bien résisté aux 
assauts du vent. Celle de la Dent Blanche 
n'a pas eu cette chance; en effet, les toilet
tes ont été emportées. 

. ,Des dégâts et des vols de prises ont été 
<Wonstatés au mur d'escalade; la moitié des 
· prises installées ont disparu. D'autres ont 

été déplacées rendant les voies existantes 
très difficiles. 
Le comité a pris la décision d'assurer une 
meilleure maintenance de l'installation. 
André Rieder est nommé responsable du 
mur et personne de liaison. Il assurera les 
contacts entre la section et les autorités de 
la ville. Thierry Bionda est nommé responsa
ble technique. En tant que tel, il sera respon
sable de la sécurité des points d'assurage et 
des prises. En collaboration avec le groupe 
d'escalade sportive, il sera établi une meil
leure animation du mur. Il s'agit de créer des 
voies pour tous les niveaux. Pour rompre la 
monotonie, de fréquents changements de 
voies seront effectués. Daniel Besançet sera 
le surveillant du mur. Il effectuera des tour
nées de contrôle, vérifiera les points d'assu
rage et les prises et signalera les défectuosi
tés. 

. .tn mettant sur pied cette équipe de mainte-
.)'lnce, le comité espère rendre le mur plus 
attractif pour un large éventail de grimpeurs 
et contribuer ainsi à une meilleure animation 
du site. 
Le comité a examiné une demande de la 
commission du CC pour l'escalade sportive 
au sujet de l'organisation d'une manche du 
Championnat suisse d'escalade. Nous 
avons mandaté Thierry Bionda afin d'établir 
un projet d'organisation. Cependant, le 
cahier des charges d'une telle manifestation 
est lacunaire. Nous attendons davantage de 
précisions sur les modalités de ce cham
pionnat avant de prendre la décision d'orga
niser cette compétition. Au mieux, celle-ci 

serait organisée au printemps prochain. 
Nous reviendrons en temps voulu sur ce 
sujet 
Le comité a longuement débattu d'une date 
pour l'assemblée générale annuelle. 
Les délais imposés par le CC pour la confir
mation des cotisations annuelles, le pas
sage à un exercice comptable portant sur 
l'année civile, des agendas surchargés en 
décembre pour bien des membres rendent 
nécessaire une modification de la date de 
l'assemblée générale. La période la mieux 
adaptée serait la première moitié du mois de 
février. 
Actuellement, les statuts de la section fixent 
une règle générale. La décision de modifier 
la date de l'assemblée requiert une votation 
de cette dernière. Afin que chaque membre 
puisse prendre connaissance de cette modi
fication des statuts, la votation sera mise à 
l'ordre du jour de la prochaine assemblée. 
En cas d'acceptation, la date de la pro
chaine assemblée serait fixée au samedi 9 
février 1991. 
Dans le cadre des nouvelles structures du 
club, le regroupement des sections en 
régions est en cours. Plusieurs projets et 
variantes sont actuellement établis. Un pro
jet de partage de la Suisse romande en deux 
régions avec création d'une région «Arc 
jurassien>> est en lice. La section devra pren
dre position sur ce sujet lors de la prochaine 
réunion des présidents. Il serait souhaitable 
qu'elle propose un délégué de région lors de 
cette réunion. 
Les 9 et 10 février, la commission des caba
nes du CC s'est réunie à la cabane Perre
noud. Gérald Jeanneret et Claude Rollier ont 
participé à cette rencontre. Gérald nous en 
fait un compte rendu détaillé. 

En résumé: la commission a examiné les 
dossiers de rénovation et reconstruction ( 10 
cabanes). 
Un nouveau règlement de la commission 
des cabanes a été établi, il tient compte des 
problèmes actuels, et décrit le fonctionne
ment de la commission: elle est autonome, 
se constitue elle-même et nomme son prési
dent. 
Des cours de chefs de cabane et de gar
diens seront mis sur pied. 
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VOYAGES EN 
GROUPES 
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IJAFFAIRES 
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Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

S. Facchinetti S.A. 
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L'affermage des cabanes est supprimé Le 
gardien peut être amené à payer un loyer 
pour l'exploitation de la cabane. 
Au sujet des taxes, la généralisation du ser· 
vice tout compris et la réduction des grou· 
pes de taxes vont fortement les simplifier. La 
gratuité pour les guides est admise au gré 
des sections. 
La compétence de la commission pour 
1 'attribution de subventions est portée à 
50.000 francs. 
Pour terminer, Gérald souhaite qu'un mem 
bre de la section participe à cette commis· 
sion afin d'assurer la présence de la section 
au cours des prochaines années. 
Nous recevons de nouveaux membres dont 

ois anciens ojiens. 
Nous enchaînons sur les récits de courses 
Les caprices de la météo ont joué bien des 
tours aux organisateurs. Cependant des 
courses ont pu avoir lieu. 
Ces derniers temps, il est partout question 
de fichiers. Daniel Besançet nous affirme 
que la section possède un fichier. Ce fichier 
contient la liste des activités des membres 
au sein des commissions ou du comité. Oue 
chacun se rassure. C'est un honneur d'être 
fiché dans la section! 
Pour la partie récréative, nous avons invité 
Alain Vaucher pour nous parler d'un SUJet 
d'actualité: l'organisation d'une expédition 
Il ne nous a pas parlé spécialement de 
l'expédition au Bularung Sar en cours de 
préparation pour laquelle l'information est 
faite régulièrement Il nous a présenté plutôt 
les problèmes liés à. la mise sur pied d'une 
expédition. Il est difficile de dire si cet 
exposé présente le parcours du combattant 
rl'un chef d'expédition ou une version du 

leu de l'oie>>. Nous avons donc fait le tour 
de tous les détails d'organisation y compris 
laisser passer trois tours à cause des grèves 
incontournables des porteurs!. Merci à 
Alain d'avoir préparé cet exposé. 

Daniel Aubert 

Rückstoff 
polyesterverstarkt. 
daher hëchste 
Reissfestigkeit 

Verkauf über 
den Fachhandel 



Courses du mois 

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

31 mars au 7 avril: Semaine de ski au Val 
Münster, ski *" à "*", H 
CN 259. Organisateurs: André Meillard, tél. 
42 5918; Gérald Jeanneret, tél. 259614; 
Hermann Milz, tél. 252388. Cf. bulletin de 
mars 1990. 

1•• avril: Albristhom 2763 m, ski** 
CN 263. Départ à 6 h. Coût approximatif: 
25 francs. Organisateurs: André Monnerat, 
tél. 334630; Fred Burri, tél. 423141 Cf. 
bulletin de mars 1990. 

7-8 avril : Course surprise 
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de 1 'organisatrice. 

7 au 14 avril: Semaine clubistique en 
Haute Maurienne, 3637 m. ski ** à "**, 
subventionnée 
IGN 3633-3634. Départ à 6 h. Coût approxi
matif. 400 francs y compris 112 pension. 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70; 
Marc-André Krieger, tél. 31 4210; Alain Col
lioud, tél. 53 52 43. Départ à ski de 
Bonneval-sur-Arc (situé au fond du val d'Arc, 
région frontière France-Italie). Les courses 
se feront depuis le refuge des Eveltes (2588 
m) et celui d'Avérolle (2229 m). Les temps 
de montée seront compris entre 3 heures 
30 et 5 heures, selon les sommets. Le lieu 
du rendez-vous sera fixé lors d'une réunion 
avec les participants. 

21-22 avril: Thyon 2000, ski de piste et de 
fond 
Organisatrices. Hélène Brun, tél. 331525; 
Betty Graf, tél. 25 83 66. Pas de colloque, 
renseignements et inscriptions auprès des 
organisatrices. 
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28-29 avril: Cours de varappe 
Coût approximatif: 40 francs pour les deux 
week-ends. Organisateurs: Alain Vaucher, 
tél. 42 25 61; André Geiser. tél. 42 23 65. Cf. 
programme détaillé dans le bulletin de mars 
1990. 

28-29 avril: Altels, 3629 m, ski **" à 
****, avec i'OJ, camping 
CN 263. Départ à 15 heures. Coût approxi
matif: 28 francs. Organisateurs: Jean
Michel Oberson, tél. 46 16 37; Pierre Gal
land, tél. 255457. Montée depuis l'Hôtel 
Stock (au-dessus de Kandersteg) par Sagi
wald - point 2217 m et point 3418 en 4 he' 
res. Descente par le même itinéraire. 

5-6 mai: Cours de varappe 
Coût approximatif: 40 francs pour les deux 
week-ends. Organisateurs: Alain Vaucher, 
tél. 42 25 61 ; André Geiser, tél. 42 23 65. Cf. 
programme détaillé dans le bulletin de mars 
1990. 

Courses passées 
Chapelle des Bois, à ski de fond 
6 participants ont zigzagué au gré des 
taches de neige dans la Combe des Ambur
nex près du Marchairuz. 

10 février: Rohrspitzli Annulé. 

17-18 février: Marchairuz-Givrine 
Renvoyé. 

18 février: Seehore 
La course a pu avoir lieu dans de bonnes 
conditions au Wistatthorn, là où le danger 
d'avalanches était réduit. La neige pou
dreuse et un soleil radieux étaient de la par
tie. 

h.j. .rtrangulie1 
rue du.reyon 1 · 2000 



20 février: Cours (boussole, orientation, 
lecture de carte) 
12 participants. 
Ce cours est maintenant devenu une tradi
tion. Tous les problèmes d'orientation, de 
lecture de carte ont été passés en revue. 

Le coin des jeudistes (H) 

Courses à veni; 

5 avril: Usine électrique Mühleberg - Woh
!en-Riedbach et retour 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30. Dîner à 
qiedbach, Restaurant Bahnhof. Marche le 
matin 3 h 1/2, l'après-midi 2 h. Peu de déni
vellation. 

12 avril: Sugiez- Vallamand-dessus- Sala
vaux- Faoug 
Départ des Jeunes-Rives pour Sugiez-Gare 
à 8 h. Dîner à Vallamand-dessus, Café du 
Commerce. Retour du train à Faoug à 16 h 
57, arrivée à Sugiez à 17h18. Marche envi
ron 2 h le matin, idem l'après-midi, facile. 

19 avril: Estavayer - Yvonand - Yverdon 
Départ du train à Neuchâtel pour Yverdon à 
7h 01 et d'Yverdon pour Estavayer à 8 h 03. 
Dîner à Yvonand, Hôtel de Ville. Retour dès 
Yverdon à 17 h 36. Marche à plat 2 h le 
matin et 2 h l'après-midi. 

26 avril : Circuit Saignelégier - Goumois -
Sou bey 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30. Départ 
de Saignelégier par bus postal pour Gou-
.1ois à 8 h 50. Dîner à Soubey, Relais du 

Doubs. Montée de Soubey à Montfaucon -
Pré Petit-Jean, train à 16 h 38. Petits
marcheurs, descente directement à Soubey 
et promenade à la rencontre des marcheurs. 

3 mai: Muïgentha! - Wangen a/A 
Départ du train à Neuchâtel pour Berne à 
7 h 02 et de Berne pour Murgenthal à 8 h 

naître opticien 
;:uchâtel · téL 24.67.00 

1-4 mars: Réunion des skieurs républi
cains à Bourg-Saint-Pierre 
Les participants ont été chaleureusement 
reçus par les chanoines au Prieuré. Les deux 
derniers JOurs, les conditions étant parfaites, 
les skieurs ont pu s'adonner aux joies de la 
poudreuse sur les Monts Telliers. 

02. Dîner à Aarwangen, Restaurant Baren. 
Retour du train à Wangen à 16 h 18 ou 17 
h 18. Arrivée à Neuchâtel à 17h47 ou 18 
h 34. Jolie promenade le long de l'Aar. 

Courses passées 

8 février: Vue des Alpes - Vieux-Prés 
27 participants. Couvert et légère bruine le 
matin. En raison du manque de neige, 20 
participants sont allés depuis Villiers par le 
Pâquier et 7 ont maintenu le parcours 
depuis la Vue des Alpes dans quelques res
tes de ne1ge. 

15 février: les Russilles - Rouges-Terres 
Course supprimée en raison de la tempête 
et des fortes pluies qui ont fait disparaître 
toute la neige tombée en abondance les 
JOUrs précédents. 7 membres se sont 
cependant retrouvés à la gare et ont décidé 
de prendre le train jusqu'à Noiraigue et de 
descendre les gorges JUSqu 'à Baudry. Ce fut 
un spectacle impressionnant juste le jour où 
il y a eu le plus d'eau avec Champ-du
Moulin noyé et plusieurs passages très diffi
ciles avec les pieds dans l'eau. Le temps 
s'étant un peu calmé l'après-midi, le retour 
se fit par le bord du lac jusqu'à Serrières. 

22 février: Mont Soie!! - Mont Crosin 
Toujours en raison du manque de neige, 
mais avec le beau temps, 20 participants 
firent ce beau circuit à pied, puis le retour 
sur Renan. 
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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 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 

(j;038/471373 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE Clllil · CARRElAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(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 



1er mars: Les Rochats - Rondenoire 
Malgré la tempête qui avait sévi toute la nuit 
et encore au départ, 12 participants se 
mirent en route et ne le regrettèrent pas car 

le coin de I'O.J 

Courses passées 
18 février: ski aux Cmsets En remplace
ment du week-end à Torgon (annulé suite au 
manque de neige et... aux intempéries qui 
avaient coupé la route d'accès à Targon!). 
Temps superbe, 8 participants eL une foule 
d'autres skieurs sur les pistes. Donc un peu 
d'attente aux installations. Tout le monde a 
bien amorti son abonnement quand-même, 
car nous avons skié non-stop de 9 h 30 à 17 
h sans pause-thé ou pique-nique, dans une 
ne1ge parfo1s gelée, mais en général «Coton
neuse»! 

24-25 février: Grand Saint-Bernard à ski 7 
participants sont montés le samedi à l'hos
pice où ils ont été accueillis chaleureuse
ment par des chanoines. Le dimanche, 
départ à 7 h 30 pour la Combe des Planards 
en passant par la Fenêtre d'En-Haut et le Col 
de I'Arpalle. Temps magnifique, neige super 
et ambiance extra. 

le temps se remis très vite et fut même 
agréable. 10 à ski de fond et deux à pied 
dans peu de neige, juste praticable. 

Courses futures 
1er au 7 avril: semaine à Soaseo. Voir bulle
tin de mars. 

21 avril: Escalade Lieu selon envies des 
organisateurs! Inscriptions au colloque. 
Organisateurs: André Rieder, tél. 511793, 
avec Marianne Steiner et Didier Kneubühler. 

22 avril: Le Buet (3099 ml à ski *** 
Départ à 4 heures pour Vallorcine. Course 
longue (environ 6 h 30 de montée) se 
déroulant dans un cadre superbe. Ne pas 
oublier la carte d'identité! Prix: environ 15 
francs. Inscriptions au colloque. Organisa
teurs: Pierre De brot, tél. 51 52 58, avec 
Carole Milz, Pierre Galland, Vincent von 
Kaenel et Terenzio Rossetti. 

28-29 avril: Alte!s à ski avec !a section 
*** Samedi, montée à Schwarenbach. 
Dimanche, ascension de I'Aitels (3629 ml 
en 6 à 7 heures. Descente raide, course 
réservée aux très bons skieurs. Prix: environ 
35 francs. Inscriptions au colloque. Organi
sateurs: Vincent von Kaenel, tél. 53 27 76, 
avec Jacques Aymon, Pierre Debrot et 
Pierre Galland. 

MATTRES OPTICIENS 
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Divers 
Nous sommes très heureux d'accueillir à 
I'OJ Cyril Schreyer et Julien Schoch et nous 
leur souhaitons beaucoup de plaisir et de 
courses réussies. D'un autre côté, Marie
France Schneider, Pierre Wyrsch et Yann 
von Kaenel nous quittent pour entrer à la 
section, ayant atteints la limite d'âge. Mais 
ils seront toujours les bienvenus à nos sor
ties! 
J'ai reçu pour I'OJ environ 25 guides 
d'escalade et d'alpinisme pour différentes 
régions de la Suisse, de la part de Monsieur 
Roger Ballet. Nous le remercions chaleureu-

Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

sement de ce don qui nous sera d'une 
grande utilité. Ces guides sont à votre dispo
sition chez moi, ainsi qu'une liste des titres 
«en stock». 
Ah ... encore un petit conseil à ceux qui ont 
de la peine à m'atteindre par téléphone: 
essayez le matin à partir de 6 h 45, c'est là 
que vous aurez le plus de chance de m'attra
per! D'ailleurs j'envisage de m'offrir un 
répondeur automatique .. 

Carole 

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

Gardiens: pas de gardiennage 
1 ?~~,u~a~~r~~tia~ Der~~~~;,'~"personnes 

Appartement d' Arolla 

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

Occupation: 

5-9 Robert Welti 1 13-16 Jean-Jacques Welti 

Cabane Perrenoud 

Gérant Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 

31 .3-1 Hans Kneubühler, rue Marie-de-
Nemours 5, Neuchâtel 

7-8 Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 

14-15 Pas de gardiennage (Pâques) 

21-22 Journée de nettoyage (Cf. rubrique 
«CommunicationS>>) 

28-29 Jean-Fred lmhof, ch. des Virettes 3, 
Corcelles 
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Claude Berberat, rue de Chasserai 
9, La Chaux-de-Fonds 

5-6.5 Albert Reiser, ch. des Villarets 10, 
Cormondrèche 
René Bille, Les Ravières, Lignières 

Occupation: 
10-11 J.-M. Adatte 
21-22 Nettoyage de la cabane 



' 
EXPÉDITION SUISSE 1990 BULARUNG SAR 

Action cartes postales 

CCP 20-4426-3 

Participez à !'action cartes postales! 

Pour la somme de Fr. 20.-, vous recevrez une carte postale en couleur signée par tous les 
membres de l'expédition 1990 et oblitérée au Pakistan. 
Téléphonez-nous si vous désirez notre visite! 

Alain Vaucher 
Heinz Hugli 
Lothar Matter 
Carole Milz 
Thierry Bionda 
Christian Meillard 
Gérard Vouga 
Vincent von Kaenel 
Jean-Jacques Sauvain 
Jacques Aymon 

0381421481 
0381319367 
031 1230018 
038 1 24 48 49 
038 1 31 14 39 
038 1 61 33 99 
039 1 31 79 08 
038 1 53 27 76 
03812421 76 
038 1 53 45 46 
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LE MATÉR~El DE l'ALPU\USTE 

CH El 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOiRE SPÉCIALISTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé le lundi 

Grarui··Rue 4 ~ 2034 Peseux 
Tét (038} 31 14 39 



Compte-rendu de la sortie des vétérans de i'OJ de la Ruedi's band 

Prenez un zeste de Ruedi Meier, une pincée 
d'Adrien Ruchti, un soupçon de François 
Vuillème. Arrosez avec suffisamment de vin 
blanc, puis plongez quelques anciens ojiens 
dans ce bouillon. Laissez frémir jusqu'à 2 
heures du matin environ à la cabane Perre
noud. 

Vous verrez alors ressortir de vieux souve
nirs. Vous entendrez des chansons dont la 
mémoire commune n'arrive plus que péni
blement à ressortir le premier couplet. Vient 
alors le moment des confidences, les voix 
sont feutrées, les vieux et les nouveaux cou
ples se forment. l'horloge s'arrête un ins
tant, histoire de profiter des ronflements et 
autres bruits nocturnes venant des couches 
supérieures de la cabane. (Oui, oui, le gar
dien et sa gardienne ainsi que d'autres clu
bistes sont «déjà» en train de tester les cou-

chettes). Arrive ensuite le matin, on com
mence par bâiller, à se tâter le foie, et, 
l'expérience étant concluante, certains s'en 
vont vérifier leurs connaissances sur le 
maniement des skis de fond, d'autres, plus 
privilégiés, celles nécessaires à la réussite 
d'une bonne vaisselie de derrière les fagots, 
avec des caquelons collants à souhait. Et 
vient l'apéritif, les derniers retardataires à 
cette réunion arrivent enfin!!! (N'est-ce pas, 
Walter ?l. Les mines se réjouissent devant un 
verre d'Auvernier plus agréable qu'un 
Boudry quelque peu râpeux. On est tous 
d'accord pour se retrouver bientôt: Rina et 
Isabelle s'occupent déjà de la réunion d'été. 
Surveillez vos boîtes aux lettres et à bientôt. 

Denis Hofmann dit «Louis» 

SACO SA Pro Artisanat 
Ouvrages, travaux manuels, bricolage, ergothérapie ... lainerie et 
cardage Matériel et accessoires, 3500 articles: 

- pour filage, tricots, crochet, tissages, cou
vertures piquées, dentelles, filet, macramé, 
peinture sur soie, batik, marbrure, fabrica
tion de bougies ... 

- FILS: laine, coton, soie, fantaisie, SACQ, 
Missoni, Filatura di Crosa ... 

- TISSUS: soie, coton, lin, jute, filet, lkats 
- Livres et manuels spécialisés. 
Peaux de mouton, layettes en bois, tabourets 
d'horloger, rouets, métiers, fuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et coussins à dentelles ... 
Ch. des Valangines 3 Produits nat.: Essences, savons, lavtoubien, 
e 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc. 
Catalogue gratuit. Prix directs. Magasin et vente par correspondance. 

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'OJ, privées, réussies ou -pourquoi pas- arrêtées en cours de route. 
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OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 

Flühmann ... Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Têt 253604 

Toutes formalités 
Tral'isport el'i Suisse et à !'étral'!ger 

DEPUIS 1829 

LE MONDE ENT~ER ••• 

Electricité 

Bureau d'adresses 
et de publicité 

Téléphone 

Vy d'Etra 11 2009 Neuch&tei 
Tél. (038)33 51 60/33 51 61 
Votre partenaire efficace pour 1& réussit$ 
dti votre publk:tt6 dlroctc 
• diGtributkm rapide dG VOll proGpectUG 

et cœtalogues 
• odreues priv6os; céhtctlons. snvoi cki 

voemesuges 
· odreaœn profesaionncllo:c: s61cction~ 
- ptlages et miae sous pli de votr& document~tlon 
Dem11ndsz noe catelogues dl6tdll'i~ 
0.'11$ un:t t~nQ$QQIMnt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet E:nprH:~~ 

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

/3193 31 
P. lENZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Des Suisses au Ruwenzori 

En 1904 le Dr J.-J. David, un géologue 
suisse a pénétré sur le plateau Stanley du 
c6té congolais. A cet endroit, selon toute 
probabilité, il a laissé un message scellé 
dans un petit container métallique. Jusqu'à 
ce jour, selon mes connaissances, cette 
boîte n'a pas été retrouvée. Je n'ai moi non 
plus pas eu la chance de la découvrir. Par 
contre, j'ai trouvé la trace d'autres Suisses, 
dont les noms ne sont probablement pas 
connus, sous une autre forme. 

Considérant que la région du Ruwenzori en 
Ouganda peut être d'un certain intérêt tou-

··•···•·•·· ristique en ce qui concerne l'alpinisme en 
· )particulier, j'ai décidé de partager <<mes 

notes de voyage» avec les lecteurs des 
Alpes. 

Déjà en 1983, il est apparu dans les Alpes 
l'article de Matthias Schnyder sous le titre 
"Quelques heures de soleil au Ruwenzori>>. 
L'auteur donne, d'une manière très exacte, 
quelques renseignements concernant la 
géographie de la région et la situation éco
nomique et politique en Ouganda. Si la 
physionomie géographique ne change 
guère, on peut constater des améliorations 
dans le cadre d'une situation politique et 
sociale de ce pays. 

Quelques informations de ma part, sous la 
forme de «notes de voyage>>, permettront 
peut-être aux personnes intéressées de se 
faire une image plus réaliste des «Monta
gnes de la Lune>>. J'aimerais aussi mention
ner un guide de grande valeur, bien que la 
dernière édition date de 1972, qui nous a 

. rendu service; il s'agit du «Guide to Ruwen
,:ori>> de Ostmaston & Pasteur. Mais laissons 
la place au journal de ma mini-expédition. 

Roland, de «Alpin Travel>> à Walenstadt, m'a 
donné quelques conseils concernant l'orga
nisation de cette mini-expédition. C'est 
grâce à lui que j'ai pu contacter Clive Ward, 
très fort connaisseur du Ruwenzori. 
Le vol Swissair SR 282 (Bœing 747) 
m'emmène de Genève à Nairobi. 7 h de vol 
sans surprise. A Nairobi le beau temps est 
au rendez-vous. La température est d'envi
ron + 22 o C. Le confortable h6tel Boulevard 
est éloigné de 15 min à pied de la ville. Alain 
m'attend à l'aéroport et me remet le billet 

pour la suite de mon voyage Nairobi -
Entebbe. 

Le départ de Kenyan Air Li nes est prévu pour 
15 h mais il est retardé à 18h30. Une désor
ganisation totale règne sur les lignes inter
africaines. Une Anglaise résidente d'Ou
ganda, m'informe que le Kenya a un man
que d'avions. La direction effectue les vols 
selon les disponibilités des machines. Très 
souvent, un vol est simplement annulé mal
gré le check-in déjà effectué. 

Mes crampons dans les bagages à main 
passent sans problème au détecteur de 
métal. 
Me voilà enfin dans l'avion! Le Bœing 707 
s'arrête en holding position. Le capitaine 
annonce une panne du système hydraulique 
qui nous oblige à faire demi-tour et sans 
descendre les passagers de l'avion, le brico
lage commence. Ce n'est pas seulement le 
système hydraulique qui ne fonctionne pas 
mais aussi la ventilation à bord. Après 3 h de 
sauna gratuit nous décollons enfin. A 23 h 
30, atterrissage dur à Entebbe et tracasse
ries douanières (3 contr61es de passeports). 
Nous subissons un contr61e sanitaire dans 
un nuage de moustiques. Les faux-plafonds 
des salles de l'aéroport sont en décomposi
tion. 

A l'aéroport, Clive, mon compagnon de 
l'escalade du Ruwenzori m'attend. A 2 h, 
nous sommes déjà à l'h6tel Rena à Kam
pala. Après 4 h de sommeil, nous partons 
en bus en direction de Kasese. 450 km de 
route. Après 4 h de voyage, l'accident d'un 
camion bloque la route et nous retarde de 
2 h. Vers 14 h un pneu éclate! 2 heures plus 
tard, grâce à la débrouillardise de 4 person
nes (le chauffeur, le contr61eur, l'aide
chauffeur et l'officier de sécurité), nous 
repartons vers notre destination. 

Il y a 23 h que le bus roule doucement sur 
la route trouée ou, proprement dit, sur une 
piste. 40 passagers, à moitié endormis, sont 
réveillés subitement. Sur la route, un enfant 
baigne dans le sang. Le chauffeur ralentit et 
éclaire bien l'accidenté. 

!A suivre! 

81 



Nouvelle organisation par régions 

Des discussions au sujet de la réorganisation par régions, il ressort les propositions suivan- · 
tes: 

Variante 1 : une région Suisse romande avec les sections de: 
Argentine, Carougeoise, Chasserai, Chasseron, Chaumont, Chaussy, La Chaux
de-Fonds, Delémont, Dens-de-Lys, Diablerets, La Dôle, Genevoise, Gruyère, 
Jaman, Jura, Kaiseregg, Moléson, Montana, Mt-Soleil, Monte-Rosa, Montreux, 
Neuchâteloise, Pierre-Pertuis, Prévôtoise, Raimeux, Sommartel, Val-de-Joux, 
Yverdon, Zermatt 

Variante 2: deux régions: 
Suisse romande avec les sections: Argentine, Carougeoise, Chaussy, Dent-de
Lys, Diablerets, La Dôle, Genevoise, Gruyère, Jaman, Kaiseregg, Moléson, Mon
tana, Monte-Rosa, Montreux, Val-de-Joux, Yverdon, Zermatt 

Proposition de la section Chasserai: 
3 régions: 

1 Sections du Valais: Monte-Rosa, Montana, Zermatt. 
· Sections romandes: Argentine, Carougeoise, Chaussy, Dent-de-Lys, Diablerets, j La Dôle, Genevoise, Gruyère, Jaman, Kaiseregg, Moléson, Montreux. 
1 Sections Jura: Chasserai, Chasseron, Chaumont, La Chaux-de-Fonds, Delé-
1 
1 

mont, Jura, Mt-Soleil, Neuchâteloise, Pierre-Pertuis, Prévôtoise, Raimeux, Som-
martel, Val-de-Joux, Yverdon. 

Je remercie tous ceux qui voudront bien me faire part de leurs réflexions au sujet de ces 
propositions de répartition. La présidente 

Mot du Comité 

Une nouvelle rubrique voit le jour dans notre bulletin «Le mot du comité». C'est pour les 
membres du comité, un espace dans lequel ils pourront vous faire part de leurs préoccupa
tions, vous donner des informations sur tel ou tel sujet. 

J'ai le plaisir d'inaugurer cette rubrique et j'en profite pour remercier tous ceux qui se 
dévouent pour notre section. Grâce à eux, les autres membres peuvent bénéficier de cours, 
de cabanes bien entretenues ou de courses lors desquelles ils sont bien encadrés. 

Mais il faut que tous les membres se sentent concernés et se mobilisent pour que notre sec
tion soit vivante et active. Alors PARTICIPEZ, mais surtout... faites des courses. 

Je vous souhaite une excellente saison et de belles ascensions! 

Votre présidente: Catherine 
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Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par an 

Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - w 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - ...- 41 24 24 

VOYAGE EXCLUSIF POUR LES NEUCHÂTELOISI 
VOYAGE EN AUSTRALIE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: KUONI SA, Neuchâtel, tét 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

11fJxf: ~,l'" lm,'"'""~:" :;;~;~u. dd:i ·F·~=~~: 
1_11 __ ~ _ _ Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55- Neuchâtel 

~ Pierre Sydler 
~ Neuchâtel 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

1 
Pharmacie 

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

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

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

a. frochaux - m. audétat 

er spo~ts~ 
fbg de l'hôpital1 neuchatel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FA \fOR~ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 NEUCHATEL 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAI SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



«Le choucas, le jouet préféré du vent.» 



Une banque moderne 
et dynamique 

BanqueCa le 
Neuchâteloise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes-Rouges i3i Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 
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BULLET~N DE LA SECT;ON NEUCHÂ.TELOISE DU CAS 

Présidente: Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
Rédacteur: Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
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Assemblée mensueUe 
du lundi 7 mai 1990, à 20 h, à l'aula de 
_l'Ecole de commerce, rue des Beaux-Arts 30 
:ancien bâtiment). 
Ordre du jour: 

1. Communications du comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «La chasse, témoin d'un habitat>>. Confé

rence avec diapositives par M. Jean
Claude Garin. 

Communications 
Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 17 mal 1990. 

Prochain comité: lundi 14 mai 1990 à 20 h 
chez François Boichat, chemin des Polonais 
35, Cortaillod. 

Mutations 
Candidatures 
André Dutoit, 1911, retraité, fribourgeois, 
présenté par R. Pedroli et François Boichat. 
Anne-Francaise Her.3,nard, 1951, neuchâte
loise, présentee par(). Jeanneret et Suzanne 
Michel. 
René Meyer, 1964, bernois, présenté par 
Philippe Lerch et Pierre-François lnder
mühle. ~ 
Lidia ~atifoll, 1966, neuchâteloise, présen
tée par Doris Lüscher et D. Besancet. 
Membre externe 
Raymond Monnier, 1952, installateur élec
tricien, neuchâtelois, membre de la section 
Prévôtoise. 

SACO SA Pro Artisanat 
ou .. agos, travaux manuels, bricolage, ergothérapie ... lainerie et 
cardage Matériel et accessoires, 3500 articles: 

- pour filage, tricots, crochet, tissages, cou
vertures piquées, dentelles, filet. macramé, 
peinture sur soie, batik, marbrure, fabrica
tion de bougies ... 

- FILS: laine, coton, soie, fantaisie, SACQ, 
Missoni, Filatura di Crosa ... 

- TISSUS: soie, coton, lin, jute, filet. lkats 
- Livres et manuels spécialisés. 
Peaux de mouton, layettes en bois, tabourets 
d'horloger, rouets, métiers, fuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et coussins à dentelles ... 
Ch. des Valangines 3 Produits nat.: Essences, savons, lavtoubien, 
1(5 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc. 
Catalogue gratuit. Prix directs. Magasin et vente per correspondance. 
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8", RUE DU BASSIN"(/) (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1 -CCP 20-51 

Prévention - Extinction 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SII.IPRANDI 
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-encaveur 

1917 ARDON 

Cave Les Riettes 

Dôle Blanche 
".i' 027/861418 

VÊTEMENTS Men's Shop 

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

Se recommande pour toutes réparations de 
chaussures: Ed. Schwaizer 

Cordonnerie Ressemelage de soulier d'escalade 
Semelles Vibrame avec amortisseur 
Travail soigné garanti 
Membre CAS Seeland. 

Agence de voyages 

Excursions 

Neuchâtel 

Portes-Rouges 46 
(Migros) 
2000 Neuchâtel 

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

Couvet 
Saint-Gervais 1 

w1 wer voyages 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/Vuily 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES 

maitrise fédérale 

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

Boudevilliers - Fontainemelon 

i(J 038 57 26 16 et 53 49 64 



Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 2 avril 1990 

Nous sommes réunis ce soir dans un audi
toire de l'Ecole de commerce. Nous conti
nuons la visite des auditoires des collèges 
de la ville car la salle du Faubourg n'est pas 
disponible pour nos assemblées durant 
quelques mois. Ce soir, nous accueillons 
membres, conjoints et amis pour assister à 
la projection du film de M. Samuel Mona
chan sur la forêt. Lauditoire dans lequel 
nous nous trouvons est fort bien adapté 
pour une telle projection. 
Lors de la précédente assemblée mensuelle, 
nous avons présenté une proposition de 
modification de la date de l'assemblée 
\générale annuelle. La décision a été repor-
tée d'un mois pour permettre d'informer les 
membres de la section. Les raisons de cette 
modification ont été présentées dans le bul
letin d'avril et, par conséquent, nous n'y 
revenons pas. Lassemblée accepte à une 
_quas~ M la proposition de reporter la 
'tf§le'~e assemblée générale annuelle au 
mois de février et faire coïncider l'exercice 
comptable avec l'année civile. La date de la 
prochaine assemblée générale est d'ores et 
déjà fixée au 9 février 1990. _..,..,.., 
La commission des cabanes s'est réunie 
récemment à La Menée. Deux sujets étaient 
à l'ordre du jour. Le premier est la formation 
d'une commission pour une préétude des 
travaux de transformation à Saleina. Cette 
commission est chargée de discuter des tra
vaux à entreprendre pour rendre cette 
cabane encore plus accueillante, tout en lui 
conservant son cachet. 
Lors de cette réunion, la proposition d'aug
menter les taxes des nuitées dans les caba
oes du Jura a été débattue. Les frais d'entre
,,ien étant importants. Considérant qu'elles 
sont restées inchangées depuis une dizaine 
d'années, et que celles pratiquées dans les 
autres cabanes de la région sont plus éle
vées, l'augmentation est justifiée. Proposi
tion est faite de la porter à 4 francs pour les 
membres et à 8 francs pour les non
membres. Les enfants paient la demi-taxe 
et, comme par le passé, la réciprocité est 
consentie aux membres des six sections 
voisines. Cette augmentation a été acceptée 
par le comité. Lassemblée l'accepte égale
ment. Une intervention au sujet des taxes de 
passage est débattue. La taxe de 1 franc est 
admise pour un passage à la cabane pour 

un pique-nique et boire un verre. Par contre, 
dans le cas de soirée avec préparation de 
repas, la taxe est jugée insuffisante. Proposi
tion est faite de réexaminer ce problème lors 
d'une prochaine réunion de la commission 
des cabanes. 
Passeport vacances organise chaque année 
une nuit en cabane pour les enfants. Cette 
année encore, nous avons trouvé des volon
taires pour accueillir les enfants à Perre
noud. Nous remercions tous ces volontaires 
qui perpétuent une tradition bien sympathi
que fort appréciée des enfants. 

Toujours dans le cadre de passeport vacan
ces, des journées d'initiation à 1 'escalade 
sportive seront pour la première fois mises 
sur pied cette année sur le mur d'escalade. 
Le groupe d'escalade sportive a accepté 
d'organiser et d'encadrer cette activité. 
Espérons que celle-ci connaîtra un plein 
succès et éveillera de nombreuses voca
tions. 
Les 20 et 21 avril prochains, des nettoyages 
de printemps de grande envergure seront 
entrepris à la cabane Perrenoud: peinture, 
bois à rentrer, nettoyages et travaux divers. 
Le comité a pris la décision d'y participer 
massivement. Nous espérons que les mem
bres suivront cet exemple. 

La partie administrative de la section est 
volontairement raccourcie pour enchaîner 
avec la partie récréative. Lautomne passé, 
nous avons invité le cinéaste vaudois M. Sa
muel Monachon qui nous a présenté un film 
admirable sur la forêt. Comme celui-ci com
porte une seconde partie, un rendez-vous a 
été pris sur le champ. C'est ainsi que nous 
accueillons à nouveau M. Monachon ce 
soir. Le film retrace la gestion de la forêt par 
l'homme et nous montre que les plus belles 
forêts sont celles où la diversité des essen
ces est assurée. Comme pour le premier 
film, les images sont admirables et chacun 
aura pris conscience de la beauté et de 
l'importance de la forêt dans notre patri
moine. Merci à M. Monachon pour cette 
présentation. 

Daniel Aubert 
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VOYAGES EN 
DE GROUPES 

~~ BILLETS VOYAGES 
~ D'AVIONS D'AFFAIRES 

Renseignements et réservations auprés de : 
..... . . 

Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCES_. 
BALNEAIR 

VACANCES 
EN CAMPER 

VACANCES EN 
KHOUSE BOATS 

liS IIIIIChâlel Rue Pourtatès 1 TéL o3aJ24 ·ts 31 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

S. Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
038253023 

Télex 952677 fach ch 



Courses du mois 

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

10 mai: Noiraigue - Chambrelien par les 
échelles 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisatrice. 

12-13 mai: I..'Evêque 3654 m, ski *", 
course subventionnée 

· .. CN 283. Départ à 9 h. Coût approximatif: 
55 francs. Organisateurs: Alain Rebord, tél. 

· 027/861418; Blaise Zar, tél. 313034; 
Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50. Montée à la 
cabane des Vignettes en 3 à 4 heures. Le 
dimanche, montée par la voie normale 
(nord-ouest) en 3 heures. Descente par l'iti
néraire de montée, col de I'Evêque - Haut 
glacier d'Arolla - Arolla. 

19-20 mai: Aiguille d'Argentière, 3878 m, 
ski ***, course subventionnée 
CN 282. Départ à 12 h. Coût approximatif: 
60 francs. Organisateurs: Philippe Cettou, 
tél. 53 54 15; Jacqueline Schmid, tél. 
53 5415. Montée au refuge d'Argentière 
2771 m depuis l'aiguille des Grands-Mon
tets 3297 m, en 1 heure. Le dimanche, mon
tée par le glacier du Milieu en 4 heures. Des
cente jusqu'à la cabane par le même itiné
raire, et par le glacier d'Argentière jusqu'à 
Log nan. 

19-20 mai: Exercices de !a colonne de 
secours 
Organisateur: Adrien Ruchti, tél. 535488. 

20 mai: Belpberg 
Organisatrice: Simone Piétra, tél. 25 35 69. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de 1 'organisatrice. 
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24 au 27 mai: Massif de !a Bernina 
4049 m. ski ***,course subventionnée 
CN 268. Départ à 6 heures gare CFF Neu
châtel. Coût approximatif: 300 francs. 
Organisateurs: Marc-André Krieger, tél. 
31 42 10, Jean Michel, tél. 31 41 17; Jean
Paul Rand in, tél. 42 16 50. 
Jeudi 24: Neuchâtel - Morteratsch (train), 
Morteratsch - cabane Boval 2 h 30. 
Vendredi 25: cabane Boval - glacier Morte
ratsch - col Crast'Agüzza - Piz Bernina 9 
heures. 
Descente: ref. Marco e Rosa - glacier du 
Scerscen sup. - ref. Marinelli. 
Samedi 26: ref. Marinelli - glacier du Scers
cen inf. -col Fex-Scerscen -glacier Tremog
gia - col et Piz Glüschaint - glacier Roseg -
cabane Coaz. 
Dimanche 27: cabane Coaz - il Capütschin 
et descente par le lac Sgrischen - Segi
Maria. 
Retour par Saint-Moritz - Samedan - Neu
châtel. 

Colloque: vendredi 18 mai à 18 h au Cercle 
National. Les responsables désirent encais
ser 200 francs par participant à cette occa
sion. 

24 au 27 mai: Brunegghorn 3833 m - Bis
hom 4153 m - Barrhom 3583 m. ski "* à 
""*. course subventionnée 
CN 274-283-284. Départ à 7 heures. Coût 
approximatif: 70 francs. Organisateurs: 
Alain Collioud, tél. 53 52 43; Brigitte Col
lioud, tél. 53 52 43; Jean-Daniel David, tél. 
42 17 36. Montée à la cabane Turtmann en 
3 heures. De là, montée au Brunegghorn 
par l'arête sud-ouest en 5 heures; montée 
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au Bishorn par la cabane Tracuit et la voie 
normale en 7 heures; montée au Barrhorn 
par l'arête sud en 4 heures. Les itinéraires de 
descente seront les mêmes que ceux de 
montée. Le colloque aura lieu le vendredi 18 
mai à 18 h au Cercle National. 

2 au 4 juin : Cabane Obereletsch-Aietsch
hom 4195 m. ski ***,course subvention
née 
CN 264. Départ à 7 h. Coût approximatif: 
120 francs. Organisateurs: Jean-Claude 
Schnoerr, tél. 25 57 30; Francis Schreyer, 
tél. 42 58 92; Jean-Francis Mathez, tél. 
53 53 49. Montée à la cabane Oberaletsch 
depuis Riederalp, en 5 heures. Le dimanche, 
montée à I'Aietschorn par I'Oberaletsch
gletschen en 8 heures. Descente par Je 
même itinéraire. Lundi, montée au Breithorn 
3781 m et descente par le Beichpass 3128 
m, Fafleralp. Participation limitée à 8 person
nes. 

2 su 4 juin: Cristallins. ski **à ***,course 
subventionnée 
CN 265. Départ à 7 h. Organisateur: André 
Egger, tél. 25 08 31, avec la section Ticino. 
Montée à la cabane Cristallina 2349 m 
depuis Ossasco (val Bedretto) en 3 heures. 
Le dimanche, montée au Pco Cristallina 
2866 m en 2 heures. Le lundi, montée au 
Basodino 3273 m en 6 heures et descente 
sur All'acqua. Le déplacement depuis Neu
châtel sera probablement effectué en train. 

7 juin: Etang de Gruère (Jura) 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Hélène Brun, tél. 3315 25. Pas de colloque, 
renseignements et inscriptions auprès des 
organisatrices. 



Courses passées 
1er au 4 mars: Skieurs républicains à 
Bourg-Saint-Pierre 
Jeudi après-midi, grâce à une éclaircie, belle 
sortie en direction de la Crêta de Vella avec 
descente dans la poudreuse. Vendredi, 
montée à la Becca Colinta, 2814 m, par 
l'Emmena; belle descente dans 25 cm de 
neige poudreuses, rendue difficile par le 
manque de visibilité. Samedi, belle journée 
de ski de piste au Super-Saint-Bernard, 
riche en couloirs permettant le« hors-piste>>; 
très belles conditions. Dimanche, ascension 
des Monts Telliers, 2951 m, en 3 1/2 h. 
Temps superbe, conditions de neige idéales. 

9 mars: Neuchâtel Chaumont et retour 
7 participantes. Un groupe de dames est 
monté à pied par le chemin du CAS. 

10 - 11 mars: Testa Crevacoi dans !a Val 
d'Aoste 
6 participants. Pour cause d'enneigement, il 
y a eu changement de but Le premier jour, 
l'ascension du col de Serena et Punta Serou 
s'est déroulée dans de bonnes conditions. 
Le lendemain, l'accès au col Malatra s'est 
révélé impossible, un soleil fort printanier 
ayant rendu l'accès dangereux. La descente 
s'est faite dans une neige de printemps. 

11 mars: Coi des Martinets 
18 participants. La course a eu lieu par un 
temps magnifique. 

12 au 17 mars : Semaine de ski à Celerina 
19 participants ont fait du ski de piste toute 
la semaine par un temps remarquable 
excepté un jour dans la semaine. 

le coin des jeudistes (H} 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le téL 181 
qui renseignera s'il y a modification. Sinon, 
la course aura lieu selon le bulletin. 

17 au '19 mars: Diablerets - Geltenhom -
Wiidhom 
Longue attente au téléphérique des 
Diablerets-glacier ... Beau temps, bise froide. 
Neige assez bonne mais soufflée irrégulière. 
Descente au col du Sanetsch. Montée péni
ble à I'Arpelistock. Manque de neige (por
tage des skis), descente sur la cabane Gel
len, même conditions de neige. Dimanche, 
un groupe monte au Geltenhorn et descente 
sur la cabane et Lauenensee. Un autre 
groupe monte au Wildhorn; descente sur la 
cabane Wildhorn-La Lenk et renonce à pour
suivre le lundi 

24-25 mars: 
Initialement prévue à la Rosablanche, la 
course effectuée en collaboration avec la 
section Moléson avait pour but la Tête de 
Valpelline par Bertol. Par un temps de brouil
lard, les 15 participants ne sont allés que 
jusqu 'a Tête Blanche. La descente de Bertol 
s'est avérée assez délicate sur de la glace. 

24-25 mars: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises à Bourg-Saint
Pierre 
Pas de récit 

29 mars: Travers Le Couvent 
Le but de la course était une excellente 
choucroute chez Betty Graf. 

1er avril : Albristhom 
15 participants. Malgré un départ dans les 
pâquerettes, il y avait de la neige en suffi
sance. Le sommet a presque été atteint sous 
un soleil printanier. La descente s'est faite 
dans de la poudreuse dans une pente orien
tée nord-est 

10 mai: Les Cascades du Hérisson, Jura 
français 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30. Rassem
blement à Rochefort à 7 h 45. Route: Les 
Verrières - Mouthe - Saint-Laurent-en
Grandvaux- llay. Dîner au relais de l'Even
tail. Chacun se munit de 1ŒO francs fran
çais. Marche 1 h 1/2 le matin, 2 h l'après
midi, avec possibilité de raccourcir pour les 
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petits marcheurs. Retour par Champagnole. 
Carte d'identité. Organisateur G. Jeanneret. 

17 mai: Circuit Cugy - Chalet-à-Gobet - le 
Mont- Cugy 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. Rassemble
ment à Saint-Aubin, parc Pattus, à 8 h 20. 
Dîner à l'Auberge du Chalet-à-Gobet. Mar
che facile, peu de dénivellation. 

24 mal: Relâche 
(Ascension). 

31 mai: Circuit Saint-Ursarme- Les Malet
tes - Saint-Ursanne 
Départ du train à Neuchâtel pour Bienne à 
8 h 01. (Billet Saint-Ursanne et retour). Dîner 
à l'Hôtel de la Caquerelle. Marche 2 h le 
matin, 2 h 30 l'après-midi. Dénivellation 
500 m. Retour à Neuchâtel à 18 h. 

Avis préalable 

18 au 22 juin: Découverte des Cévennes 
Coût environ 500 francs. Courses guidées. 
Renseignements et inscription jusqu 'au 10 
mai auprès de l'organisateur, Jules Robert, 
Bevaix, tél. 462317. 

24 au 29 septembre: De Bignasco à Airoio 
Courses guidées, coût environ 600 francs. 
Renseignements et inscription jusqu'au 10 
mai auprès de l'organisateur, Daniel Perret, 
Neuchâtel, tél. 258814. 
La semaine des Grisons proposée par Heinz 
Ruedi est reportée à 1991. 

Aux jeudistes 
Messieurs, 
Votre carte adressée à ma mère et à notre 
famille à l'occasion du décès de notre père, 
Alfred Schnegg, nous a tellement touchés 
que je désirais encore vous en exprimer nos 
remerciements très cordiaux. 
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Courses passées 

8 mars: Col des Etroits - les Fourgs 
Pour cause de manque de neige, parcours 
modifié, à pied depuis Baulmes par Vuite
bœuf, les Gorges de Covatannaz à Sainte
Croix et descente en train à Baulmes pour 
dîner. Par suite d'un malentendu, une 
équipe de quatre fit le trajet en sens con
traire avec croisement de l'équipe montante 
dans les gorges. t.:après-midi en voiture à la 
Tine de Conflens que la plupart ne connais
sait pas encore, puis à la source de la 
Venoge à l'Isle. 15 participants par un temps 
d'abord couvert puis beau. 

12 au 17 mars: Semaine de ski à Celerina ' 
19 participants. Belle réussite avec beau 
temps et belle neige. 

15 mars: Müntschemier - Siseien - Aar
berg 
11 participants. Temps couvert, légère bise; 
marche facile mais de 4 heures. 

22 mars: la Tourne - les Neigeux 
Toujours pas de neige. Parcours fait à pied 
par 17 participants par beau temps. Les 9 
membres ayant pris le car postal, n'ayant 
pas besoin de revenir à La Tourne, firent le 
retour jusqu'à Valangin et même Neuchâtel 
pour deux d'entre eux. 

29 mars: Münsingen - Kiesen - Thoune 
14 participants par temps couvert, légère 
bise. Malheureusement, le Musée de Kiesen 
était fermé pour cause de transformation. 
Beau parcours mais assez long l'après-midi. 

Je sais l'attachement que mon père vouait à 
tous les jeudistes et c'est à ce titre que je 
tenais à vous redire une dernière fois mes 
sentiments de reconnaissance. 
Je sais la valeur qu'il attachait à vos rencon
tres et à vos marches hebdomadaires ainsi 

h.j. rtrangulier · 
rue du .rayon ~ · 2000 i 



que le plaisir qu'il ressentait chaque fois 
qu'il se joignait à vous. 
Cependant, cette activité était un peu son 
jardin secret dont il ne nous dévoilait que les 
faits objectifs, les buts, les lieux visités, les 
heures de marche ainsi que les itinéraires. 
Les amitiés et les liens qui le liaient à vous 
faisaient partie de la pudeur de sentiments 
qui caractérisait mon père. Et c'est bien 
ainsi. Il est parti riche de tout ce que vous lui 
avez apporté, et réciproquement, si 1 'on en 
croit ce que vous avez eu la gentillesse de 
nous écrire. 
Désormais pour moi, reste gravée l'image 
de ce marcheur, de ce piéton impénitent -

le coin de i' OJ 

Courses passées 
10-11 mars: Tallistock (Rotondo) à ski 10 
participants sont montés le samedi en 
2 h 30 à 3 h 30 à la cabane Rotondo. Le 
dimanche, changement de but à cause du 
vent et des conditions de neige: Wittenwas
serenpass, Gerengletscher jusqu 'au Pt 
3122, et descente sur le Val Bedretto. Temps 
superbe, mais trop chaud! 

17 mars: Cours de varappe à La Neuveville 
13 participants, dont 4 moniteurs, 2 futures 
ojiennes et 6 nouveaux (et un ojien «nor
Tiai>>). Beau temps, chaud, parfait pour 
_;ommencer l'escalade. Après un apprentis
sage (rapide!) des nœuds importants, tout 
le monde s'en est donné à cœur joie sur les 
dalles du Tirage. 

'lB mars: Cours de varappe am:: Sommê
tres 29 participants, dont 10 moniteurs. 3 
cordées ont fait l'arête, pendant que le reste 
de la troupe se répartissait dans les voies 

maître opticien 
··leuchâtei · tél. 24067.0() 

qui, ironie du destin, fut victime de la route 
- pour lequel les sentiers n'avaient plus 
beaucoup de secrets, et qui savait la valeur 
de la nature, des êtres, de la fidélité et de la 
modestie. C'est cette image que je garde et 
c'est là un souvenir de grande valeur pour 
nous qui mesurons aujourd'hui le vide qu'il 
nous laisse mais aussi la valeur de sa per
sonnalité qui rayonnait autour de lui. 
Merci de ce que vous avez été pour lui. 
Recevez en mon nom et en celui de ma 
mère et de mon frère, nos salutations très 
cordiales. 

Olivier Schnegg 

des faces. Un peu trop de monde, donc des 
chutes de pierres ... plus de peur que de mal, 
mais une bonne leçon· ne plus oublier le 
casque pour toutes les sorties d'escalade! 
A part ça, soleil et ambiance extra. 

24 mars: Wildstrubel è ski (en remplace
ment du Rogneux) 6 participants, montés à 
Engstligenalp par la première benne, sont 
partis à toute allure en direction du Wildstru
bel. Une plaque mal placée dans la dernière 
pente les a fait rebrousser chemin, et ils se 
sont repliés sur I'Ammertenspitz, avec une 
magnifique descente en neige de prin
temps. 

25 mars: Escalade à !a Brême 10 partici
pants, départ sous la pluie, puis la neige. 
Après un café à Pontarlier, visite des Sour
ces du Lison et du Crâne Creux, surplomb 
des plus impressionnants. Le temps s'amé
liorant, nous avons pu grimper à la Brême 
tout 1 'après-midi. 

(\. 
31 mars: Esca!de aux Lans 15 participants 
pour un bel après-midi, par une température 
agréable. Très bon niveau des débutants! 
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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 jardinage. Pour le professionnel et l'amateur 

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

Original Felco 0 Felco Switzerland Fele a SA, 2206 Les Geneveys s 1 Coffra ne 1 NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

-
EU BLES 

DE STYLE 

q:; 038 1 47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNEfiiE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIl- CARRElAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2206 las Ganeveys-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 



2 au 7 avril: Semaine de ski à Saoseo 6 
ojiens, 1 guide et 1 moniteur, beaucoup de 
brouillard, mais des sorties tous les jours ... 
des détails suivront! 

Courses futures 
12-13 mai: Varappe dans le Jura avec I'OJ 
d'Aarau, avec camping Sortie sympa qui 
nous permettra de connaître de nouvelles 
têtes et (éventuellement) de perfectionner 
nos connaissances de l'allemand! Départ à 
13 h. Prix: environ 15 francs. Organisateurs: 
Carole Milz, tél. 244849, avec Patrick Streit 
et François Vuillème. 

19-20 mai: Nordend (Mont-Rosel à ski 
Longue course, pour ojiens bien entraînés. 
Départ samedi matin, nuitée à la cabanne 
Mont-Rose. Le dimanche montée au som
met en 6 à 7 heures. Prix: environ 40 francs. 
Organisateurs: Yann Von Kaenel, tél. 
53 27 76, avec Carole Milz et Martine Dise
rens. 

24-27 mai: Sortie en Ardèche Départ le 
mercredi après-midi à 13 h 30 (éventuelle
ment à 18 heures). Camping au bord de 
l'Ardèche. Escalade et canoë selon condi
tions, retour dimanche soir. Prix: environ 
100 francs. Renseignements et inscription, 
jusqu'au lundi 21 mai à midi, chez Yéti Che
vallier, tél. 33 57 44, organisateur avec 
Patrick Streit et Jean-Michel Zweiacker. 

2-4 juin: Concordia à ski Course alpine 
pour ojiens bien entraînés. Montée au Jung
frau joch le samedi en train, deux nuits sous 
tente, ascensions selon conditions, des
cente par la L6tschenlücke le lundi. Inscrip
tion auprès de Florian Stirnemann, tél. 
61 37 90, organisateur avec Pierre Debrot et 
Pierre Galland. 

Corse 90: 6 au 20 octobre 2 semaines sur 
l'lie de Beauté. Escalade au col de Bavella, 
planche à voile, mountain-bike, tourisme ... 
Prix: 400 francs (sous réserve l. Préinscrip
tion jusqu'à fin mai pour faciliter l'organisa
tion. Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 
33 66 61, avec Yéti. 
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lE MATÉRIEL DE I:AlPINISTE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de po~nte! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

lOCATiON DE MATÉRIEl 

RE SPÉCIALISTE 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monosk1s 

OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à ·16 heures 
Fermé le lundi 

GrŒuld,"Rue 4 - 2034 Paseux 
Tét {038) 31 14 39 



iJ sac de montagne 
KARRIMOR- Jaguar E54 
poids: 1700 g 1 hauteur: 72 cm 
54 1 Fr. 285.-

fil piolet 
GRIVEL- Monte Bianco Super 
55-70 cm Fr. 139.-

jj corde double 
MAMMUT- Vega 8,5 mm 
45 m Fr. 179.-
50 m Fr. 199.-

ij espadrilles d'escalade 
BOREAL- Sprint 
grandeurs 3-11 Fr. 149.-

:11 espadrilles d'escalade 
SCARPA- Flamma 
grandeurs 35-46 Fr. 139.-

!liJ chaussures d'escalade et de marche 
HANWAG - Crack Climblng 
grandeurs 3-12'12 Fr. 199.-

~~ chaussures de trekking et de 
marche LOWA- Lady Sport 
grandeurs 3112-8 Fr. 229.-

i!J chaussures de trekking et pour 
parapente SCARPA- Jcaro 
Gore-T ex 
grandeurs 36-46 Fr. 279.-

Luzern Zürich Be rn Basel Blel Moutier 

llJ chaussures double de montagne en 
plastique SCARPA- Vega 
grandeurs 36-44 Fr. 329.-

jill piolet SIMOND- Piranha 
lame Standard 
panne 
poids: 650 g 
longueur: 50 cm Fr. 212.-

œ lame SIMOIID - Semi-tubulaire 
Fr. 30.60 

v.i lame SIMONO- Banane 
Fr. 25.20 

.
tEl mousquetons STUBAI - 3 D m désaxé 

2000 kg Fr. 16.80 
HMS 2200 kg Fr. 22.-

!ii!J mousquetons SIMOND- Sprint 
2500 kg 'Fr. 16.80 

iiiJ coinçeurs HB - Micromates 
3-cam 00-1 1/2 Fr. 80.-

ii HB - Ouadcams 
4-cam 1-3 Fr. 86.-

Succursale pour la Suisse romande: 2502 Bienne, Ring 5, Tél. 032-23 56 60 (Service de vente par correspondance, directions excursions et expéditions) 
6003 Luzern, Obergrundstr. 70, TéL 041-22 12 12, Telex 865 667/8006 Zürich, Stampfenbachstr. 138, Tél. 01·362 48 28/3011 Bern, Monbijoustr. 20, 
TéL 031-25 76 76/4053 Basel, falkensteinerstr. 66, TéL 061·331 45 39/2740 Moutier, Courtine 48. c/o Raymond Monnerat, Tél. 032-93 30 41 



OPTiQUE 
MARTIN UJTHER 

NEUCHÂTEL 

flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 

Tét 253604 

Neuchâtel 

Toutas formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

lE MONDE ENTIER ••• 

Electricité 

Bureau d'adresses 
et de publicité 

Téléphone 

Vy d'Etra 11 2009 NeuchAtel 
Tél. 10381335160/335161 
Votre penenalro efficace pour la r6usaite 
de votre publlclt6 directo 
· distribution repldê de vos prospectus 

et catatoguec 
- edresse:s prlvéts; $éloctioM. onvoi d& 

V08 massage" 
• adreasei!S professionnelle~J; t~61ection:~~; 
· pllagaa et mise l'lious pli de votre docum~ntation 
Domondoz nu cot!Jiogua~ d"~:8 
Devis iiiMSI engagenwtnt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Expre1111 

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

13193 31 
P. lENZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Divers 
Nous souhaitons la bienvenue à I'OJ à Pas
cal Bargibant, Gabriel Baertschi, Alain Jac
card, Sébastien Marti, Miree Nagel et André 
Sundhoff ... une cuvée de tout premier choix 
issue du cours de varappe! 

D'autre part, j'aimerais bien que tous ceux 
qui ont emprunté du matériel pour l'hiver 
(skis, peaux, pelles, barryvox ... l le ramènent 
au colloque d'ici la fin du mois de mai. 
Merci! 

Carole 

Calendrier de gardiennage à Saleina durant la saison d'été 1990 

:•samedi 23 juin au dimanche matin 'i"' juil
let 
Pierre Horisberger, Pertuis-du-Sault 12, 
2000 Neuchâtel, tél. 2415 22. 

Dimanche midi 1°• juillet au dimanche 
matin 8 juillet 
Hans Meierhofer, Gauggeliweg 44, 7250 
Klosters, tél. 08314 14 20. 

Dimanche midi 8 juillet au dimanche matin 
15 juillet 
André Desvoignes, Rives-du-Lac 34, 2013 
Colombier (NE), tél. 413653. 

Dimanche midi '15 juillet au dimanche 
matin 22 juillet 
Claude Menin, La Cure, 2203 Rochefort, tél. 
451084. 

Dimanche midi 22 juillet au dimanche 
matin 29 juillet 
!)aniel Aubert, Belleroche 14, 2000 Neu
..:hâtel, tél. 24 74 71. 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

Dimanche midi 29 juillet au dimanche 
matin 5 août 
Hans Diethelm, Champey, 2057 Villiers, tél. 
534374. 

Dimanche midi 5 août au dimanche matin 
12 août 
Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 
552391. 

Dimanche midi 12 aoOt au dimanche matin 
19 août 
Willy Pfander, Charmettes 26, 2006 Neu
châtel, tél. 31 28 70. 

Dimanche midi 19 août au dimanche matin 
26 août 
Walter Diethelm, Hibaudes 38, 2000 Neu
châtel, tél. 24 23 80. 

Dimanche midi 26 août au dimanche 
matin 2 septembre 
Bernard Huguenin, Jacob-Brandt 4, 2300 
La Chaux-de-Fonds, tél. 23 36 48. 

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

Gardiens: pas de gardiennage 11 5 
Occupation: 8.6 
12-13 Schneider et Bertschi, 30 personnes 

Edmond lsler, 25 personnes 
Marc-André Krieger, 20 personnes 
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Appartement d'Aralia 

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

Occupation: aucune. 
Cabane Pemmoud 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 

5-6 Albert Reiser, ch. des Villarets 10, 
Cormondrèche 
René Bille, Les Ravières, Lignières 

12-13 Michel Stauffer, rue des Pralaz 14, 
Peseux 

19-20 André et C. Borloz, rue du Chanet 
36, Bôle 

26-27 Suzanne et Constant Renaudin, 
Belmont -sur -Lausanne 

2-3.6 Oscar Huguenin, ch. des Trois
Portes 21, Neuchâtel 
Rolf Greter, Faehrenstrasse 43, 
Steffisburg 

Mot du Comité 

9-10.6 Journée des familles 

Occupation: 

12-13 Croix-Bleue, Lausanne, 20 person
nes 

12-13 M. Stauffer, 12 personnes 
19-20 M. Cachelin, Lausanne, 10 person

nes 
20 M. Cachelin, Lausanne, 40 person-' 

nes 
28-29 Major A. Russbach, Boudry, 40 

personnes 
29-30 René Galland, Les Vieilles gloires de 

I'OJ, 15 personnes 

Pour reprendre le mot de notre présidente «PARTICIPEZ, mais surtout. .. faites des courses» 
j'ajouterais «mais PRÉPAREZ-VOUS!>>. Les cours de glace et de varappe vous donneront tous 
les conseils et les bons trucs de base pour vous débrouiller en montagne, soit en privé, soit 
en courses de section. 

L'équipe des moniteurs vous attend et vous souhaite une bonne saison d'alpinisme. 

Alain Vaucher 

Course des 24 et 25 mars prévue à la Rosabh:mche 

Avec la section Moléson. Nombre de partici
pants: section Moléson 9 personnes, sec
tion Neuchâteloise 6 personnes. 

Faute de matière première, les organisateurs 
nous concoctent une course au Val 
d' Hérens. La montée à Bertol se fit agréa
blement grâce à Josiane qui empêcha son 
mari de confondre course du CAS et entraî
nement pour la patrouille des Glaciers. 

Soirée mixte et fraternelle entre Fribourgeois 
et Neuchâtelois. Après vin et dormicum, 
certains(nes) ne savaient d'ailleurs plus de 
quelle section ils étaient. 
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Des fraises avec crème fraîche furent l'enje1 
des prévisions météorologiques. Les pessi
mistes gagnèrent. 

Dimanche, brouillard, giboulées, éclaircies. 
Nous rayons la tête de Valpeline de nos 
ambitions du jour et redescendons de Tête 
Blanche en nous fiant aux traces de montée 
qui se recouvraient déjà. La visibilité réduite 
permit des passages scabreux les yeux fer
més. Une chance dans cette neige qui de 
soupe passa en patinoire en l'espace d'une 
nuit. 

Fin chaleureuse de la course «Au Pigne>>. 

Florence Tanner 



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

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par an 

Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - -& 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - Ill' 41 24 24 

VOYAGE EXCLUSIF POUR LES NEUCHÂ TE LOIS! 
VOYAGE EN AUSTRAUE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: KUOI\U SA, Neuchâtel, tét 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

FERBLANTERIE 

~. .. . Pierre Sydier 
~ Neuchâtel 

INSTALLATIONS SA NIT AIRES 

Tertre 28 

1 
Pha1maclc 

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

Téléphone 25 63 93 

Parfumerîe 

a. frochaux - m. audétat 

r sports~ 
fbg de l'hôpital1 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



HUGUENIN 08car 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 
'frois-Portef, ~!.1 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâte! 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



«Le vent souffle où 11 veut; tu entends sa vo1x, ma1s tu ne sa1s ni d'où 
11 v1ent, n1 où Il va.» 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
uchâteloise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 
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Assembiée mensueile 
du lundi 11 juin 1990, à 20 h, à l'aula RN02 
de l'Université, quai M.-Comtesse 2. 
Ordre du jour: 

.1. Communications du comité. 
:1 Candidatures et réception de nouveaux 

membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Vol en hélicoptère sur les Alpes••. Pré

sentation de diapositives par M. Noldi 
Mauron. 

Communications 
Semaine d'Alpe d'été à Mountet du 29 juil
let au 4 août 1990. Les personnes intéres
sées sont priées de s'Inscrire auprès de 
André Egger, tél. 25 08 31, jusqu'su 24 
juin. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 14 juin 1990. Passé cette date, elles 
seront obligatoirement renvoyées au mois 
suivant. 
Prochain comité: mercredi 13 juin 1990 à 
17 h au parking du tram à Colombier. 

Mutations 
Candidatures 
Hans-Peter Amann, 1957 zurichois, pré
senté par Max Müller et enis Jeanrenaud. 
Denis Cramatte, 196 , jurassien, présenté 
par André_Monnerayet Henri Vuitel. 
François Détraz, 1964, vaudois, présenté 
par Jean-Claude Schnoerr et Pierre Galland. 
Claude Donzé, 1966, neuchâtelois, présenté 
par Françoia'l>Kühni et André Geiser. 
Roger Hirsig, 1921, bernois, présenté par 
Jules Robert et Ernest Ryf. 
Denis Hofmann, 1949, bernois, présenté 
par Ruedi Meier et Adrien Ruchti. 
Jean-Philippe Kuffer, 1965, neuchâtelois, 
présenté par Françoise Kühni et André Gei
ser. 
Vincent Meia, 1967, neuchâtelois, présenté 
par Jean Meia et Rose-Marie Tanner. 
Gilbert Wi:ille, 1959, saint-gallois, présenté 
par Myr Frida Wenger et Rose-Marie Tanner. 
Démissions 
Roger Hiiderli 
Jacqueline Lempen 
Félix Lutz 
Décès 
Samuel Junod, membre vétéran. 
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OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 

~\ ~ 
~~ Pompes funèbres ~ 

Flühmann ... Evard 
24 heures sur 24 

Pierre-à-Mazel 2 

Tét 253604 

Neuchâtel 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étrange!' 

DEPUIS 1829 

LE MONDE ENTIER ••• 

RUE DE CORCELLES 8 PESEUX 31 1141 
GRAND-RUE 39 SAINT-BLAISE 3318 21 
RUE f -SOGUEL 26 CÊRNJER 53 28 22 

PORTÉE DE VOIX! 

Electricité 

Bureau d'adresses 
et de publicité 

Téléphone 

Vy d'Etra 11 2009 NeuchAtsl 
Tél. (0381335160/335161 
Votre partenaire efficac& pour 1• réussit& 
de votre publlcit6 directe 
- dlotrlbutlon rspld11 dit vo~ pro1poctu~ 

et catatogues 
• adregeo privéets; oélectlon:!l, envoi c:kr 

voemesuges 
· edreano professionnalltnH "loctlon~ 
· pliegos et min aou1 pli de vOtr$ documGntstlon 
Otirnandu noe catalogues diltdMz 
Dovla ilftft!l fmGDIJOrMnt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet E~re:~~z 

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

13193 31 
P. LENZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 7 mai 1990 

Nous nous réunissons à nouveau dans 
l'auditoire de l'Ecole de commerce, là même 
où nous avons assisté à la projection du film 
sur la forêt le mois dernier. Cet auditoire 
s'étant révélé fort accueillant, nous l'avons à 
nouveau réservé. 
Cette année, nous fêtons le vingtième anni
versaire de la cabane de La Menée. C'est un 
anniversaire qui mérite une attention toute 
particulière. Pour marquer l'événement, le 
comité propose d'y tenir l'assemblée men
suelle du mois d'août, contrairement à la 
tradition bien établie de l'assemblée à la 

·cabane Perrenoud. 
Nous avons la tristesse d'annoncer le décès 
de M. Samuel Junod, membre vétéran. 
La réunion des présidents des six sections a 
eu lieu le 25 avril dernier. Notre présidente 
y a participé et nous présente un résumé 
des débats. Cette réunion avait pour but de 
discuter des points qui seront à l'ordre du 
jour de l'assemblée des présidents qui se 
déroulera à Meiringen. 
Le point principal discuté est la répartition 
des régions pour la Suisse romande dans le 
cadre des nouvelles structures du CC. Con
trairement aux découpages géographiques 
présentés par le CC, une répartition en trois 
régions sera défendue par les six sections 
lors de l'assemblée des présidents. Il s'agit 
des régions Alpes, Plateau et Arc jurassien, 
chaque région étant représentée par deux 
délégués. 
Le nouveau règlement des cabanes qui nous 
avait été présenté lors d'une précédente 
assemblée par Gérald Jeanneret suscite 
,uelques points d'interrogation. Entre 
::.utres, il serait souhaitable d'étendre la 
durée du droit de superficie à cent ans pour 
les cabanes. 
Les six sections sont acquises à la cause de 
l'alpinisme juvénile et proposent de mettre 
sur pied des activités sous forme de week
ends organisés tour à tour par chaque sec
tion. La section Neuchâteloise a le privilège 
de compter sur l'expérience de Ruedi Meier, 
un pionnier de l'alpinisme juvénile en 
Suisse. Des activités seront programmées 
dès l'année prochaine. 
Le sujet de l'escalade sportive et des murs 
d'escalade a également été débattu. La sec
tion Neuchâteloise n'est active dans ce 

domaine que depuis peu, mais l'expérience 
acquise est encourageante. Les autres sec
tions n'ont qu'une idée vague de cette acti
vité et ne sont pas encore concernées par 
cette nouvelle forme d'alpinisme. Cepen
dant, elles s'intéressent de près à l'expé
rience neuchâteloise. 
Les choses évoluent très vite et déjà d'autres 
sections projettent d'inscrire l'escalade 
sportive dans le cadre de leurs activités. Le 
sujet des compétitions d'escalade a été 
aussi débattu. LOrganisation de compéti
tions par les sections est admise mais toute 
forme de sponsoring et de financement est 
fermement rejetée. 
La commission de I'OJ s'est réunie dernière
ment. Lévolution est réjouissante car pas 
moins de 8 nouveaux membres ont été 
admis. Une semaine d'escalade en Corse 
est prévue cet automne. 
José Canale a réussi le cours de chef de 
courses d'hiver. Il est ainsi le premier mem
bre de la section a avoir acquis une telle for
mation. 
Jean-Michel Borel a accepté de reprendre la 
présidence de la commission des récréa
tions. Nous le remercions d'avoir accepté 
cette tâche. Nous relevons que cette com
mission est constituée d'un nombre res
treint de membres. Pour faire face à l'organi
sation des manifestations de la section, il 
est souhaitable de trouver des clubistes dis
posés à donner un coup de main. 
Les grands nettoyages de printemps à la 
cabane Perrenoud se sont déroulés les 23 et 
24 avril dernier sous la direction de notre 
gérant Roger Burri. Le comité presque ln 
corpore et 26 clubistes ont participé active
ment à ces travaux. Le résultat: une cabane 
méconnaissable, tant elle brille comme un 
sou neuf. Lambiance était garantie, un tra
vail énorme a été fait. Nous remercions tous 
les participants qui se sont dévoués. Roger 
insiste pour que seuls les matelas se trou
vant dans la cage de l'escalier du dortoir 
soient utilisés par les nombreux hôtes de 
Perrenoud qui apprécient de dormir à même 
le sol dans le réfectoire. 
Plusieurs membres de la section ont parti
cipé à la Patrouille des glaciers. Toutes ces 
patrouilles ont été classées. 
Les candidatures soumises au vote de 
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8•, RUE DU BASSIN· C1J (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1. CCP 20-51 

Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo SlliPRANDI 
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-encaveur 

1917 ARDON 

Cave Les Riettes 

Dôle Blanche 
'il' 027/861418 

IJIIIIIIIII ... ,.. .... 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 
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2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Couve'!: 

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

Môtier/\fully 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES FERBLANTERiE - iNSTALLATiONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilliers - Fontainemelon 
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l'assemblée sont acceptées par un vote à 
main levée. 
La préparation de l'expédition touche à sa 
fin. Dans moins d'un mois, le 2 juin, les 
membres s'envoleront en direction du Pakis
tan: pour l'instant, c'est la course au maté
riel pas encore livré et à la confection des 
charges. Alain Vaucher, pour des raisons 
professionnelles rentrera dans moins de 
deux mois. A cette date, toutes les formali
tés importantes et l'établissement des 
camps seront achevés. 
Son remplaçant, Heinz Hügli prendra la 
relève à la tête de l'expédition avec comme 
objectif le sommet. En tant que chef d'expé
dition, Alain reste à disposition en cas de 

· :ituation urgente. 
En accord avec RTN, il a été décidé que les 
informations en provenance de l'expédition 
passeront en priorité sur cette antenne. 
Une intervention au sujet de la modification 
de la date de l'assemblée générale annuelle 
en février a été présentée. Les statuts fixent 
une règle générale mais pas de date précise. 
Cependant, il est souhaité qu'une modifica
tion des statuts soit faite pour valider cette 
décision. Le comité se penchera sur l'oppor
tunité de convoquer une assemblée géné
rale extraordinaire pour modifier les statuts 
de la section à ce sujet. 

Lors de la précédente assemblée, un film sur 
la forêt était présenté. Ce soir, c'est au sujet 
de ses habitants que Monsieur Claude Garin 
nous entretient. En tant que chasseur, notre 
invité a «tordu le cou» du mythe qui veut 
qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. 
En cette fin de siècle, de graves menaces 
planent sur la faune. Notre mode de vie, 
l'extension des zones habitées et industriel
les, les voies de communication, l'aménage
ment du territoire et l'agriculture intensive 
en endossent la plus grande part, dépassant 
celles provoquées par la chasse. Face à ces 
menaces, le chasseur a pris conscience que 
le maintien de l'équilibre naturel impose une 
sauvegarde du milieu naturel et une régula
tion des espèces. Normalement, les lois de 
la nature se chargent de réguler les popula
tions d'animaux et le chasseur n'intervient 
que lorsque ces mécanismes sont pertur
bés, soit en protégeant les espèces soit en 
pratiquant la chasse. 
En conclusion, notre invité nous a fait parta
ger sa conviction que le chasseur est avant 
tout un amoureux de la nature qui passe 
l'essentiel de son temps à observer la vie 
sauvage. Nous remercions doublement M. 
Garin, d'une part pour son exposé, et, 
d'autre part, pour le don de ses honoraires 
à I'OJ. 

Daniel Aubert 

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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Mot du Comité 

L.:ouverture de la saison à Bertol aura lieu le 
week-end du 30 juin /1"' juillet. D'ores et 
déjà vous êtes cordialement invités, d'au
tant plus si vous ne connaissez pas encore 
notre cabane Bertol. Il y aura un peu de tra
vail pour tous les goûts et quel que soit le 
temps, l'ambiance y est au beau fixe ... On 
s'arrange, on se partage le travail et par 
beau temps, il y a toujours une équipe qui 
fait un petit détour par Tête Blanche ou 
l'aiguille de la Tsa. Alors, pourquoi pas vous? 

Thomas Scheuber 

Cours de glace 1990 

e 23 et 24 juin 1990 au glacier du Trient 
e cette année avec le guide Roland 

Du pertuis dit "Léo» 
8 rendez-vous: 7 h aux Jeunes-Rives 
8 à prendre avec soi: 
- nourriture pour le week-end 

BILLETS 
D'AVIONS 

VOYAGES 
D'AFFAIRES 

- côtelettes et raclettes seront fournies 
pour samedi soir 

-sac de couchage, matelas léger pour le 
camping 

- piolet, crampons, souliers de monta-
gnes rigides 

- cordelettes 0 6 mm de 6 mètres 
- baudrier, casque 
- mousquetons, vis à glace, descendeur 
- habits chauds, gants indispensables 
8 piolets et crampons en location pour le 

CAS, au magasin Martin Luther, place 
Pury 7 

8 mousquetons, vis à glace, descen
deurs, cordelettes en vente lors du 
cours 

8 coût du cours: 40 francs (voitures, 
moniteurs, casco, tentes) 

8 inscriptions jusqu'au 10 juin 1990 (der
nier délai!), en envoyant un petit mot à: 
André Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bôle 
tél. privé 42 23 65; prof. 33 43 93 
entre 7 h et 10 h 

VACANCES 
EN CAMPER 

Renseignements et réservations auprés de : 

VACANCES EN ê 
#HOUSE BOATS W .. 

lllleachâlel Rue Pourtalès 1 TéL o3sl241s 31 
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Pour suivre en pensée nos amis de l'expédition! 
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Course des six sections, 30 juin et 1er juillet 1990 

Celle-ci aura lieu à la cabane de Susanfe 
avec plusieurs possibilités d'ascensions qui 
seront conduites par des membres de la 
section: Haute-Cime 3257 m, facile, Tour Sal
lière 3218 m, et traversée Mt Ruan 3053 m. 
Afin que ce week-end soit accessible à tous, 
nous avons prévu un forfait de 40 francs 
comprenant le souper du samedi soir, la nui
tée, le petit-déjeuner et la soupe dimanche 
à midi. 

Le chemin forestier de Bonavan étant inter
dit à la circulation (sauf laisser-passer), des 
voitures navettes sont prévues depuis la 
place de parc point 1215. Ces véhicules 
assurerons les transports à 9 h et à 15 h_ 

Inscription auprès de Catherine Borel, rue des 
Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, téL 25 08 31. 
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Courses du mois 

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

2 au 4 juin : Cabana Obaraletsch - Alets
chorn, 4195 m, ski ***, course subven
tionnée 
CN 264. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 120 francs. Organisateurs: Jean
Claude Schnœrr, tél. 25 57 30; Francis 
Schreyer, tél. 42 58 92; Jean-Francis 
Mathez, tél. 53 53 49. Cf. bulletin de mai 
1990. 

2 au 4 juin: Cristallina, ski ** à ***,course 
subventionnée 
CN 265. Départ à 7 heures. Organisateurs: 
André Egger, tél. 25 08 31 ; section Ticino. 
Cf. bulletin de mai 1990. 

7 juin: Etang de Gruère (Jura) 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Hélène Brun, tél. 331525. Pas de colloque, 
renseignements et inscriptions auprès des 
organisatrices. 

10 juin: Journée des familles à la cabane 
Perrenoud 
Organisatrice: commission des récréations . 

17 juin: St-Ursanne 
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

23-24 juin: Cours de glace 
Organisateurs: André Geiser, tél. 42 23 65; 
avec guide. Cf. programme détaillé dans le 
présent bulletin. 

23 juin: Morgim1 - Champéry 2000 m, 
marche, course de moyenne montagne 
CN 272-1304. Coût approximatif: 40 francs. 

114 

Départ en voitures à 6 heures. Car postal à 
7 h 40 à Troistorrents, pour Morgins. Traver
sée Morgins-Portes du Soleil - Planachaux 
- Champéry. Pique-nique, marche environ 
5 heures. Organisateurs: Oscar Huguenin, 
tél. 3040 12; Jean-Pierre Muhlemann, tél. 
314743. 

23-24 juin: Ouverture de la saison à 
Saleina 
Organisateur: André Monnerat, tél. 33 46 30. 

30 juin-1'" juillet: Ouverture de la saison à 
Bertol 
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 25 68 18. 

30 juin-1"'' juillet: Aiguille du Pouce 2874 m, 
** à ***, rocher, camping, avec I'OJ, 
course subventionnée 
CN 282. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs: Terenzio 
Rossetti, tél. 53 18 17; Didier Kneubühler, 
tél. 53 46 56; Daniel Chevallier, tél. 33 37 44. 
Camping à 15 minutes de la station supé
rieure de la télécabine de l'Index. Le diman
che, montée par la combe de l'aiguille de 
Glière - descente par le versant ouest -
voie des dalles (400 m; TD infl. Descente 
par l'arête de l'aiguille du Pouce (est) puis 
sur la gare de l'Index. 

30 juin-1'" juillet: Vallon de Réchy, excur
sion botanique et zoologique. 
CN 273. Départ du train à 8 h 01 de la gare 
de Neuchâtel. Coût approximatif: 60 francs. 
Organisateur: Gil Stauffer, tél. 53 32 90. 
Course d'initiation à l'écologie alpine en 
compagnie d'une biologiste et d'un géolo
gue. Participation limitée à 15 personnes. 

30 juin-1°• juillet: Course des six sections, 
à la cabana Susanfa 
Organisatrice: section Yverdon. Cf. informa
tion dans le présent bulletin. 

'·' 
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Dimanche 31 mai 1970, c'était l'inaugura
tion de notre nouvelle Menée; il y a donc 
20 ans. 
Pour marquer cet anniversaire, nous voulons 
rappeler brièvement les circonstances qui 
ont conduit à cette construction et rendre 
hommage à tous ceux qui, pendant plus 
d'une année, y ont consacré tous leurs loi
sirs, ... Peu après la mobilisation, le groupe 
de skieurs de notre section, qui s'était cons
titué dans les années 20, se mit à la recher
che d'un refuge plus accessible en hiver que 
la cabane Perrenoud et plus confortable que 
les Cœuries. Le DMF mettant en vente les 

•·· baraquements qu'il possédait dans le Jura, 
nous avons pu acquérir celui des Pradières, 
très bien situé, hors des chemins, au milieu 
des sapins. Une menée (d'où le nom de 
notre refuge) qui se formait chaque hiver le 
cachait aux regards des skieurs parcourant 
les crêtes. Grâce au dévouement et à 
l'entrain des skieurs du groupe, La Menée 
fut confortablement aménagée et pourvue 
de couchettes. 

naitre opticien 
euchâtei , téL 24"6ZOO 

En 1966, nous apprenions avec stupeur que 
le terrain sur lequel nous nous trouvions 
était acheté par 1 'armée. Nous voilà con
traints de chercher un lieu pour réaménager 
ou construire un nouveau refuge. La com
mune des Hauts-Geneveys nous offre une 
parcelle d'un lotissement au-dessus de La 
Serment. D'une surface restreinte, sur une 
forte pente, en plein vent et avec un voisin 
immédiat à l'est, cet emplacement est loin 
de nous convenir. C'est alors que notre col
lègue Claude Gabus nous offre gratuitement 
un terrain plus vaste, à l'extrêmité de sa pro
priété du Pouët-Carre. Nous l'acceptons 
avec reconnaissance et enthousiasme. 

Des études sont immédiatement entrepri
ses, un plan financier est établi pour une 
construction modeste qui devait conserver 
un caractère de refuge. Un appel aux clubis
tes réussit au-delà de toute attente. 
Le comité d'alors, sensible aux remarques et 
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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 0 Felco Switzerland Fel co SA, 2206 Les Geneveys s 1 Coffra ne 1 NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE- SÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIl· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS v COFFRANE 

(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 



suggestions de nos membres, présente tma
lement un projet plus étoffé dont la réalisa
tion est confiée à l'entreprise Winckler de 
Fribourg. Sur un terrain qui maintenant nous 
appartient, nous mettons tout en œuvre 
pour donner à nos membres un refuge dura
ble et accueillant. C'est ainsi que La Menée 
est devenu le chalet que vous connaissez. 

La neige recouvre encore le terrain 
lorsqu'à fin avril 69 une dizaine de clubistes 
donnent les premiers coups de pioche. Dès 
lors, tous les week-ends, une équipe est sur 
place et travaille avec entrain. Le rocher ne 
résiste pas aux coups de masses et de pics. 
Les gros blocs sont minés. La pierre est 
récupérée pour l'aménagement du talus. 
l:été pluvieux ne facilite pas les transports à 
travers les pâturages détrempés mais assure 
l'approvisionnement en eau indispensable 
aux travaux de bétonnage et de maçonnerie. 
Ceux-ci, sous l'experte direction de Louis 
Marcacci, avancent si rapidement qu'à fin 
août les murs du sous-sol sont terminés et 
prêts à recevoir la charpente qui, livrée en 
septembre, est montée de suite. La ferblan
terie et les tuiles sont posées, les fenêtres 
vitrées, les façades imprégnées. Le chalet 
est près à passer sont premier hiver. 

De l'ancienne Menée nous n'avons con
servé que la grille de fer forgé qui protège la 
vitre de la porte d'entrée. 
Il reste à terminer 1 'aménagement intérieur: 
le coin cuisine, le réfectoire et le dortoir. Ce 
sera fait durant l'hiver, si bien qu'en mars 
déjà La Menée peut accueillir ses premiers 
visiteurs. 

La veille de l'inauguration la pluie qui 

tombe à verse cause quelques soucis aux 
organisateurs. Mais le dimanche matin 
l'invité espéré- le soleil- est là, éclatant. 
La fête se déroule dans une ambiance clu
bistique des plus gaies. Aux discours succè
dent la remise des cadeaux des sections 
amies et les remerciements. 
Plus de deux cents personnes et presque 
autant d'enfants prennent place autour des 
tables pour un pique-nique aussi joyeux que 
bruyant. l:après-midi, la commission des 
récréations invite jeunes et vieux aux tradi
tionnels jeux et concours de la journée des 
familles. 
En terminant cette évocation, nous aime
rions remercier tous ceux qui ont œuvré 
pour la réussite de cette entreprise; nous 
adressons une pensée émue de reconnais
sance à ceux qui, déjà, nous ont quittés. 

Willy Galland 

SACO SA Pro Artisanat 
Ouvrages, lla•au• manuels, bricolage, ergothér&pie ... lainerie el 
cardage Matériel et accessoires. 3500 articles: 

- pour filage, tricots, crochet, tissages, cou· 
vertures piquées, dentelles, filet. macramé, 
peinture sur soie, batik, marbrure, fabrica· 
tion de bougies ... 

- FILS: laine, coton, soie, fantaisie, SACQ, 
Missoni, Filature di Crosa ... 

- TISSUS: soie, coton, lin, jute, filet, lkats 
- Livres et manuels spécialisés. 
Peaux de mouton, layettes en bois, tabourets 
d'horloger, rouets, métiers, fuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et coussins à dentelles ... 
Ch. des Valangines 3 Produits nat.: Essences, savons, lavtoubien, 
(j; 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc. 
Catalogue gratuit. Prix directs. Magasin et vente par correspondance. 
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Courses passées 
1"' avril: Albristhorn 
Itinéraire fréquenté par une bonne quaran
taine d'autres montagnards. Conditions de 
neige bonnes (en légère transformation). Du 
point Am Vorderer Berg au sommet en quel
ques trois heures à quatre heures selon la 
forme. Descente superbe avec très peu de 
carton. 

7 au 11 avril : Semaine clubistiqua en 
Haute Maurienne 
16 participants se sont retrouvés à 
Bonneval-sur-Arc dans le Parc national de la 
Varoise. Par des conditions changeantes, les 
participants ont pu gravir des sommets dans 
les environs de la cabane de Erettes et 
d'Avérolle. La neige était bonne. 

31 mars au 7 avril: Semaine au Val Muns
tàir 
17 clubistes ont participé à cette semaine 
de ski. Etablis à Fuldera durant toute la 
semaine, les participants ont pu chaque jour 

le coin des jeudistes n·u 
Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le tél. 181 
qui renseignera s'il y a modification. Sinon, 
la course aura lieu selon le bulletin. 

7 juin: Les Gorges de la Drance de Ferret 
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures, St
Aubin (Pattus) à 7 h 15. En auto jusqu'à 
lssert. Pique-nique à La Fouly. Matin: 3 heu
res de marche, après-midi: 2 heures pour 
Ferret. Bus retour à lssert à 15h35. Chef de 
course: Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25. 

14 juin: Dîner au chalet .nle lézardn !Prés
Devant! 
Départ du train à Neuchâtel à 8 h 08 pour 
Les Hauts-Geneveys, et à 8 h 19 à Chambre
lien. Marche: 2 heures et demi le matin. 
Midi: risotto ticinese fourni par notre hôte. 
Retour au gré des participants. Frais du 
repas réparti entre les membres. Organisa
teur: Paul-Henri Fellrath, tél. 31 69 23. 
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faire une course et pu gravir 9 sommets 
dans la région de I'Ofenpass. Malgré des 
conditions météo pas toujours favorables, 
cette semaine a été réussie sous le signe 
d'une amitié chaleureuse et d'une am
biance extraordinaire. 

28-29 avril: Cours de varappe 
Cette année la participation est élevée car 
pas moins de 30 participants se sont inscrits 
pour à cours. Pour encadrer tous ces mem
bres, une dizaine de moniteurs se sont 
dévoués durant les trois journées. Le dernier 
jour, un bivouac aux Sommêtres près du 
Doubs a couronné ce cours. 

28-29 avril: Alteis 
Originalement, cette course était prévue en 
collaboration avec I'OJ. Les organisateurs 
de la section faisant défaut, ceux de I'OJ ont 
relevé le gant. Ainsi la course a pu avoir lieu 
par d'excellentes conditions de neige mais 
par un temps froid. 

18-2.2 juin: A la découverte des Cevennes 
(france) 
Départ du parc Pattus à St-Aubin à 6 heures 
pour I'Eperou. Logement à l'Hôtel du Parc, 
tél. 0033/67 82 60 05. Chaque participant 
inscrit a reçu le programme et chaque 
chauffeur sait qui il doit prendre. Organisa
teur: Jules Robert, tél. 46 23 17. 

21 juin: Circuit Travers - les Oeillons, 
retour par le Vanei-Travers 
Départ du train à Neuchâtel à 9 h 09 pour 
Travers. Dîner aux Oeillons. Retour: train à 
Travers à 16 h 22. Course facile pour petits 
marcheurs et non participant aux Cevennes. 
Marche: 2 heures le matin, 1 heure et demi 
l'après-midi. Chef de course: H. Loosli. 

28 juin: Noirvaux - Chasseron - Déné
riaz 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h 15 et à 8 h 
30 de Rochefort. De Noirvaux, montée par 
les Roches-Blanches - Chasseron (2 heu-



res et demi). Pique-nique. Retour par les 
Petites-Roches (1 heure et demi). Chef de 
course. Félix Flisch, tél. 41 12 34. 

Courses passées 

5 avril: Usine électrique Mühleberg -
Wohlen - Riedbach 
18 participants. Temps couvert avec éclair
cies, frais. Beau parcours moins long que 
prévu. 

12 avril: Sugiez - Vallamand-Dessus -
Sa!avaux - Faoug 
13 participants. Temps couvert, sec mais 

le coin de I'OJ 

Courses passées 
21 avril: Escalade à Pontarlier 8 ojiens et 6 
moniteurs pour cette ultime séance d'entraî
nement. Maman Yéti et ses trois petits font 
fort et trustent les places dans le bus et sur 
les voies! Les moulinettes chauffent au
dessus des surplombs, le moral est au beau 
fixe et la relève semble bien assurée. 

22 avril: le Buet à ski Remplacé par le 
Nildstrubel à cause de la météo. Et cette 

fois le sommet a été atteint, il semble donc 
bien que c'est sur Pierre Galland que 
s'acharne le mauvais esprit du «Gross Stru
del>>. Magali n'était pas en forme, ce qui ne 
l'a pas empêchée de mettre le turbo ... on ne 
l'a plus vue jusqu'au sommet! Tandis que 
notre douanier jouait les autruches dans la 
descente.. espérait-il trouver de la poudre 
blanche sous le carton? 

28-29 avril: A!tels à ski avec la section. 2 
ojiens, 5 moniteurs et 9 clubites pour la plus 
belle course de la saison. Montée en 5 heu
res depuis Schwarenbach, et descente de 
rêve (un peu cartonnée au milieu) sur cette 

frais. Joli parcours dans les vignes et beau
coup de fleurs tant sur les arbres fruitiers 
que dans les jardins. 

19 avril: Estavayer - Yvonand - Yverdon 
21 participants. Temps assez beau. 

26 avril: Circuit Saignelégier - Goumois 
Sou bey 
23 participants. Temps beau. Grâce au 
dévouement d'un automobiliste, les petits 
marcheurs ont pu faire la bonne montée de 
Soubey à Montfaucon sans effort. Merci 
Georges. 

fameuse pente en triangle. Excellente 
ambiance et temps magnifique. 

12-13 mai: Escalade avec I'OJ d'Aarau 
Seulement 2 ojiens et 2 moniteurs de Neu
châtel, contre 6 argoviens. Belle escalade à 
Klus (Balsthal) le samedi, les filles en tête. 
Soirée sympa autour du feu au Rüttelhorn, 
bivouac ou camping selon les goûts, et inva
sion des tentes le matin quand la pluie s'en 
est mêlée. Quelques voies quand-même 
entre deux averses. Dommage du manque 
de participation des ojiens de Neuch, on 
remettra ça l'année prochaine avec plus de 
monde! 

Courses 'futures 

9-10 juin: Cours de glace à Trient Départ 
samedi après-midi, camping. Indispensable 
pour tous les nouveaux, et pour tous les 
autres, pour apprendre et répéter les techni
ques en glace. Prix: 15 francs. Inscription au 
colloque. Amenez vos souliers pour le 
réglage des crampons. Organisation· Ber
nard Fabbri, tél. 24 25 72, avec Daniel Delé
derray et Pierre Galland. 

23-24 juin: Dossenhom 3138 m Départ le 
samedi à 13 heures pour Rosenlaui. Montée 
à la cabane Dossen (2663 ml en 4 h 30. Le 
dimanche ascension du Dossenhorn en 3 
heures. Jolie course avec panorama 
superbe, ouverte à tous. Prix: environ 35 
francs. Organisation: Hans Diethelm, tél. 
53 43 74, avec André Rieder et Marianne 
Steiner. 
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lE MAiÉRmEl DE l~AlPrnNISiE 

CH El 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCIAliSTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OUVERTURE; 9- 12 heures, '14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé !e lundi 

Grand~Rue 4 - 2034 Peseux 
Tét HJ38) 31 14 39 



30 juin-1~• juillet: Aiguille du Pouce avec la 
section. Départ samedi matin (pour les 
grimpeurs du samedi) et à 13 heures, pour 
Chamonix. Montée avec le téléphérique de 
la Flégère. Camping aux alentours du télé
phérique. Le dimanche ascension du Pouce 
par différentes voies. Course réservée aux 
bons grimpeurs bien entraînés. Prix: 35 à 40 
francs. Organisation: Terenzio Rossetti, tél. 
53 18 17, avec Yéti et Didier Kneubühler. 

Divers 
J'ai reçu le faire-part de mariage de Michel 
,Abplanalp et Françoise Grosjean, le samedi 
4 août à 16 heures à la Collégiale. Leurs 
amis moniteurs et ojiens sont cordialement 
invités à 1 'apéritif qui suivra la cérémonie. De 
tout cœur nous leur souhaitons beaucoup 
de bohneur et de soleil sur le chemin de la 
vie à deux. 
Cyril Schreyer désire vendre une paire de 
crampons Charlet-Moser, état de neuf, tél. 
24 59 72. 

Nos cabanes ce mois 

CabanG de la Menée 

8-14 juillet: Semaine d'Alpe à Mountet 
Ouverte à tous. Région magnifique au fond 
du Val d'Anniviers, belles possibilités 
d'escalade au Mammouth. Courses pré
vues: Rothorn de Zinal, Pointe de Zinal, Trif
thorn, Obergabelhorn... selon les partici
pants. Prix: 200 francs. Les intéressés doi
vent s'inscrire dès que possible auprès de 
Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10. 

Quand vous lirez ces lignes je serai bien loin 
d'ici, du c6té du Karakoram. J'espère que 
vous aurez de temps en temps une petite 
pensée pour toute l'équipe du Bularung Sarl 
C'est François Vuillème (tél. 63 27 76) et 
Jean-Claude Chautems (tél. 42 59 10) qui 
me remplaceront durant ces trois mois 
d'été, I'OJ sera donc entre de bonnes 
mains! Je vous souhaite à tous un bel été et 
beaucoup de courses réussies, et vous 
donne rendez-vous à la fin août. 

Carole 

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

Gardiens: pas de gardiennage 

\Jccupation: 
2 Didier Kneubühler, 15 personnes 
8 Marc-André Krieger, 20 personnes 
10 Terenzio Rossetti, 25 personnes 

Appartement d' Arol!a 

14-15 

23-24 
29 

30 

Jean-Claude Chautems, classe 
d'école 
Jean-Michel Borel, 15 personnes 
Edmond lsler, ancien CC Neuchâ
tel, complet 
Dominique Mudry, 14 personnes 

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

Occupation: 1 8-11 Solange Chuat, 5 personnes 

Prière de retirer auprès de la gérante les objets oubliés (bonnets, blouse turquoise, linge de 
bébé) 
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Cabane Pernmoud 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 

2-3 Oscar Huguenin, ch. des Trois
Portes 21, Neuchâtel 
Rolf Greter, Faehrenstrasse 43, 
Steffisburg 

9-10 Journée des familles 
16-17 Luc André, rue Bachelin 11, Marin 

Bruno Berger, rue de la Gare 36, 
Marin 

23-24 François Boichat, ch. des Polonais 
35, Cortaillod 
Roland Kummer, rue du Chanet 30, 
B61e 

30-1.7 Edgar Renaud, rue des Poudrières 
109, Neuchâtel 
Claude Brunner, rue des Cèdres 7, 
Neuchâtel 

Occupation: 

9 Commission des récréations 
15-16 P. Galland, 20 personnes 
21-22 Mlle Montandon, Ecole de Ligniè

res, 12 personnes 
3-4.7 A. Gassmann, Ecole de Boudry, 20 

personnes 

Le gérant de la cabane Perrenoud remercie tous ceux qui ont eu le plaisir de donner 
un coup de main lors des nettoyages de printemps; grâce à vous, la CP reluit. 

- Vous aimez avoir chaud à Perrenoud. 
- Vous aimez avoir du bois sec à votre disposition. 

Alors: venez le vendredi 8 juin à la C.P. dès 16 heures. Annoncez-vous au 55 23 91 

il y a du bois è rentrer: MERCi. 

Il y a des casiers libres à Perrenoud. 5 francs par an: tél. 55 23 9"1. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 
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Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par an 

Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - 'lli' 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24 

VOYAGE EXCLUSIF POUR I.ES NEUCHÂTELOIS! 
VOYAGE EN AUSTRALIE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: KUOI\U SA, Neuchâtel, tél. 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

FERBLANTERIE 

~ .. · .···•· .·. Pierre Sydler 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

~ Neuchâtel Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Phatmacic 
Cent talc 

Herboristerie - Homéopathie 

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

Parfumerie 

a. frochaux - m. audétat 

r sport 
fbg de l'hôpital1 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
fAVORI 

s 
a 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 
Monsieur ~~IN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

les grandes banques commercîa!es 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



«Dans la montagne, la patrie a une physionomie, dans la plaine elle 
n'en a pas. C'est une femme sans visage~» 

Joseph de Maistre 



ne banque m erne 
et dynamique 

BanqueCa le 
Neu 

=vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes-Rouges 13i Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 2 juillet 1990 à 20 h, à l'aula de 
l'Ecole de commerce, rue des Beaux-Arts 
30. 
Ordre du jour: 

1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence par notre ami Jan Jasie

wicz: Le mont Mc Kinley, 6190 m, point 
culminant de l'Amérique du Nord, dans 
la chaîne de l'Alaska à 63° de latitude 
nord. 
Jan commence son voyage à San Fran
sisco, et après l'expédition au Mc Kinley 
le termine au musée de Vancouver. 
Projection d'une cassette vidéo sur 
écran, un travail d'amateur de très bonne 
facture. 

Communications 
t:assemblée mensuelle du lundi 6 août 1990 
aura lieu à la cabane de La Menée, pour 
célébrer le 20me anniversaire de sa cons
.truction. 

Journée des familles 
La page consacrée traditionnellement à 
l'annonce de la journée des familles n'a pu 
être publiée, pour des raisons indépendan
tes de notre volonté. 
Nous espérons cependant vous retrouver 
l'année prochaine à la cabane Perrenoud. 

Votre commission des récréations 

25" cou!'s de sécurité e~~t sauvetage an 
montagneo Organisé par le poste de secours 
du Rai meux samedi 22 et dimanche 23 sep
tembre 1990. 

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, randon
neurs, 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, où d'André Geiser, rue 
Beau-Site 6, 2014 Bôle, tél. 42 23 65, qui 
enregistreront les inscriptions. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 19 juîllet 1990. Passé cette date, elles 
seront obligatoirement renvoyées au mois 
suivant. 
Prochain comité: lundi 2 juillet 1990 à 
18 h 15 au restaurant des Beaux-Arts. 

Décès 
Henri Gygi, membre vétéran. 
Ernest Keller, membre vétéran. 
Clémence Leuba, membre vétéran. 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEl 

~\ ~~ Pompes funèbres 

Flühmann ... Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
Trenspol't en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

LE MONDE ENTIER ••• 

AV DE LA GARE 12 · NEUCHATEL 254521 
RUE DE CORCELLES 8 · PESEUX 311141 
GRANO·RUE 39 SAINT-BLAISE 33182i 
RUE F·SOGUEL26 CERNIER 53 H 22 

PORTÉE DE VOIX! 

Electricité 

Bureau d'adresses 
et de publicité 

Téléphone 

Vy d'Etra 11 2009 Neuchâtel 
Tél. (03813351601335161 
Votro piAI'tenaira efflcece pour m r6u8.""1:0! 
ds votre publlclt& directe 
· dla1ributlon repide d& VOj prospoctu~ 

otCIOiotoguo• 
· - prlv"•• Ollloctlcno. •nvoi do 
_..,_ 

• adree:saa pmfel'!l$1onnall&2; Hloct5oni$ 
· pllagos et misa ;:ou~; pli do votM documQntiStton 

-· .... cotologuos cléta!8<h ---· 
Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Bufl'<St E:~qml®l'l 

Choix de snacks, 
sandwiches ou 
pâtisserie - Vins de 
Neuchatel et autres 
régions - Flacons 
de cognac, kirsch 
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Assemblée mensuelle du 11 juin 1990 à ~·aula de l'Université 
Ce mois, notre présidente a eu à représenter 
la section plusieurs fois. Après avoir accom
pagné les membres de I'Expé à l'aéroport de 
Cointrin le samedi 2 juin, elle s'est rendue à 
Montana en compagnie de Marc-André 
Krieger à l'assemblée des présidents des 
sections romandes. Plusieurs idées ont été 
échangées et on constate que partout se 
pose le problème des WC en altitude. Le 
Poly est chargé de faire une étude dans 5 
cabanes du canton d'Uri. Trouveront-ils la 
solution idéale? 

Il a également été proposé de faire des con
trats pour les repas de groupes importants 
qui montent en cabane, ce qui permettrait 
.aux gardiens de ne pas avoir à stocker trop 
·de marchandises inutilement. On se deman
de cependant si ça changera quelque chose 
aux cas où les groupes annoncés ne vien
nent pas pour cause de mauvais temps. 
Une autre proposition est faite qui taxerait 
les cabanes à forts passages et gagnant 
plus de 40.000 francs l'an, ce qui permet
trait de rééquilibrer les prochains budgets du 
CC. 
La discussion a été vive quant au décou
page géographique de la Suisse romande. 
La manière de découper la Romandie en 3 
secteurs semble avoir obtenu l'approbation 
de tous et ce système sera entériné lors de 
l'AD. Il ne reste plus qu'à trouver des délé
gués. 
Quatre cabanes sont à reconstruire cette 
année, et pour Panossière les démarches 
juridiques vont bon train, en effet, Valaisans 
et Genevois se battent pour le même coin. 
Pierre Kerwand s'est rendu à Meiringen le 12 
mai. La question des marquages des sen
~iers était à l'ordre du jour, ils devraient être 
refaits avec de nouvelles couleurs en 1991. 
On nous recommande donc de laisser les 
anciennes couleurs passer jusque là, puis
que en haute montagne il faudra du bleu
blanc-bleu (accès difficiles), en moyenne 
montagne ce sera du rouge-blanc-rouge 
(dangers légers), le jaune sera réservé aux 
sentiers pédestres sans danger. 
Jean Michel a donné au dernier comité des 
explications quant au coût du bulletin avec 
une réduction de format, et contrairement à 
ce que nous croyions, les 5000 francs 
d'économie seraient destinés à diminuer la 
perte de l'imprimeur et non à alimenter la 

caisse de la section. Mais nous avons 
décidé d'aller à la rencontre de notre impri
meur en espérant que le coût du bulletin 
puisse ainsi rester stable. On cherche une 
personne qui sera capable de faire une mise 
en page sur un ordinateur (personnel ou mis 
à disposition), ce qui permettrait de réduire 
sensiblement le prix du bulletin. Cette per
sonne serait naturellement rétribuée. 
Une commission a été crée pour marquer 
l'anniversaire de Saleina et étudier une 
éventuelle transformation voire un agrandis
sement. Cette commission est constituée 
par P. Kerwand, A. Monnerat, J.-8. Ritz, C. 
Monnin, W Pfander, C. Rollier. Nous espé
rons qu'ils sauront nous aménager une jolie 
petite cabane. 
Le 2 juin, notre Expé partait donc pour le 
Karakoram et ceux qui veulent écrire à ses 
membres (ce qui leur ferait très plaisir) peu
vent soit passer par Ruedi Meier, soit écrire 
directement à l'agence: 

SWISS KARAKORAM EXPE 
cio Travel Waljis LTD 

GilGIT Pakistan 
Tous les membres sont bien arrivés au Pakis
tan et à l'heure où ces lignes paraîtront, ils 
seront certainement déjà installés au camp 
de base. Radio RTN donnera les nouvelles 
sur ses ondes à 12 h et à 18 h 30. 
Tous les candidats présentés ce soir sont 
acceptés à l'unanimité, les neinsagers doi
vent être en vacances. Trois nouveaux mem
bres sont reçus par Monique Denys. 
La journée des familles n'a pas vu 
l'affluence habituelle, était-ce à cause du 
temps si pluvieux ou bien les informations 
n'ont-elles pas suivi, toujours est-il que les 
quelques 28 participants se sont régalés 
pour 75. Le président de la commission des 
récréations se recommande pour l'année 
prochaine, car le travail est le même s'il y a 
foule ou pas, et c'est bien dommage de ne 
pas en profiter. 
Cette soirée se termine par un voyage en 
hélicoptère au-dessus des Alpes, présenté 
par M. Noldi Mauron qui nous a fait voir Ber
toi sous toutes les coutures. Certains de nos 
membres ont pu deviner, et ce n'est pas 
facile, quels étaient les sommets que nous 
survolions. Grand merci à M. Mauron pour 
ses vues merveilleuses. 
Amicalement vôtre. R.-M Tanner 
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Courses du mois 

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

30 juin-1~• juillet: Aiguille du Pouce, 
2874 m, *** à ****, rocher. camping. 
avec i'OJ, course subventionnée 
CN 282. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs: Terenzio 
Rossetti, tél. 53 18 17; Didier Kneubühler, 
tél. 53 46 56; Daniel Chevallier, tél. 
33 37 44. Cf. bulletin de juin 1990. 

~0 juin-1"• juillet: Vallon de Réchy, excur
~ion botanique et zoologique 
CN 273. Départ du train à 8 h 01 de la gare 
de Neuchâtel. Coût approximatif: 60 francs. 
Organisateur: Gil Stauffer, tél 53 32 90. Ct. 
bulletin de juin 1990. 

30 juin-1"• juillet: Course des six sections. 
à la cabane Susanfe 
Organisatrice: section Yverdon. 

8 juillet: Wiidspiele - Gsteig 
Organisatrices: S. Ryser; Simone Piétra, tél. 
25 35 69. Pas de colloque, renseignements 
et inscriptions auprès des organisatrices. 

9 au 16 juillet: Semaine ciubistique dans le 
Muotathal (Schwyz) 
Organisatrice: Denyse Baumgartner, tél. 
2411 35. Pas de colloque, renseignements 
et inscriptions auprès de l'organisatrice. 

14-15 juillet: Nord ou Centrale des Bou
quetins. 3838 m. ***,mixte, course sub
ventionnée 
CN 283. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 75 francs. Organisateurs: Catherine 
Borel, tél. 24 35 18; André Egger, tél. 
25 08 31. Montée à la cabane Bertol en 4 
heures. Le dimanche, montée par le versant 
est (itinéraire 74) col des Bouquetins- cou
loir - col des Dents des Bouqueins. Des
cente par le même itinéraire. Temps total: 
6 heures. 

14-15 juillet: Grand Dam~y en traversée, 
3514 m. ***, rocher. avec la section 
Aarau. course subventionnée 
CN 282. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs: Philippe 
Cettou, tél. 53 54 15; Jean-Daniel David, tél. 
4217 36. Montée à la cabane Sa lei na en 5 
heures, Le dimanche, montée par les cols 
des Planereuses - de Crête Sèche et des 
Essettes puis l'arête S-E du Grand-Darrey, 
traversée sur le Petit-Darrey et descente par 
son arête N-E. Temps total: 10 à 12 heures. 

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

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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26 juiUet: Gemmenalphorn 
Organisatrice:Edith Jacot, tél. 31 47 54. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisatrice. 

29 juiUet au 4 août: Semaine d'Alpe d'été 
è Mountet, **"'/****, course subvention
née 
CN 283. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 670 francs. Organisateurs: André 
Egger, tél. 25 08 31 ; avec guides. Montée à 
la cabane Mountet en 4 heures. Il est prévu 
de gravir les sommets suivants: Zinalrothorn 
4221 m, über Gabelhorn 4063 m, pointe de 
Zinal 3789 m, Trifthorn 3728 m, Besso 
3668 m. 

1"' aoilt: Patriotes ... venez à Perrenoud 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisatrice. 

4-5 aoi\t: Jungfrau par la vole normale, 
4158 m, ***, mbtte, cQurse subventionnée 
CN 264. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 170 francs. Organisateurs: Willy 
Pfander, tél. 31 28 70 (absent en juillet); 
Monique Hofmann-Perregaux, tél. 240993. 

Du Jungfraujoch, montée à la cabane du 
Mônchsjoch en 1 heure. Le dimanche, 
ascension par le point 3411 m -le Rottalsat
tel et l'arête sud-est. Descente par le même 
itinéraire jusqu'au Jungfraujoch. Temps 
total: environ 8 heures. Inscriptions limi
tées. 

Courses passées 

12-13 mai: l'Evêque 
11 clubistes ont profité d'une amélioration 
de la météo annoncée pour ce week-end. 
Conditions de neige excellentes sur tout le 
parcours. 

24 au 27 mai: Bemina 
Jeudi et vendredi météo pas beau! Samedi, 
course de remplacement au Sustenhorn. 
Départ à 4 heures de Neuchâtel, à 6 h 30 de 
Steingletscher à ski par le chemin d'été 
jusqu'à la cabane Tierbetgli, puis par l'itiné
raire 252a jusqu'au sommet atteint à 12 
heures. Descente poudreuse sous le som
met, et ensuite printemps. Excellentes con
ditions de neige et de météo. 9 participants. 

YlCIICESEI 
"HIUSI••••IS 

IGIIIBIICbâlel Rue Pourtales 1 Tel 038/24 1s 31 
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Le coin des ]eudistes (H § 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le tél. 181 
qui renseignera s'il y a modification. Sinon. 
la course aura lieu selon le bulletin. 

5 jumet: Elsighom 
Départ des Jeunes-Rives pour Elsigbach à 7 
heures. Marcheurs: montée à pied à Elsige
nalp; petits marcheurs: en téléphérique. De 
là, 1 h 112 jusqu'au sommet. Dîner au res
taurant d' Elsigenalp. 

12 juillet: La Tour d'Aï 
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures, de 
Saint-Aubin à 7 h 15, pour Leysin. Mar
cheurs: montée à la Tour d'Aï par Le Mayen 
en environ 3 heures; petits marcheurs: 
montée à la Berneuse en télécabine puis 
course facile jusqu'au lac de Mayen. Retour 
possible en télécabine. Pique-nique, possibi
lité de se ravitailler en boisson au Mayen. 
Chef de course J.-P. Meyrat. 

19 juillet: Niederhom- Gempenalphorn 
Départ de la gare de Neuchâtel pour Berne 
à 7 h 02. Marcheurs: prendre un billet cir
culaire Ntel - Thun - Beatenbuch (bus) -
Beatenberg (funi) - Niederhorn (télé) retour 
de Habkern (bus) - Interlaken - Neuchâtel. 
Pique-nique. Petits marcheurs: billet Ntel -
Thun - Beatenbuch - Beatenberg - Niede
rhorn et retour. Marche facile du Niederhorn 
- Gempenalphorn et retour (environ 2 heu
res). Dîner au restaurant du Niederhorn. 

Pour le retour, la jonction se fera à Thun au 
train de 16 h 12, arrivée à Neuchâtel à 17 h 
45 ou 17h57. 

26 jul!let: Fribourg - Gorges du Gottéron -
Tafers et retour 
Départ du train à Neuchâtel pour Anet
Fribourg et retour à 8 h 14. De Fribourg
gare, visite de la ville jusqu 'au Gottéron 
avant de monter à Tafers. Course facile pour 
tous. Dîner à Tafers. Retour: train à Fribourg 
à 16 h 43, Ntel 17 h 45. 

2 août: le Grammont 

Départ des Jeunes-Rives à 7 heures, de 
Saint-Aubin (Pattus) à 7 h 15 en auto 
jusqu'à Le Fion. Marcheurs: montée au 
Grammont en 3 h à 3 h 1/2. Pique-nique. 
Petits marcheurs: montée au lac Tannay 
environ 1 heure. Balade autour du lac et 
dîner éventuellement au restaurant. Chef de 
course: Blaise Cart, tél. 30 45 72. 

Courses passées 

10 mai: Les Cascades du Hérisson (Jun; 
français) 

30 participants. Temps beau à nuageux. De 
llay, jolie descente de 1 h 1/2 avec plusieurs 
cascades pour finir en apothéose par un 
magnifique éventail tout à fait spectaculaire. 

17 mai: Circuit Cugy - Chalet à Gobet -
Cu gy 
22 participants. Temps très beau et chaud. 
Jolie promenade en grande partie dans les 
forêts du Jorat de 1 h 1/2 le matin et 2 h 1/4 
l'aprè-midi. 
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3'! mai: Circuit St-Ursarme - les Malettes 
- St-Ursanne 
21 participants. Beau temps. Début de 
course malheureusement endeuillé par le 
décès de notre ami Ernest Keller qui s'est 
effondré sur le chemin à 300 m du départ, 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

terrassé par une crise cardiaque. Après 
qu'un médecin eut constaté Je décès, deux 
camarades sont restés pour les formalités et 
avertir la famille, la course a repris mais fut 
écourtée. Chacun gardera un excellent sou
venir de ce cher camarade très apprécié. 

D'entente avec Jean-Claude Chautems 
(Carole Milz participe à l'expé), nous ne 
publ1ons pas d'informations ce mois dans le 
bulletin. Une circulaire sera adressée aux 
ojiens 

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

Gardiens: pas de gardiennage 1 Occupation: aucune 

Appartement d'Arolla 

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

Occupation: aucune 

Cabane Perrenoud 

Gérant. Roger Bum, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens· 

30.6-1 Edgar Renaud, tél 30 55 21 
Claude Brunner, tél. 25 61 77 

7-8 Henri Vuitel, tél. 31 55 17 
Serge Mosset, tél. 36 12 67 

14-15 André Gonthier, tél. 24 33 42 
21-22 Roger Burri, tél. 55 23 91 
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28-29 Vacant 
4-5.8 Aldo Di Cesare, tél. 33 45 44 

Occupation: 

10-11 Passeport vacances 
17-18 Passeport vacances 

h.J Jtrangulief 
rue du .rayon! · 2000 



Avec les vieilles gloires de ~'OJ 1946 - 1990 

20 anciens l)oùlains du légendaire chef OJ, 
Pierre Favre, réunis à la cabane Perrenoud 
les 29 et 30 mai, ça piaffe et ranime le sou
venir de belles et joyeuses courses ... à 50 
centimes et même plus! Cela fait aussi plu
sieurs bag.noles aux alentours de la CP, 
mais, rassurez-vous, il en est tout de même 
qui sont montés sur leurs échalas. 
Nos doyens: Loulou Borsay et Marcel Pin, 
toujours en compétition pour le titre; le ben
jamin: André Jaccot. Entre eux, la piétaille, 
la valetaille, le menu peuple. Les organisa
teurs: Nesti Roulet, toujours à la barre et au 
fourneau, son adjoint dévoué notre regretté 

,.._ Krebou, Neigeux, chauffeur-entraîneur de 
~gfç,otre championne nationale du jeu de qui!-

-- les, surmonté de ses neiges éternelles. Les 
gens da la ville, ceux de la Béroche avec 
l'homme aux 50.000 abeilles, les deux 
Anglais de Coffrane, les Grasshoper's boys 
etc. etc. 
Ambiance au beau fixe, comme le temps, 
fondue excellente, en suffisance cette 

Semaine de ski à Saoseo 

Comme prévu, ils partirent lundi matin, à 
sept heures, en bus! Il y a beaucoup de 
monde: 3 garçons, 3 filles et 2 G.M. (pour 
gentils mongolitos! on en reparlera plus 
tard). Aux Grisons, la montée est très lon
gue!! Les ojiens ont beaucoup de peine a 
atteindre le dortoir. Exténués, ils s'endor
ment aux doux ronflements des Allemands 
qui les entourent... 

.. · .. Au petit matin, il neige, il vente, c'est juste le 
r ::'3mps qu'il faut pour aller faire la plus 
~g.rande course de la région: 7 heures! 

Durant cette promenade, tous les petits 
mongolitos ont de la chance d'avoir un 
guide, autrement, ils se seraient probable
ment perdus dans le brouillard. Ce jour-là, 
un des petits mong.olitos a découvert que 
lorsque la neige fond, ça mouille. 
Le lendemain, le temps n' a toujours pas 

maitre OOittcaen 
ieuchôte~ · téL 24.67.00 

année - comme les autres fois d'ailleurs -
rencontre réussie 5 sur 5, ou plutôt 20 sur 
20. 
!.:assemblée g.énérale, bien disposée, a 
renouvelé sa confiance au conseil d'admi
nistration, réélu en bloc, et décidé que nos 
réunions seront désormais annuelles, en 
attendant de devenir mensuelles. Pourquoi? 
Pas besoin de vous faire un dessin, voyez 
nos âg.es et nos rides au ... visage. On a 
cependant oublié d'augmenter les honorai
res du secrétaire-rapporteur. 
Alors, à l'année prochaine et merci encore à 
Nesti et à ses aides non rétribués. 

R. Galland 

Une pensée particulière pour notre cher 
Krebou, parti, sans prévenir, au lendemain 
de notre rencontre, pour «un autre petit cha
let là-haut». Adieu l'ami, nous ne t'oublie
rons pas. 

changé. Tous les Suisses romands restent 
au lit, tandis que les autres vont affronter la 
tempête. Vers midi, le brouillard se dissipe. Il 
est l'heure de se lever pour aller skier. Les 
Allemands viennent de rentrer. Merci pour la 
trace! Ce fût le seul et unique moment de 
beau temps de la semaine. 
Jeudi, le mauvais temps est de retour. La 
petite troupe part pour un col qu'elle 
n'atteindra jamais, d'ailleurs. Durant la mon
tée, les Allell]ands la talonnent. Alors, com
mencent les convertions! Et hop la, voici la 
première! Trois pas plus tard, arrive la 
deuxième, encore quelques pas, et nouveau 
contour! Les gens suivants râlent. Pendant 
ce temps un des G.M. montre une nouvelle 
manière de faire les virages. Ils s'amusent 
comme des petits fous ... Non, pardonnez ce 
lapsus, comme des petits mongolitos!!! Ce 
soir-là, arrive l'aide-gardienne. Il est mignon 
de voir tous les mong.olitos mâles s'empres-
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A 8 h du matin, nous nous dirigeons vers le 
Stuhlmann pass. Juste avant le col, nous 
dévions à droite dans un petit couloir et 
nous sommes obligés de varapper un peu 
(2• degré). Le temps, comme a dit Clive, est 
«typiquement du Ruwenzori>> - hauts nua
ges déchirés par le vent et pas de soleil. A 
4600 m, John et Elian font demi-tour, faute 
d'équipement. Leurs bottes de sapeur-pom
pier ne sont guère conçues pour escalader 
les couloirs suivants qui nous attendent. 
Le couloir s'ouvre sur une arête neigeuse, 
que nous suivons sans visibilité à cause 
d'un brouillard «à couper au couteau». Les 
derniers 100 m se font sur du rocher de très 
bonne qualité. A 13 h 30, nous sommes au 
sommet. La caméra vidéo est comme 

d'habitude avec moi mais sans utilité. La 
descente dans les avers de neige devient 
scabreuse! Tout est glissant; on ne voit pas 
les rochers et même si on les distingue, la 
mousse les recouvrant les transforme en 
patinoire. Maintenant, l'eau et la neige 
mouillée sont partout. Il nous faut 2 h et 
demie pour regagner la cabane Bujuku. 
Fion a nous a préparé un riz au curry; quel 
régal! 

Dimanche 18.12. Après une nuit tempé
tueuse, nous quittons le Bujuku Hut. Une 
légère descente en direction du lac et nous 
traversons les marécages (rien de nouveau!) 
pour nous engager dans un couloir plein de 
séneçons. 

(A suivre; 

Les membres de notre expé au Bularung Sar avant le départ pour Genève. 

Les nouvelles sont bonnes. Actuellement toute l'équipe devrait être arrivée au camp de base. 

Si vous avez envie de les encourager ou de leur donner des nouvelles, vous pouvez écrire à: 
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ser de débarrasser la table et de faire la vais
selle... Hélas, leur technique n'est pas la 
bonne. DOMMAGE!! 
Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi, 
l'temps est gris, il fait froid, il y a du brouil
lard ... Comme dernière course, c'est plutôt 
bien 1 Il s'agira du seul sommet atteint de 
toute la semaine!!! 
Samedi, il neige toujours, ceci va permettre 
à nos amis de descendre à ski jusqu'au bus. 
Ici on se passera de tout commentaire ayant 

··· .. 17 clubistes, moyenne d'âge en baisse: 59 
oans. C'est la faute au nerf sciatique de Blaise 

.· (1907) qui aurait dû être le 18m•. Du coup, 
voila le chroniqueur, pour sa 11 me semaine, 
qui bascule dans les aînés. Quant à Blaise, 
son absence ne l'empêche pas de rester 
l'homme record: il a fait 17 semaines sur 
18 ... 
1.: Engadine est belle, mais il faut la mériter. 
Bien au delà de toute autoroute, après une 
Fluela à 2383 m passée entre des murs de 
neige, après un bon bifteck de cerf à la 
Crusch Alva de Zernez, notre vallée, l'une 
des 400 du «Grischunn (pron: chounel 
requiert un second col, le Fuorn, alias Ofen, 
à nouveau près de 2200 m, mais hélas 
moins de neige. On loge à la Staila (chtaïla 
= étoile). à Fuldera; bon petit hôtel typique 
et bonne cuisine. 
1•• avril, bonne farce, il fait grand beau. 
«Déjeuner 6 h 15, départ 6 h 45n a dit le 
«Vatre d'organisaziun». La veille au soir, 
après trois matchs marqués par les adver-

trait à la nature de la «neige» dans le dernier 
champ. Sur le chemin du retour, un arrêt 
glace s'impose. Quelques coupes plus tard, 
il faut reprendre la route, dommage! (Il y 
avait une jolie servante). 
Merci aux G.M., ce fût une semaine très 
réussie. Dommage, pour ceux qui n'ont pas 
pu y participer. .. 

Anouchka Peter 

saires, il a remonté et gagné, sans doute 
trop vite, car l'ivresse des profondeurs l'a 
fait arriver bon dernier et bien en retard au 
déjeuner ... 
Montée de 1354 men 4 heures (4 h 30 pour 
les «queues» dont j'étais: entraîne-toi, qu'y 
disait, rentraîne-toi. .. ) au Piz Turettas, 2960 
m (2 km SW). Horizon alpin à 360° sans un 
nuage, l'Ortler majestueux au levant, 
I'Umbrail et toute sa chaîne au sud, la Ber
nina qui guigne à l'ouest au dessus des 
sommets interdits du Parc national. Au nord, 
tous les piz qu'on fit en 88 depuis S'Chari 
(Chtcharlel, avec à gauche un Piz Vallatscha 
rentré. Mais la revanche ne se prend pas 
qu'au jass (v infra). Descente de poudreuse 
dans tous les nords, de tôle dure ailleurs, 
puis neige de printemps se raréfiant dans la 
forêt d'arolles. Qu'il tait chaud! Deux tous 
remontent de 2500 m au Piz Dora 2951 m. 
Deux autres tous, à l'arrivée, se plongent 
brièvement dans un trou de la rivière «Romn, 
à température d'eau de neige. Tous boivent 
et bronzent à la terrasse de l'Etoile. 

SACO SA Pro Artisanat 
~ li'MIIlt lllil!ll!Mh, blicohige. ~l!plt. .. ii~Mri!i il 
c~~ Matériel et accessoires, 3500 articles: 

- pour filage, tricots, crochet, tissages, cou· 
vertures piquées, dentelles, filet, macramé, 
peinture sur soie, batik, marbrure. tabrica· 
tion de bougies ... 

- FILS: laine. coton, soie, fantaisie, SACQ, 
Missoni, Filatura di Crosa ... 

- TISSUS: soie. coton, lin, jute. filet, lkats 
- livres et manuels spécialisés. 
Peaux de mouton, layettes en bois, tabourets 
d'horloger, rouets, métiers, fuseaux 

CH-2006 Neuchlital et coussins à dentelles ... 
Ch. des Valangines 3 Produits nat.: Essences, savons, lavtoubien, 
0 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc. 
C!ilalog1111 !Jl&IUit. Prix diriCII. Magesln et wntt par COii'Rpondenœ. 
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Bravo chef pour le couloir, le seul enneigé, 
trouvé dans le brouillard en fin de course ... 
Soupe grisonne et strudel aux pommes suc
culents dans la pension du Tschierv (cerf) à 
Lü (1920 m), le plus haut chef-lieu de com
mune d'Europe, sous une pluie de plaisante
ries faciles: à "nissan sur les nez en" minés 
et les esprits é·•, il" minés par le soleil voilé 
et les boissons avalées audit •. 
Vendredi 6 avril, même temps, mais en plus 
il n'a pas gelé cette nuit. Avant le bon bouil
lon à «Fiadeli» de la Staila on peut prédire 
une fin de course dans une autre soupe. Ça 
n'a pas manqué ... Au départ un copain fait 
défaut: le jour blanc, il n'aime pas. A 2300 
m, le brouillard en fait reculer 3 autres. De 
2400 à 2600 m, le même phénomène 
1étéorologique manque de nous faire rater 

la combe qui mêne au Piz Dora (2951 m, 5 
km W), mais André, c'est un guide. On arrive 
au but après 4 heures. Toute la descente 

Mot du comité 

Suite à l'évocation parue dans le bulletin de 
juin des circonstances de la construction de 
La Menée, j'ajouterais «VISITEZ La Menée>>. 
Notre cabane, toute proche, saura séduire 
ceux qui ne la connaissent pas et rappeler 
d'excellents souvenirs à ceux dont les visites 
se sont un peu espacées. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

c'est le brouillard, avec parfois de la bonne 
neige, pour mieux nous faire apprécier les 
beautés finales du carton mou émaillé des 
chutes des skieurs qui se croyaient bons. Ils 
le sont, mais la leçon de la nature l'est aussi. 
Samedi 7 avril, retour sans histoire par des 
routes sans soleil et des restauroutes sans 
vin pour faire passer la tambouille et le 
brouillard. 
Moralité hebdomadaire: semaine réussie, 
avec chaque jour une course, deux belles en 
début: beau temps, participation de tous les 
copains jusqu'au bout (mention spéciale 
aux anciens, surtout les deux qui nous vien
nent, avec honneur, des années 10), les 
autres par temps plus maussade nous ont 
tout de même apporté bien des satisfac
tions. Les organisateurs ont bien travaillé; 
merci de tout cœur et de tout ski. A l'an pro
chain. 

ROUGEMONT 

Le 14 octobre «journée du bois» est une 
excellente occasion pour découvrir ou redé
couvrir La Menée. 
Réservez cette date. 

François Boichat 

S. Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
038253023 

Télex 952 677 fach ch 
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lE MATÉRIEL DE l:ALPINISTE 

CHEZ 

Tout le matérh3! 
de pointe~ 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCIALISTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OlJVEF1TURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé ie lundi 

Gra~uj·~Rue 4 ..... 2034 Pes®U};: 

Têt (038} 31 14 39 



10 m avant la victime, un virage à gauche et 
plein gaz! Je ne comprends rien. Peu de 
temps après, je reçois des explications con
cernant ce comportement inédit. li y a 
encore dans ces réglons, des attaques 
armées et les simulations d'accidents sont 
faites pour provoquer l'arrêtcjl;ls l:!vs, facili
tant ainsi l'agression des passagers. 
A Kasese, l'hôtel Si:làd'; sans étoiles éviden
tes; rappelle ühe · pauvre· aubërge de jeu-
nes~e ... ~l.l .. Wl~ .. ~r. ~9••$ .. Pllr. chambr~. tpay~jble 
obtiQatoiretr~ent en• $1 éql.llpéed'tlne·sa!te de 
b~ins avec cjovçhe, llien étiJ'o:n ne s.;jche pas 
çi'o~l'eau estsen~~esqrtir: Pl;lndant la lour

,;·;:)~e:Aiêhat de•bottl;l~en .. caoutçhouc, néces
s~ir~s ·.dans les terrains marécageux et 
rechen:ihes de cartes postales - Noël 
app~oche! 

Eyr€1~.<'1.1 .. ie•l~s•aï.tro~;~v.ée~·çhl;ll! .. re. ?Liré.étt.Ji .. l.es 

IJA'I1f~i!lili 
retr6ùvdn$Fiona,. ~lie a tait les commissions 

têt<:~.t Chàcur\ a reÇü (J()E( ~o(Jv~rt(Jr<:~ et ··un 
pl) li pqur ?~tte ~)(P~<:lWon, ç'estll!l règle! 
~9hfl et EHao M~ngl!!!s et . f:srél~fi~nl nous 

·•••····~}~p~~e~~fJp~~~~~cg.~~~~~r~~~~bM~if~~ 
sont parcourus sur une route carrossÇ!ble et 
ensuite nous pénétrons dans la brousse. les 
dernières cabanas de paysans sont à la 
limite de la forêt vierge. 6 h de marche à tra
vers une végétation sans vrais sentiers, 
entre 14 70 m et 2660 m où sa trouve la 
cabane de Nayabitaba Hut. la broussaille 
dépasse souvent la hauteur d'homme et las 
arbres tropicau)( rompent la monotonie du 
paysage. 
la cabane est faite de tôle ondulée et peut 
abriter environ 12 personnes sur des plan
ches. Il n'y a pas d'eau mais un tonneau 

(suite) 

d'environ 200 1 peut être rempli par l'eau de 
pluie. On installe le feu dans une petite 
cabane dans laquelle dormiront las por
teurs. Fiona nous a préparé un bon souper 
à la Nouvelle•Zélandaise et l'estomac bien 
rempli, nous noos couchons tôt, fati.gués 
mais contents. 
Jeudi .. 15.1~: ,a.près le petit déjeuner, (re
porridge!), une courte descente· à travers la 
brousse nous mène vers Mulluku River et 
f3u!uk~ River. C'est à l'endroit où les deux 
tN~u\ies se rejoignent. qu'il nous faut res tra
verser. On se déchausse et on évite la nage, 
le courant étant très fort et l'eau froide. 
EnsUite, nôus montons jusqu'à Big Bog, un 
grand marécage sur lequel il faut sauter 
d'un îlot de terre dure à l'autre, faute de quoi 
un petit plongeon est inévitable. le maré
cage est comme une ventouse; il faut de la 
fqrt~ P9t.Jr sortir. un. pied· si t'autre est ~éjà 
~t.JI't~rra{rl~Qr. fi,prè$ 1 •• 11 <:le marchek Bigo 
Hq( ({;abatiel apparaît enfin à une altitude 
de ~Mo rn. 
V$n<ir.eti.i 16.12. l:étape de Bigo Hut à Bujuku 
Htif~sftrès c9urte. 4 hdé marcnedans un 
.t~r~airi.hy(ni~e· .. ~pus •• somrnes;.·r.~eQwP.ensés 

.· pàfl~ \iQt( dlJ Groüpe de Sta ni~V: tefl$t~ ~ans 
f~ ~IJjqku Lake. Acôté·d'ün <(Rock·Snelter», 
à Cpté d~Jac E3ujuku, nous trouvons des tra
c.es.de ••• Suisses. 

Un)~~ ~·~t~Lres ionche le sol! les résidus 
d'uf1efête •• av~c <<?\flll$§ fondue <:t'après une 
éltlCil:)nne reclatte, comprenant déjà fe vin et 
lê.· kirsch», quelques. produits Migras, à 
Sé;t'loir: «purée depomml;ls de terre instanta
tTée. MîtlcW.< <t ?oMomwer ..•... iusq\J'au 
1~J:)~:$9>î; «jar(!ini~redl:ll~gi:uties>>, date de 
validité, 19.07.89 et enfin le dessert, «cho
colat Tobl.ern made in Switzerland! A voir la 
fraicheur des produits, les braves Suisses 
n'auront sûrement pas eu de problèmes 
d'estomac et se reconnaîtront sans diffi
culté s'ils lisent ces quelques lignes! 
(Ma caméra vidéo a bien enregistré l'appré
ciation des indigènes concernant l'impecca
ble qualité des emballages suisses). 
Samedi 17.12. Nous escaladons le mont Vit
tore Emmanuele dans le groupe de Mt 
Speke (4891 m). 
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A 8 h du matin, nous nous dirigeons vers le 
Stuhlmann pass. Juste avant le col, nous 
dévions à droite dans un petit couloir et 
nous sommes obligés de varapper un peu 
(2• degré). Le temps, comme a dit Clive, est 
«typiquement du Ruwenzori>> - hauts nua
ges déchirés par le vent et pas de soleil. A 
4600 m, John et Elian font demi-tour, faute 
d'équipement. Leurs bottes de sapeur-pom
pier ne sont guère conçues pour escalader 
les couloirs suivants qui nous attendent. 
Le couloir s'ouvre sur une arête neigeuse, 
que nous suivons sans visibilité à cause 
d'un brouillard <<à couper au couteaU>>. Les 
derniers 100 m se font sur du rocher de très 
bonne qualité. A 13 h 30, nous sommes au 
sommet. La caméra vidéo est comme 

d'habitude avec moi mais sans utilité. La 
descente dans les avers de neige devient 
scabreuse! Tout est glissant; on ne voit pas 
les rochers et même si on les distingue, la 
mousse les recouvrant les transforme en 
patinoire. Maintenant, l'eau et la neige 
mouillée sont partout. Il nous faut 2 h et 
demie pour regagner la cabane Bujuku. 
Fion a nous a préparé un riz au curry; quel 
régal! 

Dimanche 18.12. Après une nuit tempé
tueuse, nous quittons le Bujuku Hut. Une 
légère descente en direction du lac et nous 
traversons les marécages (rien de nouveau!) 
pour nous engager dans un couloir plein de 
séneçons. 

fA suivre;·· 
\: 

Les membres de notre expé au Bularung Sar avant le départ pour Genève. 

Les nouvelles sont bonnes. Actuellement toute l'équipe devrait être arrivée au camp de base. 

Si vous avez envie de les encourager ou de leur donner des nouvelles, vous pouvez écrire à: 
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Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 
365 jours par mn 

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

Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - '!01' 25 10 95 
Colombiii~ - Rue du Château 2 - l!l 41 24 24 

VOYAGE EXCUISIF POUR LES IVEUCHÂTELOIS! 
VOYAGE EN AUSTRAUE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: KUONI SA, Neuchâtel, téio 24 45 00 

MEMBRES DU CAS 
FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel 

oa 
"" 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pharmacie 
Cenl1alc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Parfumerim 

a. frochaux - m. audétat 

uer s rts~ 
fbg de l'hôpital1 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
fAVOFU 
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«Ce n'est pas seulement ·l'espace que nous cherchons, le grand hori
zon, la liberté, la vie, toutes ces choses presque infinies ... Non! nous 
voulons rencontrer l'obstacle, et s'il est difficile à surmonter ce sera 
encore meilleur.» 

Th. Camus 



ne banque moderne 
et dynamique 

ntona 
lB 

ISe 

,_vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes-Rouges 131 Neuchâte! TéL (038) 25 59 12 
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Assembfée mensuelle 
du lundi 6 août 1990, dès 19 heures à la 
cabane de La Menée. 
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 par
ticiper à la soirée. Pique-nique tiré des 
sacs. Le café sera offert par la section. 

Communications 
Le comité informe les clubistes que l'assem
blée mensuelle du 3 septembre 1990 sera 
une assemblée extraordinaire. au sens de 
l'article 17 des statuts. Cette décision est 
motivée par la nécessité de proposer une 
modification de ces derniers. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 16 aollt 1990. 

Proçès-verbal de l'assemblée mensuelle du 2 jumet 1990 

C'est la dernière fois que nous faisons du tou
risme parmi les auditoires des écoles de la Vil
le et de l'Université. Après l'assemblée men
suelle du mois d'août qui aura lieu exception
nellement à La Menée pour commémorer son 
vingtième anniversaire, nous nous retrouve
rons dès le mois de septembre à la 
Salle du Faubourg. 
Cependant, la possibilité d'utiliser occasion
nellement ou non les auditoires de l'Ecole de 
commerce ou de l'Université reste ouverte. 
En effet, il est possible de réserver facilement 
ces salles. C'est pour cela que votre opinion 
sur les qualités respectives des salles visitées 
nous intéresse particulièrement. En ce qui 
concerne les coûts de location, les frais sont 
du même ordre. En définitive, c'est avant tout 
l'ambiance d'une salle ou d'un auditoire qui 
est primordiale. 
Nous continuons la prospection pour trouver 
finalement un local qui satisfasse aux besoins 
de la section. Tout dernièrement, l'ouverture 
du Faucon nous laisse entrevoir la possibilité 
de tenir à nouveau nos assemblées au Cercle 
libéral. 

La section a accepté l'organisation d'une 
manche du championnat suisse d'escalade. 
Cette compétition aura lieu les 4 et 5 mai pro
chains. Un comité d'organisation a été formé. 

Dominique Guzzi, secondé par Daniel Besan
çet, sera chargé de l'organisation. Patrick 
Streit et Thierry Bionda s'occuperont de l'or
ganisation technique. Les règles de la compé
tition sont strictement fixées. On y relève no
tamment la création de voies «top secret» 
pour l'escalade à vue. Le groupe d'escalade 
sportive sera mis à forte contribution et est 
prêt à œuvrer pour la réussite de cette compé
tition. 
Nous vous rappelons qu'une liste circule pour 
l'organisation de la Fête des vendanges. La 
commission des récréations tourne avec un 
effectif restreint. Elle accueillera avec joie les 
offres de participation pour son organisation. 

Une minute de silence est observée en mé
moire de .. tfQjs membres disparus: Clémence 
Leub~. Pierrà Keller et Henri Gygi. 
Nous accueillons ce soir pas moins que 10 
nouveaux membres. Ce nombre élevé d'ad
missions s'explique par le succès croissant du 
cours de varappe qui se révèle un incubateur 
de vocations alpines. 

Les quatre candidatures présentées à l'as
semblée sont acceptées. 

Catherine Borel a représenté la section à la 
Fête des guides à Evolène. Cette fête très po
pulaire s'est déroulée dans une ambiance 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

~\ 
,~ Pompes funèbres 

flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à i'ét~anger 

DEPUIS 1829 

LE MONDE ENTIER ••• 

AV DE LA GARE 12 NEUCHATEL 25 45 21 
RUE DE CORCELLES 8 PESEUX 311141 
GRAND-RUE 39 SAINT-BLAISE 3318 21 
RUE F-SOGUEL 26 CERNIER 532822 

PORTÉE DE VOIX! 

Electricité 

Bureau d'adresses 
at da publicité 

Téléphone 

Vy d'Etra 11 2009 Neuchatel 
Tél. 1038}335160/335161 
Votre partenaire efficace pour la r6uulto 
de votr11 publicité directe 

• distribution rapide do vos prospectus; 
et cataloguoa 

• adresses prlvétia; sélections. onvol da 
vosmaasagn 

• adresses professionnelllilllli; sélecdona 
• pliages ot mlslil sous pli de votro docum<:mtlltion 
Oemendez nos cetatogwe; d4teffills 
0®vl0 OMO Oftg/IIQIJmOftt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Bi.!ff&t Ï:X!)fiiSII 

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

13193 31 
P. LENZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



amicale et a été l'occasion de nouer de nom
breux contacts et amitiés. 
Adrien Ruchti s'est rendu à un cours de sau
vetage organisé à Villars. En fin de compte, 
après un quiproquo au sujet du lieu du rendez
vous, nos participants ont fini par retrouver le 
groupe à Ainzeindaz non sans avoir failli 
s'égarer dans le brouillard. Tout étant rentré 
dans l'ordre, des exercices de sauvetage au 
treuil en rocher et une démonstration des 
chiens de catastrophe étaient inscrit à l'ordre 
du jour. 
Lassemblée de juillet est particulièrement 
consacrée au récit des ouvertures des caba
nes Bertol et Saleina. Exceptionnellement 
cette année, les dates étaient décalées d'une 
>emaine en raison de la Fête des guides 
d'Evolène. 

A la cabane Saleina, 19 participants étaient 
présents. Du brouillard et un fort vent ont re
tardé le vol de ravitaillement qui a eu lieu fina
lement durant l'après-midi. Les travaux ont pu 
être conduits par un grand beau temps et un 
enneigement exceptionnellement faible. Ces 
conditions ont facilité l'aération des couvertu
res. La cabane est prête à accueillir ses hôtes. 
Bernard Rytz et Claude Rollier sont montés 
plus spécialement pour vérifier l'état de la ca
bane. Les cloisons ont été démontées et ont 
permis de mettre en évidence la détérioration 
de la poutre porteuse. Sa pourriture est la cau
se d'un affaissement progressif de la cabane. 

En vue d'étudier une reconstruction de la 
cabane la commission est chargée d'établir 
diverses variantes eu égard à son état. 
La semaine suivante, quatre membres ont 
participé aux travaux d'ouverture de Bertol. 
Malgré une météo défavorable, une soixan
taine de personnes étaient présentes à la 
cabane, mais les travaux ont pu être menés 
à bien. Pour cela, il a fallu improviser. C'est 
ainsi qu'il a été décidé d'inaugurer lestra
vaux nocturnes en repeignant le plafond de 
la cuisine entre dix heures du soir et deux 
heures du matin. La cuisine étant remise en 
état avant les premiers petits déjeuners. 

Nous venons de recevoir des nouvelles de 
l'expédition. Après un séjour raccourci à Isla
mabad, le voyage vers Gilgit s'est déroulé 
sans incidents, c'est avec plusieurs jours 
d'avance que la marche vers le camp de 
base a débuté. A ce jour, le camp de base est 
en voie d'être complètement équipé. Le mois 
prochain, Alain sera de retour. Il pourra donc 
nous apporter des nouvelles plus fraîches. 
Cette courte assemblée est suivie d'une pré
sentation de Jan Jasiewicz qui a eu le cou
rage d'emmener sa caméra vidéo à l'assaut 
du Mont Mc Kinley. Il nous présente le film 
de l'ascension qui a été réussie en dépit d'un 
froid polaire heureusement bien supporté 
par sa caméra. Merci à Jan d'avoir accepté 
de venir nous présenter ce montage vidéo. 

Daniel Aubert 

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

Luzem Zürich Bem Ba:-.el Bîel Moulie 

EïSEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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8", RUE DU BASSIN·(/) (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1 ·CCP 20-51 

Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo Sil!PRAII.ID! 
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 Alain REBORD-RIQUEN 
Pinot noir Cave les Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1911 ARDON 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

If] 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

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

witlwer voyages 
Couvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtiertvunv 
Tél. (037) 73 22 22 

maitrise fédérale 

FERBLANTERIE - iNSTALLATIONS SANITAiRES 
CHIWFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

0 038 57 26 16 et 53 49 64 



Courses du mois 

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

29 juillet-4 aoOt: Semaine d'Alpe d'été à 
Mountet, ***/****,course subventionnée 
CN 283. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 670 francs. Organisateurs: André 
Egger, tél. 25 08 31 , avec guides. Cf. bulle
tin de juillet 1990. 

1"' août: Patriotes ... venez à Perrenoud 
:::::Qrganisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. Pas 
))fe colloque, renseignements et inscriptions 

auprès de l'organisatrice. 

4-5 août: Jungfrau par la voie normale, 
4158 m. ***,mixte, cou.rse subventionnée 
CN 264. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 170 francs. Organisateurs: Willy 
Pfander, tél. 31 28 70; Monique Hofmann, 
tél. 24 09 93. Cf. bulletin de juillet 1990: 

11 aoOt: MM lenk/l..eiterli -Gstaad. mar
ohe······ · . 

Durée de marche environ 5 h 30. Départ par 
train à 7 h 32. Billet: Neuchâtel- Lenk ilS via 
Berne, retour Gstaad Neuchâtel 
via Montreux. Pique-nique tiré des s.acs. 
Possibilité d'achats à La Lenk. Prix: 
63 francs/demi-tarif 31 fr. 50 ou carte jour
nalière + télésiège Lenk- Leiterli 12 francs; 
10 francs avec le demi-tarif. Eventuellement 
billet collectif. Pour réservation des places 
dans les trains, prière de s'annoncer 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

jusqu'au 9 août 19,0 aux organisateurs: 
Oscar Huguenin, tél. -JO 40 12; Eric Nuss
baumer, tél. 25 51 80. 

11-12 août: Aouille Tseuque, 3554 m, **, 
neige et glace 
CN 283. Départ à 8 h. 30. Coût approxima
tif: 50 francs. Organisateurs: Claude Gan
guillet, tél. 42 12 65; Fred Burri, tél. 
42 31 41. Du barrage de Mauvoisin, montée 
au bivouac de l'Aiguillette à la Singla, places 
limitées, par la Paume, glacier d'Otemma et 
glacier de l'Aiguillette en 5 à 6 heures. Le 
dimanche, ascension de I'Aouille Tseuque 
par le glacier de l'Aiguillette et descente 
jusqu'au barrage de Mauvoisin par l'itiné
raire de montée en 8 heures. Prendre avec 
soi son réchaud à gaz ou à méta. Crampons 
obligatoires. 

12 août: Repas d'amitié 
Organisatrices: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51; 
Marcelle Robert, tél. 31 39 40. Pas de collo
que, renseignements inscriptions auprès 
des organisatrices. 

18-19 août: Glacier des Diablerets 
Marche pour les plus jeunes, bus des neiges 
pour·. les plus âgés. Organisatrices: Betty 
Graf, tél. 25 83 66; Marcelle Grise!, tél. 
57 13 87. Pas de colloque, renseignéments 
et inscriptions auprès des organisatrices. 

1~-19 août: Brunegghorn, 3833m, ***, 
neige et glace, course subventionnée 
CN 274-284. Départ à 12 heures. Coût 
approximatif: 70 francs. Organisateurs: 
Daniel Besancet, tél. 33 59 88; Henri Che
valley, tél. 33 16 74. Montée à la cabane 

S. Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
038253023 

Télex 952677 fach ch 
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Turtmann en 3 h 30. Le dimanche, ascen
sion par le Barrloch - le Bruneggletscher et 
l'arrête ouest. Descente par le même itiné
raire. Temps total: 7 à 8 heures. 

19-20 aoOt: Traversée du Mont-Blanc. 
4807 m. ***".neige et glace, course sub
ventionnée 
CN 292. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 70 francs. Organisateurs: Jean-Louis 
Juncker, tél. 42 53 4 7; André Geiser, tél. 
42 23 65; Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69. 
Montée au refuge du Goûter en 4 heures. Le 
lundi, ascension du Mont-Blanc par le Dôme 
du Goûter et retour par le col de la Brenva -
Mont-Maudit - col Maudit - Mont-Blanc du 
Tacul - Aiguille du Midi en 14 heures. Cette 
course était initialement prévue les 18 et 19 
août. 

25-26 août: Schlossbergli,ic~e. 2627 m. *, 
mixte. course subventionnée 
CN 245. Départ du train à 8 h 02 de la gare 
de Neuchâtel. Coût approximatif: 100 
francs. Organisateurs: Claude Ganguillet, 

'·. llv-Î <> 1\.··k ..... 
tél. 42 12 65; Oscar Huguenin, tél. 30 40 12; 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. Montée à 
la cabane li::t.P~ann depuis Sagerberg ( Erst
feld) - Bodenbèrg - Chüeplangg - Fulensee 
en 4 h 30. Le dimanche, traversée jusqu'à 
Engelberg par le Glatt Firn - la Schlossber
glücke- la cabane Spannort et Herrenrüti en 
8 heures. 

25-26 aollt: Monch, 4099 m. ***,mixte. 
course subventionnée 
CN 264. Départ à 12 heures. Coût approxi
matif: 120 francs. Organisateurs: Hans Die
thelm, tél. 53 43 74; Roger Burri, tél. 
55 23 91. Montée à la cabane du M6nchs~ 
joch depuis le Jungfraujoch en 1 heure. LL 
dimanche, ascension du M6n~ch et retoui' 
par la voie normale en 8 heures. 

30 aoCit: la Grotte-aux -Fées - l'Au berson 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Hélène Brun, tél. 33 15 25. Pas de colloque, 
renseignements et inscriptions auprès des 
organisatrices. 

lllt're agence 
de voyages 

pour: 

111\~f': 

IGIIIBUihilel Rue Pourtalès 1 Tel. o3st2415 31 
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1er septembre: Napf, 1408 m. marche, 
course de moyenne montagne 
CN 234-244. Départ à 7 heures. Coût 
approximatif: 25 francs. Organisateurs: 
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14; Hans 
Loosli, tél. 30 50 66. Départ de Fankhaus. 
Temps de marche prévu: 4 heures. Dîner au 
restaurant du· Napt ou pique-nique. 

18 '-2 septembre: Wellenkuppe, 3903 m. 
**, mixte, course subventionnée 
CN 283-284. Départ à 7 heures. Coût 
approximatif: 60 francs. Organisateurs: 
Jacques lsely, tél. 31 59 40; Fritz Brugger, 
tél. 31 42 85. De Zermatt, montée à la 
cabane Rothorn, 3198 m, en 4 h 30. Le 

;,dimanche, ascension par le versant est de 
l'arrête ENE (itin. 568 du nouveau guide des 
Alpes VS Ill) et retour par le même itinéraire 
en 8 heures. 

1••-2 septembre: Arête nord du Weiss
horn, 4506 m. ****, mixte. course 
subventionnée 
CN 284. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 70 francs. Organisateurs: Jean-Louis 
Juncker, tél. 42 53 4 7; Simon Perritaz, 
tél. 24 77 94; Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69. 
Voyage en voiture jusqu'à Viège puis train et 
bus jusqu'à Zinal. Montée à la cabane Tra
cuit en 3 heures. Le dimanche, ascension du 
Weisshorn par l'arête nord et descente sur 
la cabane Weisshorn et Randa en 15 heures. 

18 '-2 septambre: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises aux Franches
Montagnes 
Organisatrice: section Rai meux. Cf. infor
mation détaillée dans le présent bulletin .. 

SACO SA Pro Artisanat 
Ouvrages, travaux manuels, bricolage, argoihérepia. .. lainerie el 
cardage Matériel et accessoires, 3500 articles: 

- pour filage, tricots, crochet, tissages, cou
vertures piquées, dentelles, filet, macramé, 
peinture sur soie, batik, marbrure, fabrica
tion de bougies ... 

- FILS: laine, coton, soie, fantaisie, SACQ, 
Missoni, Filatura di Crosa ... 

- TISSUS: soie, coton, lin, jute, filet, lkats 
- Livres et manuels spécialisés. 
Peaux de mouton, layettes en bois, tabourets 
d'horloger, rouets, métiers, fuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et coussins à dentelles ... 
Ch. des Valangines 3 Produits nat.: Essences, savons, lavtoubien, 
e 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc. 
Catalogue gratuit. Prix directs. Magasin et vente par correspondance. 
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Courses passées 

7 juin: les Gorges de la Drance de Ferret 
16 participants. Temps couvert sans pluie, 
puis avec quelques rayons de soleil. Très 
beau parcours. Merci tout spécial à Ruedi 
Kümmerli et à sa compagne qui nous ont 
accueilli en route et servi un excellent apéro. 

'!4 juin: Dîner au Chalet Le lézard 
30 participants. Temps très beau. Le gros de 
la troupe a fait le trajet depuis Les Hauts
Geneveys, quatre depuis Les Geneveys-sur
Coffrane et les autres ont rallié le but par des 
moyens plus faciles. Toutes les tables 
étaient préparées dehors et ce fut un repas 
sensationnel, risotto à la Tessinoise avec 
brochettes, vins et café, le tout préparé par 
Paul-Henri Fellrath avec l'aide de sa dynami
que épouse et de Fernand Roux toujours 
dévoué. Merci à tous pour cette parfaite 
réussite. 

18-22 juin: Découverte des Cévennes 
19 participants. Long voyage par le beau 
temps ainsi que pour le retour. Là-bas, 
brouillard le premier jour, orages et pluie 
toute la nuit, deuxième jour couvert, quel
ques pluies puis amélioration et le beau 
pour le troisième jour. Un récit paraîtra dans 
le bulletin vous donnant tous les détails. 

21 juin: De Travers aux Oellions par !e 
Van el 
7 participants par un temps très agréable. 
Joli parcours inédit et très bien reçus aux 
Oeil lons. 

28 juin: Noirvaux - Chassenon par les 
Roches blanches, retour par les Dénériaz. 
18 participants. Couvert et un peu de pluie. 
Assez dur! 

17 juin: St-Ursanna 
Annulé. 

'·. 

23-24 juin: Cours de glace 

·. '·.· 

26 participants débutants et moins débu
tants se sont retrouvés sous la direction du 
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guide Jean-Jacques Pilloud pour exercer les 
nœuds, les moufflages et la taille des mar
ches sur le Glacier du Trient. 

23 juin: Champéry 
7 participants et un chien. Cette course est 
une grande première. En effet, c'est la pre
mière course dite de moyenne montagne 
organisée dans le cadre de la section. Cette 
sortie a permis de mettre en évidence la 
nécessité de telles activités. Le plaisir qu'en 
ont retiré les participants est un gage d'un 
bel avenir pour de telles courses. 

Course des six sections à Susanie. La sec
tion était représentée par Daniel Besançet, 
sa femme et Henri Chevalley. En raison d'uo 
temps défavorable, les participants n'ont pt 
atteindre que le col de Susanfe. Le but d'une 
telle rencontre est cependant tout autre. 
C'est davantage l'occasion de créer de nou
velles amitiés et l'ambiance chaleureuse à la 
cabane qui est la base de telles rencontres. 

le coin des jeudistes (H) 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le tél. 181 
qui renseignera s'il y a modification. Sinon, 
la course aura lieu selon le bulletin. 

9 août: Réunion générale à Chauvigny 
Notre ami, Etienne de Montmollin se fait un 
plaisir de nous y accueillir à nouveau. Pique
nique, baignade, gril à disposition. Rendez 
vous sur place dès 10 heures au gré des pa1 
ticipants. 

16 août: Court - Mont-Girod - Moutier 
Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h 06. Bil
let circulaire Neuchâtel - Bienne - Moutier -
Court, retour Moutier - Neuchâtel. Montée 
au Mont-Girod par le petit lac vert puis 
Champoz en 1 h 1/2. Dîner au Restaurant 

h.j . .rtrangulie/; 
rue duJeyon i · 20001. 



Bellevue. Retour sur Moutier en 1 h 1/2 pour 
le train de 17 h 12, arrivée à Neuchâtel à 17 
h 54. Course facile pour tous. Chef de 
course: Jean Steiner. 

22-23 août: Grimsel - Sidelhom - Glacier 
Oberaar 
Départ des Jeunes-Rives pour Meiringen à 
6 h 30, et à 8 h 30 de Meiringen en bus 
pour le col du Grimsel. Grimsel - Sidelhorn 
- Oberaar - Berghaus, marche de 3 h 1/2. 
Pique-nique en route. Logement à Oberaar -
Berghaus. Lit ou dortoir. Possibilité de là, 
d'aller encore jusqu'au glacier de Oberaar 
en 1 h 45 aller et retour. Le 23, retour au col 
du Grimsel en 1 h 1/2, Grimsel- Handegg en 

· 1 h 112, Handegg - Guttannen en 1 h 1/2, 
puis bus jusqu'à Meiringen. Petits mar
cheurs: 1•' jour: parcours réduit de Grimsel 
à Oberaar-Berghaus en 1 h 1/2 à 2 heures, 
sans le Sidelhorn. 2• jour: retour idem puis 
possibilité de reprendre le bus à Handegg. 
Inscriptions obligatoires jusqu'au 9 août 
(réunion de Chauvigny), pour réservation 
bus et cabane. Chefs de course: Hans Loosli 
et Fritz Aeschbacher. 

30 août: Emosson - Traces de Dinosaures 
Départ des Jeunes-Rives à 6 h 45, rassem
blement à Saint-Aubin à 7 heures. En voiture 
jusqu'à La Gueulaz (barrage d'Emosson), 
par le lac du Vieux-Emosson jusqu'aux tra
ces, environ 3 heures. Pique-nique. Retour 
aux voitures, même temps. Peu de dénivel
lation. Chef de course: Jean-Pierre Geneux. 

1-2 septembre: Escalade è l'Eldorado 
IJépart si possible le samedi matin à 7 h en di-
Jction du Grimsel, puis varappe à la Han

, degg. Pour la nuit, bivouac, camping ou dor
toir. Dimanche, grimpe à l'Eldorado (Septo
mania, Motorhead). Superbes escalades de 
500 mètres, 6• degré, granit. Inscriptions au 
colloque auprès de Daniel Deléderray, télé
phone 33 66 61. Autres moniteurs: Terenz et 
Patrick. 

François Vuillème 

naître opticien 
~uchâte! · téL 24.67.00 

le coin da i'OJ 

Courses futures: 

25-26 soOt: Bivouac de l'Aiguillette. 
Départ le samedi en début d'après-midi pour 
Chanrion. La montée au bivouac de l'Aiguil
lette (3181 ml est par sa longueur (3 h 30) et 
sa beauté (glacier d'Otemma) pratiquement 
une course en soi. Le lendemain, suivant le ni
veau des participants, ascension de la Singla, 
du Bec d'Epi co une ou du Blanchen. Belle 
course facile, s'adressant à toutes et à tous. 
Inscriptions au colloque auprès d'André Rie
der, téléphone 5117 93 

Mot du Comité 
Quand deux personnes s'occupent de réser
ver le même local pour différentes sociétés, il 
y a collision (ne pas confondre avec collu
sion)! 
C'est ce qui est arrivé cette année avec la salle 
du Faubourg. 
Cette aventure nous a permis de découvrir 
l'aula rénovée de 1' Ecole de commerce et cel
le de l'Université au quai Robert-Comtesse. A 
partir du mois de septembre nous nous re
trouverons à la salle du Faubourg (jusqu'au 
prochain changement). 
Je remercie d'avance les personnes qui vou
dront bien me faire part de leurs impressions 
au sujet de ces différents lieux de rencontre et 
je reste à l'écoute des remarques que vous 
m'adresserez concernant les sujets de confé
rences. 
Je profite de remercier les clubistes qui ont 
animés la partie culturelle de nos assemblées 
et ceux qui m'ont permis de «dénicher» des 
conférenciers. 
Pour terminer je vous signale que le comité 
est toujours à la recherche d'un local pour nos 
assemblées mensuelles. 
Le préposé aux conférences: 

M. A. Krieger 
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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 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 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇIHHlEfi!E- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVil - CAR R HAG E 
2206 LES GENEVEYS v COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 57 1415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Cabane de Le; Menée 

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

Gardiens: pas de gardiennage 

Occupation: 
6 Assemblée mensuelle 
26 Jean-Pierre Meyrat, 

25 personnes 

Appartement d'Arolla 

1-2. 9 François Boichat, 
25 personnes 

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

. Jccupation: 

29.7-4 Adrien Ruchti 

Cabana Pam;noud 

1 

5-11 

13-17 

R. Miorini 

P. Matthey 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 1-2. 9 François Paratte, rue des Berthou-

4-5 Vacant 
11-12 Françoise et Jean-Claude Chau

temps, ch. de Treyvaux 14, Bâle 
18-19 Jean-Pierre Laubscher, ch. du Crêt

du-Chêne 1, Neuchâtel 
Numa Geiser, ch. des Courtils 5, 
Marin 

25-26 Roland Dürr, rue Matile 54, Neu
châtel 
Walter Hauser, rue des Charmet
tes 32, Neuchâtel 

des 20, Neuchâtel 

Occupation: 

12 Marcelle Robert, 15 personnes 
14-15 Suzanne Renaudin, 5 personnes 
26-1. 9 Fondation de la ligue de la nature, 

20 personnes 
1-2. 9 Roland Kummer, 30 personnes 

Roger signale qu'une clé est dorénavant à disposition à la Métairie de la Baronne. Elle sera 
remise sur présentation de la carte de membre. (La Métairie est fermée à partir du 2• week
CJnd d'octobre!) 
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Rencontre des sections romandes et tessinoises 

1•' et 2 septembre 1990 à Fornet 

La section Rai meux du Club Alpin Suisse est 
heureuse de vous acceuillir dans un haut lieu 
du tourisme suisse: 
!..es Franches-Montagnes. 
Nous espérons vivement que le programme 
que nous avons «concocté>> à votre intention 
vous conviendra et que vous répondrez très 
nombreux à notre invitation. 

Programme 
Samedi 15 ' septembre 1990 
11 h 00 Les personnes désirant varapper à 

l'arête de Raimeux peuvent se re
trouver à la cabane des Gorges, à 
Moutier, où des membres de la sec
tion prévôtoise sont prêts à les en
cadrer. 

15 h 00 Rendez-vous des participants sur 
la place de parc de l'Abbatiale de 
Bellelay, à Bellelay. 
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15h30 Visite commentée de l'Abbatiale et 
de l'exposition de peinture att-e
nante. 

17 h 00 Visite d'une fromagerie spécialisée 
dans la fabrication de la fameuse 
«tête de moine». 

18 h 00 Arrivée à la Colonie de vacances de 
Fornet, répartition des dortoirs. (No 
de téléphone de la Colonie: 
032/91 95 281. 

18h30 Réception de tous les participants 
et apéritif. 

19h30 Souper suivi d'une soirée récréa
tive. 

Dimanche 2 septembre 1990 
6 h 30-
7 h 45 Petit déjeuner. 

7 h 45 Départ des marcheurs pour la mar
lmarchel che dite «des étangs>>, qui vous fera 

découvrir l'étang Sprunger, l'étang 



8 hOO 
(varappe) 

9h 00 
(vélo) 

du Poleyo et l'étang de Gruère; iti
néraire inédit, marche facile d'envi
ron quatre heures. On se rend au 
Prédame en voiture, départ de la 
course. 
Départ de Fornet pour se rendre 
dans les rochers des Sommêtres; 
des membres de la section Delé-
mont sont prêts à vous encadrer si 
vous en exprimez le désir. 
Départ pour les cyclistes; nous 
avons prévu un circuit facile, en de
hors des axes routiers, qui vous 
permettra de découvrir les 
Franches-Montagnes différem
ment; la course peut être allongée 
ou raccourcie à volonté; temps 
prévu: environ deux à trois heures 
pour 30 à 40 km. 

Tous les groupes se retrouvent vers 13h00 à 
la Colonie de vacances, où une soupe, ac
compagnée de fromage ainsi qu'un dessert 
maison, seront servis. Pour les «gros» appé-

Des Suisses au Ruwenzori 

Au bord du lac Bujuku, nous disons au revoir 
à John et Elian qui retournent à lbanda. 
Enfin quelques sentiers alpestres moins 
humides. A mi-parcours, vers Scott Eliot 
Pass, il nous faut donner nos bottes en plas
tic aux porteurs (qui marchent pieds nus), la 
neige couvrant notre passage. Depuis le col, 
nous avons enfin une vue magnifique, mais 
de courte durée. Encore 30 min et nous arri
vons à Elena Hut. 

Jena Hut est une petite baraque en forme 
·de «A» pour 3 personnes. C'est ici que nous 
nous préparons pour notre assaut, le Marg
herita Peak. 

Lundi 19.12. Après un réveil matinal et un 
petit déjeuner, le cœur plein d'espoir que le 
brouillard épais se dissipe enfin et qu'il 
arrête de pleuvoir, nous partons vers Marg
herita Peak. Pour arriver au bord du glacier 
Elena, il nous faut traverser de grands blocs 
couverts de fines pellicules de glace. Le 
temps de passage double. Nous longeons 
sur le glacier les rochers d'Elena et de Mee
bus pour arriver au col entre l'Ouganda et le 
Zaïre. La visibilité est de 50 m. Nous som-

tits, prévoir un pique-nique. Comme il n'y a 
pas de car postal le dimanche, un service de 
voitures privées sera organisé pour permettre 
aux participants se déplaçant en train de re
joindre Tavannes et de rentrer. 
Notre section souhaite vivement que la ren
contre des sections romandes et tessinoises 
retrouve une nouvelle jeunesse. Aussi, prési
dents des sections, amis et sympathisant du 
CAS, faites de la réclame et venez à Fornet. 
Vous ne le regretterez pas. 

CAS, section Raimeux 
La présidente: !:organisatrice: 

G. Voirol N. Bangerter 

Cotisation de section: Fr. 20.-. 
Prix de la carte de fête, comprenant héberge
ment, apéritif, repas du soir, petit déjeuner, 
soupe du dimanche, animation et danse, 
cadeau-souvenir, bicyclette: Fr. 65.-. 
Les personnes intéressées sont priées de 
s'adresser à Catherine Borel, tél. 25 08 31, 
jusqu'au 15 août 1990. 

(suite) 

mes sur le plateau Stanley, lequel ressemble 
étrangement au plateau du Trient. 
Nous amorçons la descente pour contour
ner l'arête est «d'Alexandra». Le glacier est 
très compact. A peine quelques crevasses à 
contourner. 
Aussitôt, nous rejoignons le glacier de 
Margherita que nous commençons à 
remonter. Au col, le vent s'amplifie, la visibi
lité reste pratiquement nulle. Encore 30 min 
d'escalade sur l'arête enneigée nord de. 
Margherita avant de se serrer les mains sur 
le sommet le plus haut du Ruwenzori (5119 
ml. 
Pour le retour nous cherchons de meilleurs 
passages en utilisant la boussole, nos traces 
de montée étant devenues invisibles. 
Après 8 h, nous retrouvons notre Elena Hut, 
où nous apprécions un bouillon bien chaud. 
Tout est mouillé, mais heureusement, il nous 
reste encore quelques habits secs très 
appréciés. 
Mardi 20.12. Nous attendons longuement 
nos porteurs qui sont restés 2 nuits à Kitan
dara Hut à 4027 m d'altitude. 
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lE MATÉRIEl DE I:AlPINISTE 

CH El 

Tout le matériel 
de pointe~ 

SKJDE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCrnAIJSTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et rr~onoskis 

OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à '!8 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé ie lundi 

Grand-Rua 4 ·"· 2034 Pas®ux. 
TéL {038j 31 14 39 



On se raconte des histoires africaines. C'est nous arrivons à Kichuchu. Encore quelques 
Clive surtout qui anime la matinée par des km de marécage et nous arrivons à Nayabi-
récits concernant les massifs du Ruwenzori taba Hut, d'où le sentier nous mène à 
et <da première» faite en 1906 par le prince !banda. Après 9 h de marche, une surprise 
de Savoie Abruzzi, assisté de 150 porteurs, nous attend! Une voiture du «montagne 
plusieurs cuisiniers et 2 photographes. Les club» va nous conduire et nous épargner 
traces de cette expédition se trouvent au ainsi 5 km de marche. 
musée Abruzzi à Milan. Les porteurs sont fatigués mais heureux. Ils 
A midi nous partons vers Kitandara Lake. Il étaient de braves gens discrets et toujours 
neige! Il y a déjà environ 20 cm de neige souriants. 
mouillée. Nous traversons le reste des clôtu- Vendredi 23.12. Après être arrivé à !banda, 
res du camp d'Abruzzi (possibilité de cam- je prends un petit lunch et je décide de quit
perl. La neige se transforme en pluie. Pen- ter Clive et Fiona pour prendre l'avion (Foker 
dant une heure, nous contournons la base F27 à hélices) pour partir à Kampala. De 
ouest du Mt Baker. Que d'impressionnantes cette manière, j'aurai tout le lendemain pour 

">la rois! visiter la capitale de l'Ouganda. 
· \)es dalles de 80 °, longues de 150 m, et Mes deux amis vont continuer leur voyage 

ensuite le reste moins visible. Hauteur en train ou en bus avec les bagages. 
totale, 800 m. Différentes possibilités pour !.:aérodrome de Kasese a une piste d'atter-
la varappe pas encore tentées. LeS pp rois rissage en herbe, pas de tour de contrôle, 
sont vierges, mais ça coule partout. 
Quelqu'un a dû oublier de fermer les robi" mais on doit payer une taxe d'aéroport de 5 

· .. $. Les avions partent d'ici 2 à 3 fois par 
nets au sommet! Nous nous approchons de semaine mais rien n'est sûr. J'ai eu de la 
Kitandara Lake avec ses marécages et ses chance; un avion décolle et m'épargne 12 h 
forêts de séneçons. 

de voyage dans un paysage assez uniforme, 
A la fin de la journée, le soleil fait son appari- et déjà vu à l'aller. 
tion et ma caméra enregistre la beauté du !.:avion est surtout chargé de bananes, de 
lac Kitandara. poulets et quelques passagers qui ont payé 
Mercredi 21.12. Il pleut des cordes! Les por- 36 $. Le schilling ougandais est la monnaie 
teurs retardent le départ. Enfin vers 11 h la officielle du pays, mais la plupart du temps, 
pluie diminue et nous partons en direction il nous faut sortir les dollars pour payer 
de Freshfield Pass. C'est 300 m plus haut l'hôtel, les billets d'avion, etc. Paradoxale-
que la neige recouvre le terrain marécageux. ment, nous avons l'obligation, à l'entrée du 
Certains des porteurs traversent le col à pays, de changer 150 $ à l'aéroport 
pieds nus. Après 5 heures de lutte dans un d'Entebbe, en monnaie locale. Le coût de la 
terrain détrempé et couvert de végétation vie en Ouganda est plus cher qu'en Europe 
tropicale, nous aboutissons à Kabamba centrale si on se base sur le change officiel. 
'ock Shelter. Samedi 24.12. Je passe la nuit à l'hôtel 

· Nous passons la nuit sous un surplomb, à la Rena, sans électricité où les aboiements de 
belle étoile et à 3550 m d'altitude. C'est ici chiens m'empêchent de dormir! 
que je retrouve la terre sèche. Le matin, je décide de prendre un solide 
Jeudi 22.12. Les porteurs sont pleins de petit déjeuner à l'hôtel Sheraton. Après tant 
vigueur, c'est leur dernier jour de travail, jour de journées «porridge», j'ai bon appétit. Je 
de paye et... soir de Waragy (alcool de la traverse la capitale de l'Ouganda, et partout 
région)! je dois faire attention aux «Crevasses» et 
La descente en direction de Kichuchu est autres déformations du terrain! 
déviée à cause d'un énorme éboulement de A Kampala, je trouve quelques banques, des 
terre, dénudant les rochers et les rendant magasins mal équipés aux vitrines sans 
ainsi infranchissables pour les porteurs. attrait. Il y a un seul endroit dans la ville où 
Nous dévions partiellement dans la brousse, j'ai osé m'asseoir pour boire un Schweppes, 
ce qui ralentit pas mal notre progression. car, chose extraordinaire, il n'y a pas de 
Heureusement il ne pleut plus! Après 3 h, Coca-Cola à Kampala. 
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Une agence de voyages m'organise un petit 
«City sight-seeing •• mais le chauffeur, parti 
laver la voiture, n'est toujours pas de retour 
(3 h d'attente). 

C'est Noël! Les gens sont de bonne humeur 
et se souhaitent de joyeuses fêtes, mais sur 
la route de Kampala, l'ambiance ne règne 
pas! Pour la seconde fois, je passe la nuit 
dans un hôtel sans lumière! 

Dimanche 25.12. J'attends toujours une voi
ture de l'agence de voyages pour la visite de 
la ville prévue la veille. Le rendez-vous est 
fixé à 8 h. Le directeur de l'agence est sur 
place mais le chauffeur fête toujours Noël! 
A 11 h, de guerre lasse, je renonce à mon 
«city sight-seeing». 

Chanson des semainiers 1990 
sur l'air «Auprès de ma blonde» 

Refrain: Au fond d'l'Engadine 
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Qu'il fait bon skier bis 

Ecoutez tous clubistes 
L.:histoire de ces skieurs 
Oui ont quitté les pistes 
Pour chercher leur bonheur 
Dans le val de Müstair - e 
Au lieu-dit Fuldera 
On fera bonne chère 
A l'hôtel Sta-ï-la 
Au nord de la poudreuse 
Au sud neige de printemps 
Que l'équipe est heureuse 
De skier par beau temps 

Mais arrive la neige 
Elle amène le jour blanc 
Oui fait tomber ... Ouell' pêches 
On a pris les enfants 

Mais les copains valides 
Partent et sont contents 
De skier dans le vide 
D'un univers tout blanc 

Tout les soirs c'est le jass 
Et les rires sont chers 
Quand par hasard le «Vatre» 
Fait un match à l'envers 

«Che viva» notre guide: 
Il sait mener ses gars 
Dans des courses splendides 
Dont on reparlera 

L.:après-midi, je me rends à l'aéroport de 
Entebbe. L.:avion de Kenya Air Lines a 1 
heure de retard. La particularité de cet aéro
port est de contrôler 5 fois les passeports et 
3 fois les bagages. Pour exécuter ce travail, 
il faut au moins 12 personnes pour les quel
que 20 passagers. 
C'est à Nairobi que je termine ma mini
expédition au Ruwenzori. 

Malgré le temps pluvieux lors de notre expé
dition, je garde un très bon souvenir de ces 
montagnes insolites et très peu fréquentées. 

Jan Jasiewiq .· 

Après trois jours de dèche 
Le soleil retrouvé 
A fait chanter la neige 
Sous nos skis étonnés 

En faisant leurs virages 
Les copains étaient rois 
Ils oubliaient leur âge 
En s'écriant de joie ... 

Hélas, ce n'est qu'un rêve 
Oui tient lieu de beau temps: 
Chaque jour qui se lève 
Voit un brouillard navrant 

Mais on monte quand même 
Jusqu'aux sommets trop blancs 
Car un bon clubiste aime 
Skier par tous les temps .. 

Buvons tous notre verre, 
Avant de nous quitter, 
A ce qui nous est cher: 
Le ski et l'amitié 

On changera d'antienne 
Ce soir à la maison 
Et chacun pour la sienne 
Redira la chanson 

Refrain da cauda: 

Auprès de ma blonde 
(brune, etc ... ) 



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

Boucherie ~ Traiteur M Restaurant 
365 jours par an 

Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - w 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 

VOYAGE EXCLUSIF POUR LES NEUCHÂTEI.OISI 
VOYAGE EN AUSTRAUE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: IUJONI SA, Neuchâtel, tél. 24 45 00 

Se recommandG pour tout~Ss rllpsrstions de 
cheussures: Ed. Schweizer 
Ressemelage de soulier d'escalada Cordonnerie 
Semelles Vibrame avec amortisseur Portes-Rouges 46 
Travail soigné garanti (Migros) 
Membre CAS Seeland. 2000 Neuchlitel 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière R 111 

~ 1 I B li La clinique ddd;ïF~b~~: 

1 

'''"" 21 Tél. 038 24 3955 "'"'"'"' 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pharmacie 
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 

Herboristerie ~ Homéopathîe 
Parfumerie 

a. frochaux - m. audétat 

er spo~ts~ 
fbg de l'hôpita11 neuchatel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FA \fOR~ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 NEUCHP!I'EL 

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 



«Lorsque l'alpiniste regarde la montagne, son cœur se gonfle de joie 
et de souffrance. Elle est si belle et si inaccessible. Oh! fouler ces pen
tes inviolées, même si là-haut, la mort se tient aux aguets!>> 

Edmond Hillary 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

~vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 
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Assemblée générale 
extraordinaire 
du lundi 3 septembre 1990, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 
Ordre du jour: 

Communications du comité. 
2. Candidatures. 
3. Modification des statuts ile détail figure 

dans le présent bulletin). 
4. Courses à venir. 
5. Récits des courses de juillet et d'août 

1990. 

Mutations 
Candidatures 
Jean-Louis Grau, 1940, fribourgeois, pré
senté par Hubert Donner et Gaston Gehrig. 
Serge Phan, 1963, bernois, présenté par 
Catherine Borel et Patrick Streit. 

Gilles de Reynier, 1966, neuchâtelois, pré
senté par Adrien Ruchti et Charles Hugue
nin. 

Décès 
Jean Pellegrini, membre vétéran. 

Radiation 
Daniel Schlegel. 

Communications 
A vendre 
Une paire de souliers neufs, 38 1/2, marque 
((Trekking Tecnica)). S'adresser à Violette 
Ray, tél. 30 56 13 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 13 septembre 1990. 

Prochain comité: lundi 10 septembre 1990 
chez Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 
tél. 25 08 31. 

Statuts de la Section Neuchâteloise du CAS 
Modifications 

\rt. 3.- La Section Neuchâteloise est 
une association composée 
essentiellement de Suisses. 
La section comprend des mem
bres actifs et des membres 
honoraires. Elle peut également 
compter des sociétaires faisant 
partie d'autres sections du CAS. 

Art. 5.- La demande d'admission doit 
être adressée au Comité sur for
mule officielle; elle doit être 
signée par le candidat et par un 
parrain, membre de la sectTôiï 

. depuis deux ans au moins. 

Le candidat mineur doit accom-

Art. 6.-

pagner sa demande d'une auto
risation du chef de famille ou de 
son tuteur. 

Le Comité examine la candida
ture et si elle lui parait valable, il 
la publie dans le Bulletin de 
Section en fixant le délai dans 
lequel une opposition écrite et 
motivée peut être faite. 
A défaut d'opposition, le 
Comité accepte la candidature 
et l'annonce à la prochaine 
assemblée mensuelle. 
En cas d'opposition, le Comité 
statue. le recours à l'assem
blée est réservé. 
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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 jardinaga Pour le professionnel et l'amamur 

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

Original Felco 0 Felco Switzerlaml Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrnne/NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/1\JE 

MEUBLES 
DE STYLE 

(jJ 038/47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE- BÊTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •1 COFFRANE 

(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 



Art. 7.-

Art. 10.-

Art. 12.-

Art. 

Î 

la publication préalable dans le 
Bulletin n'est pas nécessaire 
lorsqua: 
- le candidat est déjà mem

bre d'une autre section du 
CAS; 
la personne avait démis
sionné de la section et 
demande sa réadmission 
dans les 10 ans qu~ ~~vent. 

Si le candidat 'ivait Nl'objet 
d'une radiation, la procédure 
prévue à l'art. 6 est applicable. 
Les admissions, les réadmis
sions, les transferts, les démis
sions, les radiations et les exclu
sions sont publiés dans le Bulle
tin de Section. 

ëassemblée générale se tient 
dans le premier trimestre de 
l'année. 
Elle se prononce sur les objets 
suivants qui doivent figurer à 
l'ordre du jour: 
1. rapport de gestion; 
2. rapport des comptes arrêtés 

au 31 décembre: 
3. Montant de la cotisation 

annuelle et de la finance 
d'entrée dans la Section; 

4. budget; 
5. élection du président. des 

caissiers, des autres mem
bres du Comité et des vérifi
cateurs de comptes. 

Art. 16.- Les pub 1cations concernant la 
Section sont valablement faites 
dans le Bulletin mensuel de Sec
tion. 

Art. 17.- Une assemblée générale extraor
dinaire peut être convoquée en 
tout temps par le Comité ou à la 
demande écrite et motivée de 
50 membres au moins. 

Art. 18.- La Section se réunit en assem
blée mensuelle, à l'ordinaire le 
premier lundi de chaque mois 

Art. 19.-

Art. 22.-

Art. 26.-

pour s'occuper de l'administra
tion courante et entendre divers 
récits ou conférences. 

Le Comité est composé de 7 
membres au moins nommés 
pour un an et rééligibles. 
Un membre ne peut pas faire 
partie du Comité plus de 10 ans 
consécutifs. 
Le président peut rester en fonc
tion au maximum 5 ans et ne 
peut siéger au Comité plus de 15 
ans consécutifs. 

Le Comité administre la section 
et prend toute décision utile qui 
ne relève pas de la compétence 
d'un autre organe. Il procède à 
la nomination des commissions 
consultatives composées de 3 
membres au moins, nommés 
pour un an et rééligibles 9 fois 
consécutivement. Elles se cons
tituent elles-mêmes. 
Ces commissions assistent le 
Comité, chacune dans son 
domaine, lui adressent régulière
ment un rapport et lui présentent 
toutes propositions utiles è la 
bonne gestion de la Section. 
Toutefois, la décision finale 
appartient au Comité. 

Les sociétaires qui résident hors 
de Neuchâtel et de sa banlieue 
peuvent s'organiser en sous
sections. Pour être reconnue, 
une sous-section doit se compo
ser d'au moms 50 membres. 
(La suite est sans changement.) 

Art. 27.- Des groupes spéciaux peuvent 
être formés dans le cadre de la 
Section pour remplir une tâche 
particulière. 
(La suite sans changement). 

Art. 34.- Les présents statuts ont été 
adoptés en assemblée générale 
extraordinaire de Section du 5 
octobre 1981 et modifiés à celle 
du 3 septembre 1990. 
(La suite sans changement). 
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PJ}Of 8', RUE DU BASSIN·((; (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1 ·CCP 20-51 

m Prévention • Extinction EXTINCTEURS 
Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: llamo SILIPRANDI 
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 Alain REBORD-RIQUEN 
Pinot noir Vigneron-encaveur Cave les Riettas 

Dôle Blanche 1917 ARDON 

'iOl 027 1 86 14 18 

""""'"" ~ Men'o Shop 

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

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

~mprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 2008 l'!e .. chlltel 

Agence de voyages 
Neuchâtel .p Cars 

Excursions 2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 258282 

Couvet 
Saint-Gervais 1 

V1l1 wer Tél. (038) 632757 

Môtier/Vully voyages Tél. (037) 732222 

,.c•""'i!J1mer FERBLANTERIE • II>ISTALLATIOHS SANITAIRES 

abus 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevitliers- Fontainemelon 

maitrise fédérale 1{)038 361251 et 534964 



Assemblée générale à la Menée du lundi 6 août 1990 

N'est-ce pas un grand plaisir que celui 
d'être reçu parmi nos membres dans une de 
nos cabanes. Ce fut le cas pour M. Amman, 
unique nouveau membre en cette soirée du 
6 août où la section était réunie à La Menée 
pour y fêter ses 20 ans. Une pensée toute 
spéciale est adressée aux membres cons
tructeurs tels MM. Marcassi et lmhof. Nous 
en oublions certainement, qu'ils se voient 
donc ici félicités et remerciés de nous avoir 
construit <<La Menéell. 

Pour monter à Bertol, il faut maintenant 
·3voir des crampons, car le glacier est en 
Qlace vive. 

A Saleina, on va maintenant chercher l'eau 
400 mètres plus loin. Des tuyaux ont donc 
été montés à cet effet. Pour nos deux caba
nes, l'affluence est telle que Catherine aura 
les records en la matière. 

Trois membres ont réussi le cours de chef de 
course. Nos félicitations vont à Doris Lüs
cher, notre première femme chef de course 
et à André Geiser et Dominique Gouzi. Bravo 
à tous les trois. 

Les badges de la Fête des vendanges sont 
déjà à vendre, faites-leur honneur, quant aux 
postes à repourvoir lors de cette manifesta-

tian, ne vous en faites pas, il y a encore de 
la place pour donner un coup de main au 
stand. 

Le cours de sauvetage à Moutier est tou
jours fortement conseillé. 

Quant à la semaine d'Alpe à Mountet, avec 
le temps qu'il a fait, on peut dire que ce fut 
un succès. Et si le temps se maintient, les 
courses è venir pourront se faire sans trop 
de problèmes, si ce n'est la glace qui fond à 
toute vitesse. 

De notre Expé, nous n'avons è ce jour 
d'assemblée, pas de nouvelles quant à l'arri
vée au sommet. Alain Vaucher est rentré le 
15 juillet et avait laissé son équipe au camp 
2, le 9 juillet jour de son départ du Pakistan. 
Vu les glaciers très crevassés, le courrier 
met beaucoup plus de temps à nous parve
nir que prévu. Cependant, au jour où ces 
lignes paraîtront tous auront pu monter au 
sommet. 

Cette soirée du 6 août se termine par un 
pique-nique tiré des sacs, après avoir 
dégusté un apéritif offert par la section. 
Chacun est ensuite rentré chez soi. 

R.-M Tanner 

1 

5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032123 56 60. 
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PROGRAMME DES COURSES 1991 

Alpmistes, skieurs, randonneurs ... nous attendons vos suggestions pour établir le pro
gramme des courses 1991 
Nous vous invitons à faire parvenir vos propositions d'ici au 15 octobre 1990, à Philippe 
Cettou, Sous-Chaumont A, 2063 Vilars. 

x--------------------------------

Prénom: ______________ Nom: _____________ _ 

Adresse: ______________ Tél 

Course· 

1tinéraire 

Marche, rocher, mixte, 

neige, ski 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. 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
iu parc des Jeunes-Rives. 

1•• septembre: Napf, 1408 m, marche, 
course de moyenne montagna 
CN 234-244. Départ à 7 h 00. Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs: Gérald 
Jean neret, tél. 25 96 14, et Hans Loosli, tél. 
30 50 66. Cf. bulletin d'août 1990. 

1«-2 septembre: Wellankuppe, 3903 m, 
*~. mixte, course subventionnée 
CN 283-284. Départ à 7 h 00. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Jacques 
lsely, tél. 31 59 40, et Fritz Brugger, tél. 
31 42 85. Cf. bulletin d'août 1990. 

1••-2 septembre: Arête nord du Weisshorn 
4506 m. ****. mixte, course subven
tionnée 
CN 284. Départ à 7 h 00. Coût approxima
tif: 70 francs. Organisateurs: Jean-Louis 
Juncker, tél. 42 53 4 7; Simon Perritaz, tél. 
24 77 94; Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69. 
Cf. bulletin d'août 1990. 

1er -2 septembre: Rencontre des sections 
romande at tessinoise aux Franches
Montagnes 
Organisatrice: section Raimeux. Cf. bulletin 
d'août 1990. 

8-9 septembre: Dalle de l' Amône et 
Aiguille Crochue, 2500 m, "* à *-·•, 
rocher. course subventionnée 
CN 282. Départ à 7 h 00. Coût approxima
tif 55 francs. Organisateurs: André Meil-
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lard, tél. 42 59 18; Simon Perritaz, tél. 
24 77 94; Jean Michel, tél. 31 41 17. 
Ascension au départ de La Fouly. 

8-9 septembre: Mont-Vélan, 3731 m •• 
mixte 
CN 293. Départ à 7 h 00. Coût approxima
tif: 50 francs. Organisateurs: André Egger, 
tél. 25 08 31 et Betty Graf, tél. 25 83 66. De 
Bourg-Saint-Pierre, montée à la cabane du 
Vélan, 2569 m en 3 h 30. Le dimanche, 
ascension du Mont-Vélan par le col de la 
Goudle et le glacier de Valsorey et descente 
par Je même itinéraire en 6 heures. 

9 septembre: Chasserai - La Heutte 
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 47 54. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

15 au 17 septembre: Varappe dans les Sal
bitschijen, 2981 rn, *** à ****, rocher, 
course subventionnée 
CN 255. Départ à 7 h 00. Organisateurs: 
André Geiser, tél. 42 23 65; Dominique 
Gouzi, tél. 25 11 34; Jean-Louis Juncker, 
tél. 42 53 47. De Abfrutt, montée à la 
cabane Salbit en 2 h 30. Le dimanche, mon
tée au p1ed de l'arête sud des Salbitschijen 
en 1 h 30, ascension de l'arête en 5 h 30 et 
descente par le versant nord. 

20 septembre: Grand Tana 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66 et 
Hilde Sautebin, tél. 31 71 51. Pas de collo
que, renseignements et inscriptions auprès 
des organisatrices. 

22-23 septembre: Les Mythen 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66 et 
Hélène Brun, tél. 33 15 25. Pas de colloque, 
renseignements et inscriptions auprès des 
organisatrices. 

22-23 septembre: Massif de l'Uri - Rot
stock, 2800 m, *, mixte, course subven
tionnée 
CN 245. Départ à 9 h 00. Coût approxima-

tif: 85 francs. Organisateurs: Claude Gan
guillet, tél. 42 12 65, et Rose-Marie Tanner, 
tél. 25 57 50. D'Engelberg, montée à la 
cabane Rugghubel par celle de Brunn1 en 4 
heures. Le dimanche, traversée sur Oberric
kenbach par Engelberglucke - Wissigstock 
- Engelberger Rotstock - Bannalpsee, et 
C~~'f:tüt,e0 en 7 à 8 heures. 

~septembre: Clôture de la saison à 
Saleina 
Organisateur· André Monnerat, tél. 334630. 

22-23 septembre: Clôture de la saison à 
Bertol 
Orgamsateur: Thomas Scheuber, tél. 
25 68 18. 

30 septembre: Par monts et par vaux dans 
le Jura 
Organisatrice: Hélène Gédéon, tél. 331064. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

Courses passées 

Les récits des courses effectuées en juillet et 
août seront présentés à l'assemblée du 
3 septembre 1990. 

le coin des jeudistes (Hl 

Courses à venir 

Pour chaque course, en cas d'incertidude 
appeler le mercredi dès 18 heures le tél. 181 
qui renseignera s'il y a modification. Sinon, 
la course aura lieu selon le bullettn. 

6 septembre: Thoune - Hal1enegg -
Blume - Schwendi 
Départ du train à Neuchâtel pour Berne -
Thoune à 7 h 02 !billet Thoune et retour). 

(~~·ICQ_•a_._•------------~h~J_J_t~~an~g~u~lie~f \._ ~ U. ... rue du.reyon! · 2000 
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Bus à Thoune pour Haltenegg à 8 h 50. 
Dîner à Schwendi, Hôtel Alpenblick. Train 
retour à Thoune à 17 h 19, arrivée à Neu
châtel à 18 h 36. 
Petits marcheurs: itinéraire réduit facile, 
retour partiel en bus. Chef de course: Hans 
Loos li. 

13 septembre: Couvet - Grotte de Baume 
- Le Cernil - Les Verrières 
Marcheurs: train à Neuchâtel pour Couve! 
RVT, retour dès Les Verrières. Pose café au 
restaurant des Sagnettes. Dîner au Cernil, 
restaurant du Grand-Frédéric. Marche envi
ron 3 heures et demie. Après-midi: Le 
Jordan-Chez-le-Brandt - Les Verrières, 
environ 2 heures trois quarts. 

·:Petits marcheurs: train à Neuchâtel pour 
Môtiers puis bus pour Les Sagnettes. Billet 
Neuchâtel - Môtiers - Les Sagnettes 
retour dès Les Verrières. Parcours réduits 
avec peu de dénivellation. Chef de course: 
Willy Obrist. 

Courses passées 

5 juillet: Elsighorn 
26 participants. Temps couvert sans pluie le 
matin et jolie vue depuis le sommet. Quel
ques gouttes l'après-midi pour finir en 
grosse averse au retour sur l'autoroute. 

12 juillet: La Tour d'Aï 
28 participants. Temps beau et chaud avec 
belle vue. 

· .... 
19 juillet: Nl.iderhorn - Gempenalphorn 
25 participants. Temps beau et chaud. 
Magnifique panorama sur les Alpes bernoi
ses. 

26 juillet: Fribourg - Gorges du Gotteron 
- Taffers 

18 participants. Temps beau et très chaud. 
Très belles gorges avec un magnifique sen
tier aménagé récemment pour les fêtes du 
7QQe de l'an prochain. La visite du vieux Fri-

20 septembre: Wildspitze - Rossberg "' bourg fut très appréciée. 

Train à Neuchâtel à 7 h 01. Billet Neuchâtel 
- Olten - Arth-Goldau - Sattel, retour 
depuis Arth-Goldau. Montée à la Wildspitze 
en 2 et demie. Pique-nique et descente dans 
les éboulis du Rossberg pour Goldau. Visite 
éventuelle d'un parc zoologique intéressant. 
Train retour à 17 h 14, arrivée à Neuchâtel à 
19 h 54. Pas de parcours réduit pour les 

Toutes ces courses furent faites en deux 
groupes, marcheurs et petits marcheurs à la 
satisfaction de tous. 

petits marcheurs. Chef de course: P.-H. Feil- le coin de I'OJ 
ra th 

24-29 septembre: Semaine de randonnée '1- Courses passées 
au Tessin. La semaine à la cabane Mountet a été 
Les participants inscrits auront reçu à fin magnifique: bonne ambiance et soleil 
août le programme. radieux. Les 11 participants, sous la con-

duite de l'excellent guide Jean-Francois 
27 septembre: De Poya 
Gruyère 

en Poya en Rouge, ont gravi la Pointe-de-Zinal, le Mam

Départ des Jeunes-Rives à 8 h 00 pour 
Vuisternens-devant-Romont. Joli itinéraire 
sans difficulté pour découvrir 17 Poya et 
admirer quelques splendides linteaux de 
portes de granges. Dîner à Vuisternens
devant-Romont, Café du Cerf. Chef de 
course: Paul. 

muth, le Trifthorn, le Besso et le Blanc-de
Moming! 

Courses futures 
15-17 septembre: Bernina 4049 m - Piz 
Pa lü 3905 m. Longue course de haute mon
tagne avec un' très beau parcours d'arêtes. 
Départ samedi matin, retour lundi après-



midi. Itinéraire: Pontresina cabane 
Tschierva - Bernina IBiancograt) - Rif. 
Marco e Rosa Bellavista - Pa lü - Diavo
lezza. Participations strictement limitées à 8. 
Inscriptions jusqu'au mercredi 12 septem
bre au plus tard auprès de Pierre Galland, 
tél. 25 54 57. Autre moniteur: Bernard Fab
bri. 
Le vendredi 28 septembre de la Fête des 
vendanges, le stand du Club Alpin sera 
exclusivement tenu par I'OJ! ojiennes, 
ojiens et moniteurs, inscrivez-vous nom
breux auprès de Didier Kneubuhler, tél. 
53 46 56, ou de Yann Von Kaenel. 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

29-30 septembre: Gelmerhiirner 
Magnifiques parois granitiques assez diffici
les, dans la région du Grimsel. Renseigne
ments et inscriptions auprès de Carole Milz, 
tél 24 48 49. Autre moniteur: Jean
Jacques Sauvain. 

6-20 octobre: Corse 
Tous les inscrits doivent se rendre au collo
que spécial du vendredi 21 septembre è 
18 h 30. En cas d'empêchement veuillez 
vous excuser auprès de Daniel Deléderray, 
tél. 33 66 61. 

François Vuillème 

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

Gardien: 
pas de gardiennage 

Appartement d' Arolla 

Occupations: 
7-9 Eric Empaytaz 

20 personnes 

8-9 André Desvoignes, 
20 personnes 

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

Occupation: 

15-23 Luc André 

Cabana Perrenoud 

1

24-28 

5-710 

Willy Péquignot 

Dominique Grisard 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: Occupations: 
1er-2 Francois Paratte, rue des Barthou

des 2o, Neuchâtel 
8-9 Françoise et Jacques Erard, rue de 

la Combe 17a, chézard 
15-16 Florian Stirnemann, Château, 2112 

Môtiers 
22-23 Susanne et Jean Michel, rue des 

Noyers 41, Neuchâtel 
29-30 Abraham Krieger, Bubenthal, Gross

wangen, Franz Luscher, Hofacker, 
Magden 

6-7.10 Aline et François Byrde, Allmend
strasse, Forst 
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1er_2 

7-8 

8-9 

22-23 

24 

27 

6-7.10 

R. Kummer, 30 personnes 

p Mulener, 10 personnes 

c. Petitpierre, 20 personnes 

J Michel, 25 personnes 

Ecole d'Ecublens, 20 personnes 

Ecole d'Ecublens, 20 personnes 

F. Byrde, 15 personnes 



Semaine d'Alpe en Haute-Maurienne du 7 au 14 avril 1990 

Le départ fixé au 7 avril est reporté au 8 avril 
pour cause de météo défavorable; c'est 
ainsi que nous nous retrouvons le dimanche 
8 avril à 6 h 15 devant chez Pattus à Saint
Aubin, par un petit jour gris et maussade 
pour partir à Bonneval-sur-Arc en Haute
Maurienne. 
Nous sommes 16 participants, 8 femmes, 
8 hommes, répartis dans 4 voitures, via 
Genève - Annecy • Chambéry • Saint-Jean 
de Maurienne et Bonneval situé au sud de 
Val d'Isère et Courchevel, dans le parc 
nationnal de la Vanoise. 
Après 4 heures d'efforts, accompagnés 

.< >:•!J'une éclaircie fidèle, nous atteignons la 
.·, /·cabane des Evettes à 2591 m. Le repas est 

gastronomique, nous sommes en France! 
Lundi, temps mi-gras, plutôt bouché. Nous 
gravissons la pointe Francesetti, 3425 m, en 
passant par le col de la Disgrâce où la moitié 
du groupe renonce au sommet perdu dans 
le brouillard. 
Mardi, il fait un peu plus froid. Nous mon
tons, par un temps splendide, au glacier des 
Evettes, puis à la pointe Tourini, 3327 m, par 
un couloir de poudreuse. Pique-nique sous 
le sommet, au grand soleil. La descente per
met toutes les audaces et les plus belles 
signatures! Chacun fait sa trace. 
Mercredi, ciel découvert, assez froid ... et il 
y a du vent. la neige est dure, nous mettons 
les couteaux et partons pour la cime Mon
fret, 3374 m. A 3000 m, nous progressons 
3/4 h à la boussole et à l'altimètre dans le 
brouillard, sur le glacier du Grand-Méan. La 
neige passant à l'horizontale, nous décidons 

de renoncer et rentrons par un couloir vu 
lundi. Une petite couche de poudre rend la 
descente agréable. A midi, nous sommes de 
retour à la cabane. Il y fait 12 degrés. 
!.:après-midi se passera à jouer aux cartes, à 
se raconter des histoires. Les plus coura
geux ressortent un moment, malgré le 
brouillard et la tempête de neige. 
La traversée prévue pour jeudi sur la cabane 
d'Avérole est rendue dangereuse, les amas 
de neige trop importants accentuent le ris
que d'avalanche. Nous décidons de redes
cendre sur Bonneval, de remonter avec les 
voitures le Val d'Avérole et de monter au 
refuge du même nom . 

Jeudi matin, il fait 9 dehors, + 3 dans le 
réfectoire! le temps est splendide et glacé. 
On boucle les sacs, pelles à l'extérieur, on 
contrôle les barrivox et on s'emmitoufle un 
maximum! Le temps est splendide et glacél 
La descente est facile sur une neige soufflée 
et gelée. En 1 heure nous sommes à Bonne
val! Café, croissants, et nous nous entas
sons à 16 dans 3 voitures bagages et skis 
compris, pour aller retrouver la quatrième 
qui nous attend qans le Val d'Avérole, en 
prévision de la traversée. Du parking, nous 
marchons environ 3 km à pied sur la route, 
les skis sur le sac jusqu'à Avérole, petit 
hameau désert qui nous accueille pour le 
pique-nique. 300 m plus haut, la cabane est 
en vue. Le vent y souffle froid. Un feu cre
voue dans le poêle, dans une grande salle 
avec mezzanine. Il fait 10 degrés. Après sou
per, la météo est plutôt mauvaise et nous 
craignons de devoir redescendre demain. 
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Dans cet esprit, la soirée se prolonge un 
peu, et guitare à l'appui, nous chantons 
quelques refrains. 
Vendredi, contre toute attente, le ciel est 
dégagé et superbe! Nous n'y croyons 
guère! Le beau temps viendra-t-il? Nous 
décidons de partir soit pour I'Aibaron, si le 
temps se maintient, soit pour un col, si ça se 
gâte. La décision se prendra en route. Nous 
partons sur une neige qui porte. Nous pre
nons de l'altitude dans un couloir puis en 
travers de la pente parmi de gros rochers. 
Après 2 h de marche, nous débouchons 
dans un cirque où domine I'Aibaron. Le 
groupe se sépare en deux, un pour I'Aiba
ron, l'autre pour un col moins haut. Devant 
nous, une belle pente nous invite, raide, 
blanche, à grimper jusqu'au col, sous un 
soleil brûlant. Puis un faux plat nous amène 
près des rochers. Dépôt de skis et en route 
pour le sommet. Mais le passage est difficile 
et ça bouchonne 1 Tout le monde n'ira pas au 
sommet. La descente est un vrai plaisir, 
dans une neige profonde et bonne, qui 
demande quand même prudence. Puis un 
flanc de coteau et deux légères remontées 
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nous amènent à de beaux couloirs où nous 
retrouvons les traces du second groupe qui 
a fait le col au-dessus. 1400 m de dénivella
tion, descente merveilleuse, traces indivi
duelles, et vers la fin, gros sel de printemps 
très maniable! Ça, c'est du ski! 4 personnes 
remplissent une voiture et décident de ren
trer encore le jour même. 
Samedi. le temps est bouché, il neige. Tran
quillement nous bouclons les sacs et redes
cendons vers la vallée. A Avérole, seuls les 
chauffeurs descendent à pied chercher les 
voitures, car entre temps la route est 
ouverte! Le retour se fait avec pas JT)~I de, 
circulation et de bouchons. .~.:' .:-~.:-:.-:::x· 

L:ambiance était bonne, les conditi~~; assez 
favorables, les courses réussies et le plaisir 
et la bonne humeur au rendez-vous! Mere·; 
de tout cœur à W~lfl, Afa in et Marc-André, ,,/ ,.~~ 
organisateurs, pouYVotre préparation, votre 
présence, votre patience et votre amour de 
la montagne. Ce fut une semaine merveil-
leuse, qui à moi, m'a donné des ailes pour 
les semaines à venir! Et à vous? 

Madeleine Hoffmann 



Séjo1,1r à Muotathal 
du 9 au 14 juillet, certaines des 8 clubistes ont prolongé jusqu'au 16 

La vallée est peu connue et elle est très 
belle. 

Muotathal est un beau village de 3000 habi
tants. On n'y voit aucune maison locative. 
Les maisons familiales, bâties en partie en 
bois, sont très fleuries et les jardins très soi
gnés. Les montagnes qui l'entourent, sans 
être très hautes, ont des points de vue très 
étendus, beaucoup de buts de courses et 
quelques funiC!J!aires et téléph$riques. 

Les clubistes ont gravi plusieurs montagnes 
et visité de très jolies chapelles. 

le 11 juillet, Le Stoos 
Départ en bus pour Schlattli; de là un funi
culaire les amène au Stops en 20 minutes. 
Le StoÇJs est la station hivernale préférée des 
Zurichois qui y possèdent des villas, des 
chalets très fleuris, un complexe tdûristique 
très complet fait le bonheur des visiteurs. 

Trois clubistes explorent la station et 
d'autres montent en deux heures au Fro
nalpstock d'où la vuè des Mythen au Titlis et 
en bas du lac des Quatre-Cantons les ~mer
veille, à tel pointqu'elles ratènt la correspon
dance à Schlattli pour le bus. La route est 
longue pour rejoindre Muatathal et on 
n'apprécie guère res auto'st<ippeuses 
âgées. Par bonheur, une voiture hollandaise 
s'arrête et les prend en charge jusqu'à 
l'entrée du village et elles retrouvent à 
l'hôtel les 3 clubistes arrivées ce jour qui 
prolongeront leur séjour jusqu'au 16. 

Jeudi 12 juillet 1990, Glattelp 
Notre groupe étant maintenant au complet 
(huit personnes), nqus décidons d'aller 
explorer les hauteurs. Nous prenons le bus 
jusqu'à Bisisthal et de là à pied (une heure 
un quart environ) jusqu'à Sahli d'où un petit 
téléphérique de huit personnes, un peu 
désuet, nous mènera jusqu'a Glattalp. Alors 
que nous pensions que nos trois camarades 
quî ont un peu de peine à marcher n'arrive
raient même pas à la station de téléphéri
que, nous les trouvons à Glattalp, déjà bien 
installées au restaurant, elles avaient été pri
ses en charge par un automobiliste complai
sant après Bisisthal. Glattalp est à 1870 m 
d'altitude, entourée d'une couronne de 
montagnes, dont la principale est I'Orstock. 
C'est le point de départ pour la traversée sur 
Braunwald ou le Klausen. tendrait est 
mag.nifique, deux petits lacs, des fleurs à 
profUsion, des troupeaux de Vaches, de chè
vres, de moutons et même une vingtaine de 
chevaux, et plus haut, sur une crête la 
cabane du CAS Glattalphütte. 
Chacune ayant profité à son goût, repos, 
marche, nous redescendons en fin d'après
midi avec notre fameux téléphérique et une 
heuré de marche, car il ne faut pas manquer 
le bus à Bisisthal à 16 heures 45. 
Journée magnifique, dans une nature 
encore intacte et parmi des tapis de fleurs. 
Cette sem.aine passée en Suisse centrale 
laisse aux participantes un excellent souve
nir. 

E.J. SP 0.8. 
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Découverte des Cévennes. 18 au 22 juin 1990 

Diane à 4 h 1/2 pour être à 6 heures à Saint
Aub'ln est, malgré la nuit la plus courte 
!presque) de l'année, assez méritoire. Sur
tout pour les 19 Helvètes prêts à passer le 
Rubicon, que nous avons traversé sans 
aucun problème grâce à Jules Icelui de 
Bevaix, pas le Romain - ah' si nos ancêtres 
avaient eu le nôtre, et les romains pas de 
Jules-le-César, notre francais serait peut
être moins <<pointu, mais av~c l'assang, peu
chère»). Et nous ne serions pas obligés de 
subir un trajet de quelques 620 km pour 
rejoindre une des plus belles régions de ran
données pédestres en Europe. 
RAS )rien à signaler) jusqu'à Château-Neuf
de-Randon. Pas si neuf que ça, vu que Ber
trand du Guesclin, grand Connétable de 
France y mourut en 1380. Donc dîner !par
don déjeuner) au «Restaurant du Grand 
Connetable>>. Dernier repas ((Cuisine Fran
çaise>> avant les petits déjeuners français, 
pique-nique à midi et soupers (pardon 
dîners) «plutôt légers-mais-suffisants» pour 
la suite de la tournée. 
Florac - visite des lieux pour les uns, point 
de regroupement pour l~s retardés. Montée 
très tournante jusqu'au Mont Aigual. Très 
belle vue, la Méditerranée au loin !plutôt 
monotone) et, arrivée à l'Espérou entre 18 
et 19 heures. Hôtel simple, mais sympathi
que. 
Après le souper, arrivée de notre guide Mme 
Pia lot, et de son chien <<Manouche>>, un ber
ger des Pyrénées genre hippy. Pas très 
grande, Mme Pia lot bien sûr, 30 à 35 ans -
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Première impression: très sympathique et 
compétente, pas intimidée du tout par les 19 
Helvètes. 
Le lendemain, très tôt le matin, une tempête 
de ciel bleu. «Un vrai temps à faire porter les 
lapins». A sept heures, brouillard. Après le 
petit déjeuner, changement de programme. 
Départ en voiture, une quinzaine de km. 
Marche dans une très belle forêt dans la 
Montagne de l'Espérou jusqu'au Col de 
Luzette. Visite de la tombe d'André Cham
son, chantre des Cévennes, et de sa femme. 
Située au sommet d'une colline, vue magni
fique par beau temps, mais brouillard et 
bruine lors de notre passage. Pique-nique, 
dans un abri forestier. Une salle voutée, pier" 
res brutes, tables et bancs en bois rustique, 
plutôt sombre, grand âtre et feu crépitant, le 
tout très sympathique. Chacun apporte un 
peu de bois sec et le dépose dans un abri 
devant l'entrée pour les prochains randon
neurs. Solution SUPER! 

Laprès-midi, continuation sur le sentier 
superbe et par moments assez sauvage et 
sportif qui nous mène aux Cascades 
d'Orgon. La remontée vers les voitures, 
assez raide, exige un effort important de cer
tains de nos camarades. Cinq heures envi
ron de marche, sans les arrêts. Passable
ment de dénivellation. Madame Pialot, deve
nue Martine à sa demande expresse, bom
bardée de questions par tout ces géogra
phes-botanistes-minéra-zoo et autres géo
logues s'avère très compétente et excellente 
guide. Pas trop étonnant, vu les connaissan-

S, Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
253023 
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ces et la formation exigées des guides 
cévennoles par les autorités. 
Pendant la nuit, plusieurs orages assez via~ 
lents. Forte pluie au matin. 
Départ pour la grotte d'Aven Armand. Une 
bonne cinquantaine de km. Plus d'un heure 
de voiture. Arrêt à la tombe du géant. A 
Aven Armand, un café, avant de descendre 
200 mètres en funiculaire pneumatique 
dans une maxi-cathédrale. Maxi, par sa 
grandeur (place pour Notre-Dame de Paris 
en entier) et cathédrale par la splendeur. 
Presque une heure de circuit très bien pré
paré. Des centaines de stalagmites et sta
lactites énormes. Le guide, dans une combi
naison rouge, casquette idem, est aussi une 

·· ·>:c:ombinaison de présentateur-poète-acteur 
:';bonne dictionl-narrateur passionné de son 
sujet, le tout présenté avec beaucoup 
d'humour et «l'assang'> tellement sympathi
que des gens du midi. 
Retour au kiosque-cartes postales voisinant 
avec les souvenirs classiques, des améthis
tes du Brésil et des synthèses de carbonite 
des haut fourneaux du Creuzet. 
Départ pour le Buffre, hameau à 5-6 km 

d'Aven Armand. <(Déjeuner à la fermen. Une 
expérience heureuse. Des fermiers accep
tent de partager leur repas (amélioré et con
tre payement) avec des touristes. Très bonne 
réception des Helvètes par les Gaulois. 
t:après-midi, visite de la colonie des vau
tours dans la pointe sud-ouest du Causse de 
Méjean. Voiture: environ 20 km; marche 
deux petites heures. Essai bien réussi de 
réintroduction d'une espèce disparue. 
Retour en voiture, descente sportive depuis 
Saint-Jean des Tripiers dans la vallée très 
spéctaculaire de la Jante et rentrée sur 
l'Espérou. Journée «hénaurme)) pour les 
chauffeurs et pour Martine. Coincée entre 
deux Jeudistes sur le siège arrière et répon
dre aux questions des 16 autres toute la 
journée et tout cela avec beaucoup de com
pétence et bonne humeur. Faut le faire. 

Le lendemain matin, beau temps. En voiture 
jusqu'à la station de Prat -Pei rot, environ 
10 km. De là, très beau sentier jusqu'à Cam
prieu. Pique-nique à la «Perte du Bonheur» 
Un ruisseau, le Bonheur, aborde près d~ 
Camprieu la chape calcaire liasique. (Juras
sique inférieur, 172 à 195 mios.) S'engouffre 

Votre agence 
de voyages 

pour: 

wmr# 

'ICS IBUChâlel Rue Pourtales 1 Tel 03812415 31 
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dans un tunnel naturel, avant d'être englouti 
pour faire un parcours de 4 km dans les 
galeries souterraines du calcaire, pour réap
paraître à 700 mètres là vol d'oiseau! à 
l'impressionnante cascade de Bramabiau. 
Après le pique-nique, montée dans l'idylli
que Vallée du Bonheur en suivant le ruis
seau du même nom. Petit arrêt aux ruines 
de l'ancien monastère de Bonahuc 114115•1 
avant la montée, assez raide, aux Cols de la 
Serreyde et de l'Espérou. Très belle vue 
aussi. Arrivée à l'hôtel à 16 heures. Temps 
de marche, environ 5 heures. Sept intrépi
des sont encore allés à la crevasse de Bra
mabiou. Souper avec Martine et son mari, 
un forestier qui nous a invité à aller voir des 
cerfs et chevreuils. Etait-ce les voitures, les 
voix !pourtant chuchotées) ou l'odeur ou 
l'heure tardive? Aucun cerf ni chevreuil. Une 
belle promenade, excellente pour la diges
tion. 
Vendredi matin. 7 h 30. Rentrée des Helvè
tes. Encore heureux que nous n'ayons pas 
brulé ponts et maisons lors du départ. Il 
pleut. Départ pour Ganges par la toute belle 
vallée de l'Hérault. A Nîmes l'autoroute, 
café-croissant à Montélimar, dîner à Isle 
d'Abeau ou le mulet le plus docile, donc le 
plus chargé !vérité oberlandaise), donc 
votre serviteur, a été désigné par une grande 
majorité, le rapporteur de ces journées et -
pour une fois que je fais l'unanimité - de 
féliciter et remercier, au nom de tous les par
ticipants - notre ami Julet Ide Bevaix) pour 
l'excellente préparation, organisation et exé
cution de ce beau voyage dans une si belle 
contrée, ainsi que de l'heureux choix de 
notre guide Martine. 
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Ce qui prouve: 
1. que les moins qualifiés sont souvent 

chargés d'une tâche d'importance - et 
2. apprendre quatre langues est moins diffi

cile - que de se taire dans une. 

Mot du Comité 
Vous avez dit parrain? 

casse-cailloux 

De futurs candidats au CAS posent la ques
tion. Pour certains, cela apparaît comme un_.·· 
barrage démodé qui tempère leur enthou' 
siasme. Dans quel but? 
Des parrains sont prévus par les statuts 
comme caution. Concrètement les parrains 
sont utiles comme pilotes. Au lieu d'être un 
obstacle, ils facilitent l'intégration de leur fil
leul au CAS et l'encouragent à participer aux 
activités de notre section: il s'agit non seu
lement de bénéficier des avantages lsans 
rapport avec la cotisation) mais aussi de 
donner des coups de main lorsque des 
appels sont lancés. 
On constate cependant que ce rôle de par
rain est peu efficace. 
En conclusion, on peut se demander si notre 
section ne serait pas plus attrayante avec 
une procédure d'admission sans parrain où 
les candidats feraient eux-mêmes leur pré
sentation écrite au Comité. 
Qu'en pensez-vous? 

Jacques Ise/y 

SA.CO SA Pro Artisanat 
Ouvrage$, travaux manuols, bricolagt, orgoth.ir&pl~t. .. lainerie et 
cardage Matériel et accessoires, 3500 articles: 

-pourfilage,tricots,crochet,tissages,cou· 
verturespiquées,dente!les,filet,macramé, 
peinture sursoie, batik,marbrure,fabrica· 
tiondebougies ... 

- FILS: laine, coton, soie, fantaisie, SACO, 
Missoni, FilaturadiCrosa ... 

- TISSUS: soie, coton, lin, jute, filet, lkats 
-livres et manuels spécialisés. 
Peaux de mouton, layettesenbois,tabourets 
d'horloger,rouets,métiers,tuseaux 

CH·2006 NeuchAtel et coussins à dentelles ... 
Ch. desValangines 3 Produits nat.: Essences, savons, lavtoubien, 
0 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc. 
Catalogue gratuit. Prix dir&ets. Magasin et vente par correspondanca. 



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

Boucherie • Traiteur - Restaurant NeuchAtel Aue des Parcs 84 · -a 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - 1: 41 24 24 an 

VOYAGE EXCLUSIF POUR LES NEUCHÂTELOIS! 
VOYAGE EN AUSTRALIE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: KIJOI\II SA, Neuchâtel, tél. 24 45 00 

Se recommande pour toutes réparations de 
chaussures: Ed. Schweizer 
Ressemelage de soulier d'escalada Cordonnerie 
Semelles Vlbrame avec amortisseur Portes-Rouges 46 
Travail soigné garanti (Migras) 
Membre CAS Seeland. 2000 NeuchAtel 

MAX 1 Avec ou sans suspension arrière R" 

1 ~ 1 1 B l 1 u .... ~:::. :;!,:~~.~;!; 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmadc 
Ccrnttalc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie • Homéopathie 
Parfumerie 

a. frochaux - m. audétat 

er sports~ 
fbg de l'hôpital 1 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR§ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 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., Neuchiltel 



«Dans un petit nuage en forme de cœur, un peu d'azur parut, qui sem
blait une petite fleur bleue.>> 

J. Renard 



Une banque moderne 
et amique 

Banque Cantonale 
Neuchiteloise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 1" octobre 1990, à 20 h, au local, 
Restaurant 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. <<Quelques oiseaux de chez nousn. Con

férence avec diapositives de M. André 
Schertenleib. 

Mutations 
Candidatures 
Marlyse Baur, 1946, saint-galloise, présen
tée par Catherine Borel. 
Nicole Grin, 1949, neuchâteloise, présentée 
pa< Hermann et Carole Milz. 
Marie-France Joly, 1958, neuchâteloise, 
présentée par Hermann et Carole Milz. 
M"rie'fhérèse, 1941, et René Mauron, 
1946, fribourgeois, présentés par Willy 
Pfander et Roger 8urri. 

il.f. Il. ~ 0 

Démission 
Bernard Currit. 

Communications 
Gardiennages aux cabanes Perrenoud et 
La Menée en 1991 
Les inscriptions seront prises lors de la pro
chaine assemblée, le 1" octobre, ou dès à 
présent auprès de François Boichat. 
tél. 42 22 13. 

A vendre 
Une paire de chaussures SCARPA modèle 
VEGA, pointure 71/2; une veste GORE-TEX 
mountain équipement, modèle Kongur, 
taille M; une paire de moufles GORE-TEX 
mountain équipement, modèle Kongur, 
taille L. Matériel neuf, prix usine. S'adresser 
à Vincent Meia, tél. 10381 31 23 07. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin: 18 octobre 1990. 

Prochain comité: lundi 8 octobre 1990 à 
20 h chez Carole Milz, 63, rue des Saars. 

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire 
du 3 septembre 1990 

Après avoir visité les auditoires et salles de 
cours de la ville, nous retrouvons nos habitu
des à la salle du Faubourg. Nous avons con
voqué une assemblée générale extraordi
naire en vue d'une modification partielle des 
statuts. Nous avons également la joie 

d'accueillir nos himmalayistes qui sont de 
retour. Ils nous présenteront un récit détaillé 
de la phase finale de l'expédition et les 
impressions de l'arrivée au sommet. 

La commission chargée d'évaluer les projets 
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8', RUE DU BASSIN-~ (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1- CCP 20-51 

P•évention - Eltlinction 
Service 24 heures sur 24 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SIUPRAND; 
MA TÉ RIEL 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 
Cave les Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages vvmft ~.;~· 
voyages 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

1\!euchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

co ... ve~ 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

i\l!ôtier/Vully 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES FERBLANTERIE • INSTALI.ATIOMS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilliers · Fontainemelon 

maîtrise fédérale (j) 038 57 26 16 et 53 49 64 



de transformation de la cabane de Saleina 
s'est réunie. Trois options sont en lice. Elles 
vont d'une rénovation à une extension voire 
à une reconstruction. Claude Rollier et Ber
nard Rytz étaient présents à l'ouverture à 
Saleina pour analyser l'état de la cabane. Un 
rapport sera rédigé et parviendra au comité 
prochainement. L:assemblée sera tenue au 
courant de l'évolution du projet. 

Un vol de ravitaillement a été effectué. Par la 
même occasion 400 mètres de tuyaux ont 
été montés pour capter l'eau sur le névé. Le 
résultat est à la hauteur du but recherché. 
L:eau coule en abondance ... Il y en a même 
trop ... 
La fermeture de la cabane aura lieu les 6 et 

· ·':'? octobre. 

A Bertol, par contre, l'eau manque cruelle
ment. Il faut porter l'eau depuis le col. La 
saison a été exceptionnelle. En cette fin 
d'été, le glacier est totalement en glace vive. 
La fermeture aura lieu les 22 et 23 septem
bre prochains. 
La candidature de M. Phan est acceptée par 
un vote à main levée. 
Nous observons une minute de silence en 
mémoire de M. Jean Pellegrini, membre 
vétéran décédé. 
Nous en arrivons à l'objet principal de cette 
assemblée, à savoir la révision partielle des 
statuts. 
A l'origine de cette révision, il s'agissait de 
modifier les articles concernant l'assemblée 
générale qui serait déplacée au mois de 
février. Cette modification entraîne toutefois 
des modifications en cascade. En outre, à la 
suite de nombreuses discussions au sein du 
comité au sujet des formalités d'admission, 
~ous avons pris la décision d'en simplifier la 
.. ;rocédure en supprimant le vote de l'assem
blée qui sera remplacé par une possibilité de 
recours. Cette simplification permettra 
d'alléger la partie administrative des assem
blées mensuelles. Le principe du parrainage 
est conservé. Cependant, un seul parrain 
sera désormais nécessaire. Dans la réalité, le 
véritable double parrainage tend à disparaî
tre car bien souvent le deuxième parrain est 
présent pour la bonne forme. 

Le projet de révision a été présenté à M. Phi
lippe Mayor. Il a analysé en détailles articles 
et a relevé les points susceptibles d'être 
modifiés. Bien qu'il s'agisse d'une révision 

partielle, des modifications sont en outre 
apportées à des articles pour des raisons 
d'ambiguïtés, de désuétude ou de cohé
rence avec les statuts centraux du CC. 

En collaboration avec M. Mayor, le comité a 
rédigé les articles modifiés qui sont soumis 
au vote de l'assemblée. 

Au cours de la discussion, Hermann Milz 
relève que cette révision est incomplète et 
relève plusieurs points susceptibles <j'être 
modifiés. La terminologie, la modification 
des règles du parrainage sont mises en 
cause. Il propose la mise sur pied d'une 
commission chargée de la révision des sta
tuts qui serait chargée de présenter un nou
veau projet. 

M. Philippe Mayor intervient pour signaler 
que cette révision n'est qu'une révision par
tielle qui met à jour des détails, mais en 
aucune façon les grands principes. 

L:assemblée décide qu'une nouvelle rédac
tion des articles sera faite en supprimant les 
imperfections relevées. Elle admet qu'il n'est 
pas nécessaire de convoquer une nouvelle 
assemblée générale extraordinaire pour un 
nouveau vote. 

L:assemblée décide de voter séparément 
chaque modification d'article. Les proposi
tions faites précédemment sont largement 
prises en compte. 

L:article 3 voit une nouvelle catégorie' les 
membres d'honneur. 

Article 6' la signature d'un seul parrain et la 
clause de recours sont acceptées. 
Article 10: le terme de nmutations)) est 
accepté pour simplifier l'énoncé. 
Article 15: le principe de l'élection du 
comité à main levée est accepté. La clause 
de la possibilité que l'assemblée en décide 
autrement est conservée. 

Les autres articles sont acceptés en bloc. 
Les articles modifiés seront publiés dans le 
bulletin. Une fois imprimés, les statuts 
seront remis à tous les membres. 

L:assemblée se poursuit par le récit des 
courses. Un impressionnant menu nous 
attend. Les récits des courses des deux 
mois écoulés prendra du temps. 

La soirée est déjà fort avancée lorsque nous 
passons la parole aux membres de l'expédi
tion. 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 
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24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Tout es formalités 
Transport en Suisse et à l"étranger 
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régions - Flacons 
de cognac, kirsch 
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Pour commencer, Alain remercie la section 
et la fondation Kurz sans lesquelles l'expédi
tion n'aurait pas pu avoir lieu. 
Alain et son équipe sont félicités pour le 
succès de l'expédition. Une organisation 
minutieuse et efficace a permis à tous les 
membres d'atteindre le sommet du Bula
rung Sar, signant par là une première ascen
sion et une première féminine dans une voie 
techniquement ardue. 
Lors de l'assemblée du mois d'août, Alain de 
retour nous avait déjà relaté la phase initiale 
de l'expédition et l'installation des premiers 
camps. Le 9 août, Alain recevait un télé
phone qui l'informait laconiquement que 
tous les membres avaient atteint le sommet. 

··.Nous brûlions d'envie d'en savoir davan
.,age. Il a fallu attendre le retour des mem
bres pour avoir tous les détails sur l'ascen
sion. Ils sont là ce soir pour nous décrire la 
phase finale de l'expédition et leurs impres
sions. 

Après avoir équipé les camps d'altitude et 
installé 2400 rn de cordes fixes, il a été 
décidé d'attaquer le sommet en trois grou
pes de trois. Une période de beau temps a 
permis, le 25 juillet, à la première cordée, les 
trois guides de l'expé, d'atteindre le sommet 
en fin d'après-midi. Le 27 juillet, les deux 
autres cordées ont également atteint le 
sommet. 

Chacun des membres présents fait part de 
ses impressions et de quelques flash souve
nir sur l'expédition. 

On relève entre autres: 
les semaines de dysenterie; 
lors de J'arrivée au sommet, il importait 
davantage de penser au retour avant la nuit 
que de philosopher sur les sentiments que 
l'on éprouve quand le sommet est vaincu. 

Donc pas de manifestation de chauvinisme. 
D'ailleurs, on avait oublié d'apporter un dra
peau. 

Des descentes en parapente ont été faites 
depuis le camp 2. Ce moyen de transport a 
été apprécié tout spécialement lorsqu'il 
s'est agi de récupérer le matériel dans les 
camps d'altitude. 

Les participants ont une lourde tâche: Ils 
sont en train de trier quelque 10000 diapo
sitives. Nous attendons avec impatience la 
première conférence qui sera donnée dans 
le cadre de la section le 25 janvier prochain. 

Merci à Alain, Heinz et les autres membres 
de nous avoir présenté leurs premières 
impressions malgré l'heure tardive. 

Daniel Aubert 
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lE MATÉRIEl DE l:AlPU\USTE 

CHEZ 

Tout !e matériel 
de pointe! 

SKJDE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉC~AUSTE 

LOCATION DE MATÉRIEl 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OUVERTURE: 9 - 12 heures, '14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé le lundi 

Grand-Ru~ 4 - 20:~4 Peseu);{ 
TéL 1.032i 31 14 39 



Mot du Comité 

Vous voulez connaître l'activité d'un gérant 
de cabane? De celui de Saleina? Eh bien 
c'est assez s1mple. En début de saison, on 
ouvre. Dix membres de la section se 
relayent ensuite, semaine après semaine, 
dans la fonction de gardiens. Puis on 
ferme ... Si tout va bien, chacun y trouve un 
immense plaisir et la section encaisse quel
ques milliers de francs. Voilà pour le c6té 
visible des choses. 
En réalité, c'est tout au long de l'année 
qu'intervient le gérant de Saleina. Informa
tion aux intéressés concernant la fréquenta
tion hors saison, confirmation des réserva
ions, commande de matériel, achats de 

marchandises et programmation des trans
ports. 
Bien avant la saison d'été, il s'agira d'établir 
un calendrier de gardiennage, opération 
d'autant plus aisée que les candidats sont 
généralement réguliers et en nombre suffi
sant. Une réunion de printemps leur permet
tra de prendre connaissance des particulari
tés de la nouvelle saison: réservations avec 
ou sans pension, travaux accessoires, 
approvisionnement en marchandises et 
boissons. Plus de 1500 kilos de provisions 
«voleront)) en effet de Praz-de-Fort à Sa lei na 
à l'ouverture, fin juin de chaque année. C'est 
le grand week-end pour le gérant et son 
équipe. Débarrasser la neige (quand il y en 
a), nettoyer, dépoussiérer, réparer, ranger, 
inventorier, installer. Il faudra que tout fonc
tionne en deux petites journées au terme 
desquelles le premier gardien entre en lice. 

Courses du mois 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National 
Sauf av1s contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

La météo, souvent, décidera alors de la quié
tude de ses nuits comme aussi de l'agitation 
dans sa cabane dès les premières heures 
matinales. Gardienner, une tâche essentielle 
et passionnante, qui pourrrait parfois deve
nir épuisante avec la forte fréquentation du 
milieu d'été. 

Et nous voilà déjà fin août, avec la dernière 
semaine gardée. Les chauds automnes 
actuels nous autorisent à reporter la ferme
ture en octobre seulement. L'armée en pro
fite souvent pour y passer quelques nuits en 
dehors des grands flux. Tandis que trois vols 
héli cos monteront quelques stères de fayard 
amenés du Jura en Valais, poubelles, bon
bonnes de gaz et surplus de boissons éven
tuels emprunteront le chemin inverse. Tou
tes les installations extérieures seront remi
sées, l'aménagement Intérieur de la cabane 
limité au minimum pour les besoins hiver
naux. ëair plus frais (mais si léger), quel
ques légères chutes de neige ont mainte
nant réduit notre cabane au silence. Sa lei na 
est fermé. Une page de plus dans son his
toire et dans la nôtre. 

Restent pour le gérant des comptes à véri
fier, quelques paiements à réclamer ... Les 
gardiens, réunis en fin d'automne, feront 
part de leurs expériences. Ils prendront 
aussi connaissance des résultats, chiffrés 
cette fois, de leur dévouement et déjà cir
cule le calendrier de la saison prochaine 

André Monnerat 

6 octobre: Weissenstein - Balsthal, mar
che, course de moyenne montagne 
CN 223. Départ à 7 h 01 de la gare de Neu
châtel. Organisateurs: Paul-Henri Fellrath, 
tél 31 69 23, et Gérald Jeanneret, 
tél. 25 96 14. Départ de Weissenstein. 
Temps de marche: 5 à 6 heures. Descente 
ra1de sur Balsthal. Chacun prendra un billet 
Neuchâtel - Soleure - Oberdorf - Weissen
stein et retour par Balsthal - Oensingen -
Neuchâtel. 
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7 octobre: Miroir de l'Argentine. 2300 m, 
*ito*, rocher 

CN 272. Départ à 6 h 00. Coût approxima
tif: 20 francs. Organisateurs: Doris Lüscher, 
tél. 24 56 23, et Blaise Zar, tél. 31 30 34. 
Montée de Solalex à la base de la paroi en 
50 minutes. Voie normale ou <da directe», 
selon les participants et les premiers de cor
dée, en 3 heures. Descente depuis la brèche 
par le col de la Poreytte - Anzeidaz - Sola lex 
en 2 heures. Il est recommandé de se 
munir d'un casque. 

11 octobre : Torrée 
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

1 ?7 .)4' octobre: Journée de bois à La Menée 
Organisateur: Bruno Di Cesare. 

21 octobre: Mont-Soleil 
Organisatrice: Simone Piétra, tél. 25 35 69. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

27 octobre: Réunion de la commission des 
courses 
Organisateur: Philippe Cettou, tél. 53 54 15. 

1" novembre: De Bienne à Gléresse 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisatrice. 

3-4 novembre: Exercices de la colonne de 
secours 
Organisateur: Adrien Ruchti, tél. 53 54 88. 

4 novembre: Course dans le Jura, marche, 
H 
Organisateurs: Roger Ballet, tél 5113 08, 
Georges Ray, tél. 30 56 13, et Blaise Cart, 
tél. 30 45 72 

Courses passées 

8 juillet: Gstaad - Gsteig par la Wildspiele 
8 dames ont participé à cette sortie. 

9-16 juillet: Semaine à Muotathal 
8 dames. Durant cette semaine plusieurs 
excursions au Stoos, Glattalp ont pu avoir 
l1eu. Il y avait des possibilités pour tous les 
niveaux 

14-15 juillet: Grand Darrey en commun 
avec la section Aarau 
Le principe des courses en commun connaît 
un franc succès. 8 partictpants de la section 
Aarau étaient au rendez-vous. Une partie 
des participants ont fait les Aiguilles du Tour. 
Les autres ont effectué la traversée des Dar
reys par de bonnes conditions. 

14-15 juillet: Centrale des Bouquetins 
Temps splendide pour les 10 participants à 
cette course mixte. Le couloir qui mène au 
col était bon et les rochers de J'arête étaient 
encore couverts de neige. Excellente équipe 
et bonne ambiance. Course réussie et 
accueil de Jean chaleureux, comme tou
JOurs. 

29 juillet: Thoune 1\!iederhorn 
Gemmenalphorn aYec retour sur Beaten
berg 

29 juillet au 4 août: Semaine d'Alpe au 
Mountet 
12 participants. Cette semaine placée sous 
la conduite de deux guides, Jean Gaudin et 
fils, a été bien remplie. Deux groupes ont, 
escaladé le Trifthorn, la traversée de 
Rothorn, !e Mammouth, le Besso, la Pointe 
de Zinal et les quatre Anes à la Dent Blan
che. Lexpérience de semaines avec gwdes 
est probante 

1er aoOt: Cabane Parrenoud 
Organ1sé par Betty Graf. 

~-·-~-~------h~"j-·J_t_r--....:a=-:ng=-u=-lie=-f ~ ~~~ rue du.reyon 1 · 2000 
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4-5 août: Jungfrau 
10 participants. La course a eu lieu par une 
JOUrnée splendide et de bonnes conditions 
de neige et de glace. 

11 août: lenk- Gstaad par le Wasserngrat 
Course de moyenne montagne. 8 partici
pants. 

11-12 août: Aouille Tsauque 
11 participants. Cette course prévue initiale
ment au départ du bivouac de l'Aiguillette a 
été remplacée par le Bec Labié en raison de 
l'état du glacier transformé en cascade de 
cglace! 

18-19 août: Glacier des Diablerets 
4 participants. 

18-19 août: 8runegghorn 
5 participants. Cette course pour débutants 
s'est déroulée par de bonnes conditions à 
partir de la cabane Tourtemagne. 

18-19 août: Traversée du Mont-Blanc 
12 participants. Cette traversée du refuge du 
Goûter à l'Aiguille du Midi s'est déroulée 
dans de bonnes conditions et un temps 
froid. Malgré les avis pessimistes, cette tra
versée a pu être faite dans la journée et 
l'arrivée avant le départ de la dernière benne 
de l'Aiguille du Midi. 

25-26 août: Schlossberglücke 
::ette course a été annulée. Elle a été rem
'placée la semaine suivante par le Tour du 
Muveran. 

25-26 août: Mônch: Annulé. 

1er septembre: Napf. Pas de rapporteur 

1••-2 septembre: Arête nord du Weisshorn 
par Tracuit et le Bishorn 
Cette course s'est déroulée en 14 heures par 
de bonnes conditions. Elle a cependant été 
l'occasion d'un retour tardif 

1••-2 septembre: Wellenkuppe 
9 partictpants. Bonnes conditions, très 
bonne ambtance. 

le coin des jeudistes !Hl 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le tél. 181 
qui renseignera s'il y a modification. Sinon, 
la course aura heu selon le bulletin. 

4 octobre: Beinwil - Schwarzenbach - Her
lisberg - Beromünster - Menziken 
Train à Neuchâtel à 7 h 01 !billet Beinwil am 
See et retour). Dîner au restaurant de Herlis
berg 
Petits marcheurs: possibilité de reprendre 
le tratn à Beromünster. Retour à Neuchâtel 
à 17 h 54. Marche env. 5 h ou 4 h (petits 
marcheurs). Chef de course: Paul. 

11 octobre: Oberdiessbach - Apeberg -
Züziwil 
Train à Neuchâtel à 8 h 02 pour Berne (billet 
Oberdiessbach retour de Zaziwill. Dîner à 
Apeberg. Marche le matin 3 h, l'après-midi 
1 h. Retour à Neuchâtel à 17h57 Chef de 
course: H. Loosli. 

18 octobre: Torrée au Rumont 
Départ des Jeunes-Rives à 9 h. Montée au 
Rumont par la Combe-Biosse, env. 1 h 30; 
retour par Les Bugnenets. Prendre un sau
cisson bien enveloppé dans du papier ou de 
l'alu et une botsson. Chef de course: J.-P. 
Meyrat 

.::_na-=--î;:;.;_tr~e~o-=-p;_t_;::ic-=-ie.::_n=-:_:_::;_:_;;_;:=---=-. ____ AMt...-S 
~uchâte! 0 téL 24.67.00 ~~~~ 
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25 octobre: Dans l'or des mélèzes du 
Liitschental 
Train à Neuchâtel à 7 h 32 pour Goppen
stein, puis bus pour Wyler et télé pour Lau
chernalp (prendre carte journalière(. Puis 
par Kummenalp, Restialp, Faldumalp à Jetzi
nen. Télé pour descendre à Gampel puis bus 
pour Goppenstein. Marche env. 5 h 30. 
Pique-nique en route. 
Petits marcheurs: une variante dans le 
Lëtschental sans trop de marche pourrait se 
faire. Chef de course: Daniel 

1er novembre: Montagne de Moutier 
Train à Neuchâtel à 8 h 06 pour Delémont
Courrendlin !billet Neuchâtel - Delémont -
Courrendlin et retour dès Moutier). Montée 
par Vellerat - La Combe en 2 h 45. Dîner au 
restaurant La Haute-Montagne. Descente 
sur Moutier en 1 h 30, facile. Train à Moutier 
à 16 h 21, arrivée à Neuchâtel à 16 h 54 
Chef de course: Jean Steiner. 

Avis préalable 
Le 8 novembre, nous sommes Invités à visi
ter la fabrique de céramique de Laufon où 
nous sera offert le repas. Pour permettre 
l'organisation de cette visite, les membres 
intéressés sont pnés de s'annoncer auprès 
d'Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. Jusqu'au 
1er novembre. 

Courses passées 
2 août: Le Grammont 
27 participants par un temps magnifique. 

9 août: Réunion à Chauvigny 
46 participants également avec le beau. Très 

belle réussite malgré l'absence d'Etienne en 
convalescence à Loèche. Nous avons été 
reçus et choyés par sa fille et son fils que 
nous remercions très vivement. 

16 aoOt: Court - Mont-Girod - Moutier 
19 participants. Couvert avec éclaircies. 
Montée assez soutenue par le petit lac vert, 
très pittoresque, puis très bien dîné à Cham
poz. Parcours accessible à tous. 

22/23 aoOt: Grimsel - Sidelhorn 
18 participants. Très beau et chaud Bise un 
peu fraîche le premier jour. Deux groupes à 
l'aller. 8 pour le Sidelhorn et 10 pour un iti
néraire moins pénible, qui se sont retrouvés 
au bord d'un joli petit lac pour pique-niquer 
avant de prendre logis au Berghaus-Oberaar. 
Très bien reçus et logés pas cher. ëaprès
midi un fort groupe se rendit par le bord du 
lac jusqu'au glacier d'Oberaar. Le deuxième 
jour, descente sur l'Hospice du Grimsel par 
un sentier longeant le lac, assez facile, puis 
après par un chemin muletier très caillou
teux, parfois creusé dans des dalles très lis
ses, longeant un deuxième lac. Impression
nant. Puis très raide et pénible pour certains, 
jusqu'à Handeck. Une minorité poursuivit 
jusqu'à Guttanen mais les autres préférèrent 
reprendre le bus. 

30 août: Emosson 
Traces de dinosaures. 16 participants. 
Temps beau et chaud malgré de très mau
vaises prévisions. En voiture jusqu'au col de 
la Gueulaz. Course Intéressante mais mar
che assez longue et plus pénible que prévue. 

SACO SA Pro Artisanat 
Ouvrage,, travaux manuels, bricolage, ergothérapie. .. lainerie et 
cardage Matériel et accessoires, 3500 articles: 

-pourfilage,tricots,crochet,tissages.cou· 
verturespiquées, dentelles, filet, macramé, 
peinture sur soie. batik, marbrure, fabrica
tion de bougies ... 

- FILS: laine. coton, soie, fantaisie, SACQ, 
Missoni, Filaturadi Crosa ... 

- TISSUS: soie, coton, lin, jute, filet.lkats 
- livresetmanuelsspécial!sés. 
Peauxdemouton,layettesenbols,tabourets 
d'horloger,rouets,métiers,fuseaux 
et coussins à dentelles ... 
Produitsnat.:Essences,savons.lavtoubien, 

038 25 32 08 lavtoudoux. plantes anti-mites, etc. 
gratuit.Prixd!rects.MagaslnetventeparcorrespondanCil. 



le COÎI"i de !'OJ 

Courses passées 
25-26 août: Bivouac de l'Aiguillette. Annulé. 

1"-2 septembre: Escalade à l'Eldorado. 
Changement de programme à cause d'une 
météo froide et incertaine. Le samedi une 
cordée de trois s'est lancée dans la Paraton
nerre, belle voie mixte dans le Creux-du-Van. 
En résumé: ambiance très <~gazeuse», jam
bes couvertes de bleus pour la chef, et bon-

··,,_heur d'arriver au Soliat au milieu d'un trou
peau de vaches et... de bouquetins 1 10 par
ticipants le dimanche pour une sortie enso
leillée au Pissevache. Superbe escalade sur 
une dalle en granit, bien assurée pour «Mer
veille que Dalle», un peu plus expo dans 
«Archigarantie». C'était... gââilteau! 

Courses futures 
20-21 octobre: Course d'orientation des OJ 
romandes. Cette année elle est organisée 
par I'OJ de Morges, qui nous a préparé un 
magnifique programme dans la vallée de 
Joux. Le samedi il y aura une balade à vélo 
de montagne et le dimanche nous testerons 
notre habileté à manier la carte et la bous
sole. Venez nombreux, c'est sympa et il n'est 
pas nécessaire d'être un spécialiste ... et sur
tout j'en ai marre de représenter seule I'OJ 
de Neuchâtel! Inscriptions si possible 

jusqu'au 6 octobre auprès de Carole Milz, 
tél. 24 48 49, organisatrice avec Nicole Gal
land. 

28 octobre: Sortie à vélo de montagne. 
Reportée au 10-11 novembre avec les OJ de 
Sommartel, Chasseron, Morges et La 
Chaux-de-Fonds. Plus de précisions dans le 
prochain coin de I'OJ. 

Divers 
Après mon expérience fantastique au Pakis
tan, j'ai été heureuse de vous retrouver en 
pleine forme len tout cas ceux que j'ai vu ... ) 
il semble que je ne vous ai pas trop manqué! 
Vous conna1trez tous les détails de notre 
ascension si vous participez aux courses, 
par exemple à la course d'orientation ... (si, 
si, c'est du chantage!). 
Bonne nouvelle à Fontainemelon: Manon a 
vu le jour le 30 août, Béatrice et Terenzio 
sont aux anges. 
La gym a repris tous les mardis soirs à 
20 heures (précises!) au collège de la Pro
menade (sauf pendant les vacances scolai
res), profitez de cette bonne occcasion pour 
vous maintenir en forme. 

S. Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchllte/ 
253023 

952 677 fach ch 

Carole 
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BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEl 

BIERE ~~ FEU:>SC:tiU)SSC:tiEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél 038/25 73 21 

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

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

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYlE 

e a3Bt47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •t COFFAANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C11
: 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrsne 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Nos cabanes c0 mois 

Cabane ds La Menée 

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

Gardien: 20-21 J.-Daniel Pauchard, 
pas de gardiennage 25 personnes 
Occupations: 3-4.11 Roger Burri, 
1-5 Spring, complet 15 personnes 
13 Journée du bois 

Appsotemen'l d'Aro!la 

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

Occupation: aucune 

Cabane i"i:irrenoud 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardiens: 
6-7 Aline et François Byrde, 

3-4.11 lvano Tarquini, rue des Fahys 77, 
Neuchâtel 

Allmenstrasse, Forst 
13-14 Rose-Marie Tanner, 

rue des Saars 44, Neuchâtel 
20-21 Roger Burri, Le Clos, Vaumarcus 
27-28 Frédy Peter, rue Guillemette-de

Vergy 17, Cernier 
Achim Hoffmann, route de la 
Fou laz 28, Chez-le-Bart 

Blaise Zar, rue du Clos 21, Peseux 

Occupations: 

6-7 A et F. Byrde, 15 personnes 

7-8 M.-A. Krieger, 15 personnes 

20-21 J.-M. Kopp, 25 personnes 
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Pour alpinistes et amateurs d'excursions à skis 

R.iil.dOiiliée5 .. èüUlîi'i{d~"ski en·neiie Piofôii:de ............. ····••-< ~ 
Népal: divers trekkings ........................................................ RJ.MJ 

i$TM;III• 
Affl:ltu~·ii,ei·;~~i(Kiihhanjaro 5894 m. Mt. Keôyâ. 5199 rn, 
Safari Ngorongoro, Amboseli et autres parcs nationau,.; ............ .MJ 
Népal: divers trekkings ........................................................ BJ Ml 
Tanzanie: Kilimanjaro 5894 rn, 
Safari parc-national de Aru~ha {programm coun) ....................... Ml 

EXÇtifsiQiigüfdéi!iSkis ..................................................... -SJ 
DQIOinitési Hlnite-Route ......................................................... ,.sJ 
Maroc: ,Haut-Atlas â skis, voyage à travers I'Anti-Aiias ......... ,. .. _m 
Népal: divers trekkings .......................................................... ru Ml 
Excursion de Pâques à skis ..................................................... ,SJ 

EXéûi'Sibi{tiuidée·à Skis ........................................................... .SJ 
M'arne Haut4Ülas à skis, voyage à travers l'Anti-Atlas ............. .SJ 
Marôc: Haut-At]às à skis ................................................. 

1 
....... ..s.J 

Népal: divers trekkings... ..Rl Ml 
Tibet: CHO OYU 8201 rn ............................................................ .fll 

Excursion guldé'e à skis .................................................... .5] 
Caucase: Elbrus 5642 rn, Kasbek 5047 rn, 
tour en Georgie ............................................................................. .sJ 
Equateur-Perou·Bollvie: Un voyage très attraçtif 
en Amerique du Sud aux sommets de: 
Chimborazo 6310 rn, Tocllaraju 6034 m. Huasçaràn 6746 m. 
Condoriri 5680 rn, Huayna Potosi 6100 rn ................................... EJ 
Népal: divers trekkings ......................................................... .Rl Ml 
Tibet: trekking à l'Everest- et Shisha Pangma 
camp de base, Lha$a ............................................................ &!Ml 
Tibet: trekking Lhasa-Manasarowar-Kailash ........................ .RJ Ml 

De Lucerne et de Zuriçh: 
cours d'escalade pour débutants ................................................ YI 

De Lucerne et de Zurich: 
çours desçaJade pour débutants .................................................... YI 
Pamir: Pic Lénine 7134 rn, Pic Petrovsky 4829 m. 
Pk Razdelny 6148 rn, voyage supplémentaire des oasis ............. __Ej 
Pamir: Piç Communisme 7495 rn ................................................ .EJ 
Turquie: Ararat 5165 rn, voyage d'Istanbul jusqu' à Van .......... QI 

...• ,. 
Til'iêi:.ttiîkiùrig ~u-Tibèt Central ............................................ ru Ml 
Turquie: volçans, Erciyes 3916 rn, Hasan 3250 m, 
Ararat5165 m. tour en Kappadokie ............................................. QJ 

Tibet: tJ'ekking Lhasa-MUI1asarowar-Kailash ........................ .Rl Ml 
Tibet: trekking Kangshung Face .......................................... RI Ml 

Equateurt Thngurahua 5087 rn, 
C,arihùayrazo 5020 m, Vierge ..................................................... QJ 
Népa'l: divers trekkings ........................................................ RI Ml 
Népal: Pokhara-Lamjung-Gurkha 
(trekking confortable) ............................................................. .RJ.MJ 

Népaf.iUmalaya: Khumbu aveç Kala Panar 5545 rn 

etlslandPeak61&9m ........................................................... .{]ru 
Khumbu/Rolwalirlg avec Luza Peak 5600 rn 
etParçhamo6273m ................................................................ QIRJ 
Cirçuit de I'Annapuma ................................................................. MJ 
Népal: divers. trekkings .......................................................... .Rl Ml 

Ari--f(jU:'c; d'C. ifEsti Kilimanjaro 5894 m, Mt. Kenya 5199 rn, 
Safari Ngorongoro. Amboseli et autres parcs nalionaux ........... Ml 
Equateur: Pkhinçha 4794 m,llliniza 5116 m. 
Carihuayrazo 5020 m, Cotopaxi 6005 m. 
Chimborazo6310m, Vierge ................................................... QI ru 
SemainesupplémentaireauxGalapagos ..................................... RJ 
Népal: divers trekkings .......................................................... .RJMJ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

J Veuillez m'envoyer gratuitement: 

~ =--j~~~t-,lo_g_"'_d'•-lp-io-is~i-,-Jin ___ , ___ _ 

1 ë=::::J Jo pmg<Ommo T~rek::::'kio~g 
0
':':, E=,pé-dih-,,.-c:. 19c-91f'lcc-2/9cc-]- .• 

r::::.:::::J prospeçtusEiselind'hiver 1990/91 

c=:::::'. le programme détaillé des tours dans le~ Alp_e_' __ _ 

Nom/Prénom: 

Rue/N:::o:_. ~-----------
NPA/Localité: 

Retourner à: Eiselin Spon, Ring 5, 2502 Bienne 



Projet de texte ~;~r~p.aré par M. Sclmegg pour les remerciements 
d'uilage des jubilaires en 1995 

Il n'est pas très facile, Monsieur le Président, 
de répondre avec une parfaite sérénité aux 
paroles aimables que nous venons d'enten
dre, mes collègues vétérans et moi-même. 

Interpellés çhacun à notre tour, nous l;lVOns 
été placés devant un miroir censé réfléchir 
certains de nos .traits. t.:aspect est wujours 
flatteur, trop flatteur comme chez te photo
graphe ou te peintre cmnplaisant; la vérité 
exigerait certaines retouches. Mais trève de 

.:::?''':Mdéstfe, fausse ou sincère comme vous le 
··:''''%oudrez: il s'agit ici simplement de remer

cier, et je le fais di.J fond du cœur 1 Je le fais 
pour moi-même, comme au nom des collè
gues que vous venez d'honorer. Parler à leur 
place me çâusé d'âilletirs un 9ertain sduci: 
en: (;é$ .m~ti~tes •. il est <)ifficile dii> s'ictEI!ltifier 
pleinement-~· awut; tant scirit clifW!lntes èt 
souvent imprévisit)les tes sensibilités per
sonnelles. On ne connalt bien que soi
même, et encore ... Mes collègues me per
mettront donc de dire certaines raisons per
sonnelles qui motivent depuis quelques 
années mon attachement au Club alpin. 

Elles n'ont rien d'original, trouvant probable
ment le~r Cqrrespondance dans 1 'expé
rience particulière· de plusieurs d'entre nous. 

Un rapide retour en arrière fait surgir dans 
ma mémoire des hommes et des choses. 

Des hommes d'abord, et je n'évoquerai ici 
. que les diSP<!rus, A lausannfi,. où j'entrai .au 
<)tub alpin efi 1935; je fis bien vite connais
. sance avec des ainés qui me témoignèrent 
d'emblée la plus cordiale bienveillance. 
Parmi eux, deux noms surtout s'imposent à 
mon souvenir: Louis Seylaz et Charles Tri
velli. Le premier, professeur d'anglais au 
Gymnase cantonal vaudois, était non seule
ment un alpiniste à l'expérience vaste et très 
sûre, mais un encyclopédiste du savoir alpin. 

On lui doit de nombreuses publications sur 
les Alpes vaudoises et valaisannes. Il sera 
pendant onze ans le rédacteur français de la 
revue Les Alpes. D'un naturel assez réservé, 
Seylaz révélait en course ses qualités de 

chef, d'organisateur, de pédagogue à l'éru
dition aimable. Quant à l'architecte Chartes 
Trivelli, joyeux compagnon s'il en fu), il ani
mait de sa verve et de ses chansons les pas
sages les plus délicats et les plus fastidieux. 

Transféré à la Section neuchâteloise en 
1938, j'y ai noué, et renoué de solides ami
tiés. Trop tôt disaprus l'un et l'autre, les frè
res Georges et Marc-Aurèle Nicolet occu
pent dans ce cercle une place de choix, de 
même que Charles Emery, l'infatiguable ani
mateur, pendant des années, des courses 
dites de «Quadragénaires». D'autres noms 
surgissent: leur énumération serait fasti
dieuse, injuste d'ailleurs, car on oublie tou
jours quelqu'un 1 

Après les hommes, les choses dont elles 
sont inséparables. Ici aussi les souvenirs 
accourent en foule, non pas édulcorés 
comme une vieille photographie, mais 
sélectionnés, embellis souvent par une 
mém.oire qui cerne d'un contour précis, 
lliiJ)ineux, certains détails et, pour le reste, 
défailie dans l'ombre de l'oubli. Heureuses 
toujours ces montées vers le sommet, 
immliabfémëot ·.··gaies ces soirées à la 
cabane ou des palabres de comité, où tes 
rires fusaient de toute part. Le reste, le 
sérieux des situations, l'angoisse quelque
fois, la lassitudê d'un effort trop longtemps 
sout<)nu, les fatigues du lendemain, le quoti
dien monotone, tout cela a disparu. Un des
tin favorable· nous a munis d'un précieux 
bagage, léger à porter bien qu'inépuisable, 
toujours prêt à embellir nos jours. 

Merci au Club alpin de nous avoir ainsi enri
chis! 
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Mott d'une étolie 

Le Brunegghorn, un de nos sommets coup 
de c.:eür. on n'arrive: pas bien à dire pour
quoi, mais c'est comme ça. Le Brunegghorn 
rnérite absolument le. détour. tir~.des plus 
beaux sornmets des Alpes. On pèse nos 
mots: CaiJx··ttüf;···dépiifs··tif··TiJitmailnhutte-; 
n'iraient pa$ jéter un .œil là. haut, ne mér.ite
raiént t:H.Je n6tre mépris ricanant. On dira,it 
u~. fietitGet\/Hl !r 

En fait, tous. tes éléments étaient réÙnis pour 
taiti;l! ct<ii ciitt$. -<iolir$1i> des lB et .ià aoot la 
cour~!i cti'lfâniîéëi 1!l9o; <ixciellentecamara
détli!' entre res- deux \/étéraris et res trois 
novices qui leur couraient après lun des 

ayant malencontreusement éteint le réveil, 
lorsque vers trois heures du maiin, il ie9iirda 
à quel mornent on vivait. Qu'à cela ne 
tienM, nd probfem, tel fut hotre devise. 
Notre récompense tomba après cinq heures 
dé tlui rabèùi; üiié fieu re He i'riaiilhé -sur dés 
pierres tremblaf!tes plus quatre !1eures de 
glacier !cramponnés et. encordés>, Au som
met: il, 3833• mètres d' allitud.er sous le soleil 
torride, on dégusta un fameux pique-nique 
en lace d'un paysage de millionnaire. 

La c;1~$(:énte fut aisée. Le coup de blanc pri~:·:•>.. 
du râ n.t notre br.ève halte à la cabane égaya{•••••· 
nqs esprits (ne croyez pas pàr là que la 
bonne humeur n'était pas de la partiel. 
Com111e èoncl!is!on (félicitations aux. clul)is
les q~i.n'on.(pas e.ncoretourné la éà(!èll, qn 
pquryart•menti!Jniier· qu'il. est• furt··piél:i!:ible 
quey cette coi.Jrse perde. une étoile clans 
l'!lventure. 

Nicolas Wâlçhli 

IC:S Reucllâtel Rue Paurtares, Tel o3s/241s 31 
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365 

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

N-auchitel - Rue des Parcs 84 - w 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 

VOYAGE EXCLUSif POUR LES NEUCHÂTEI.OIS! 
VOYAGE EN AUSTRALIE 
DU 3 AU 21 OCTOBRE 1990 
Inscription: KUOI\!1 SA, Neuchâtel, tél. 244500 

MEMBRES DU CAS 
FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

la clinique des deux roues 

I~IIHtl Del Fabbro 
Ecluse 21 ~Tél. 038 2439 55~ Neuchâtel 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pharmadc 
(~attale 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphonii 25 63 93 

Herboriste~is - Homéopa~hie 
P&~rfumerie 

a. frochaux - m. audétat 

er sports~ 
tbg de l'hôpital 1 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 6 2000 NEUCHA'l'EL 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messei11er S.A., NeuchAtel 



«Mon pays est le monde, et ma religion est de faire le bien.>> 

Thomas Paino 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes- Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 



NEUCHÂTEL, novembre 1990 No 11, mensuel 636 année 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 5 novembre 1990, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel 
Ordre du jour· 

1 Communications du comité. 
2 Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir 
4 Divers. 
5 PrésentatiOn de I'OJ et de ses activités, 

par Carole Mllz 

Mutations 
Candidatures 

'f Jos1ane Bangerter, 1939, bernoise, présen
tée par Daniel Besancet 
Valérie Chailly, 1970, neuchâteloise, présen
tée par Jacques lsely. 
Xavier Jacottin, 1966, français, présenté 
par Catherine Borel. 
Danièle de Montmollin, 194 7, présentée par 
Catherine Borel et Edouard Fasel. 
Henr1 Perrenoud, 1926, neuchâtelois, pré
senté par Paul Robert-Grandpierre et Carlo 
Rumley. 

l Catherine Den1se Schwab, 1964, présentée 
par Jacques lsely 

Membres eMternes 
Chantal Furminger, 1935, zuncho1se 
Renée Jacottet, 1922, neuchâteloise. 

Conformément à l'article 6 des statuts (modi
fication du 3 septembre 19901, les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 
écnte et motivée à l'admission d'un(e) can
dldatlel Cette opposition doit parvenir au 
com1té au plus tard dix jours après la récep
tion du présent bullet1n 

Décès 
Samuel Vuille, membre vétéran 

Communications 
Les personnes intéressées par la course 
((KIBuselüte à Urnaschn, les 12 et 13 janvier 
1991, sont priées de s'inscrire d'ici à fin 
novembre 1990. (Les noms des organisa
teurs n'ont pas été communiqués au rédac
teur!) 

((Chers amis de la montagne, 
comme vous avez pu l'observer depuis une 
décenie, l'escalade rocheuse a considéra
blement évolué. Les grimpeurs sont devenus 
plus performants, le matériel a changé pour 
devenir plus f1able, a1nsi que l'équipement 
mis en place sur le rocher. Récemment, les 
voies rocheuses modernes sont équipées 
pour être descendues en rapr;el. Afin de 
faciliter ces retours en rappel sur gollots 
{pitons à expansion), nous équipons, mon 
frère et moi-même, les relais de mousque
tons qui rendent le coulissage des cordes 
plus aisé. S1 vous possédez de vieux mous
quetons - en fer ou démodés - qui peu
vent serv1r pour cet équipement, et que 
vous ne les utilisez plus, pouvez-vous les 
collecter au sein de votre section et me les 
envoyer - ceci avec les noms et adresses 
des donnateurs - ? 
D'avance, un grand merci d'œuvrer en fa
veur d'un meilleur équipement des voies 
dans les Alpes.>> 

Claude Remy 
1864 Vers l'Eglise 
Tél 10251 53 26 73 

Délai pour la rem1se au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochain bul
letin 15 novembre 1990. 
Prochain comité: lundi 12 novembre 1990 à 
19 h chez Gasser à Baudry 
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P60f s·, RUE DU BASSIN· 7J (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1 . CCP 20-51 

m PréYention - Extinction IEXTi!\ICTEURS 
Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: Remo SIL!PRAI\!01 
MATÉRIEL INCENDIE- 2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 
SPRINKLER Tél. 038 25 53 55 
Représentant dans le haut du canton 
Christian HUGUENIN, membre du CAS La Chaux-de-Fonds 

Johannisberg Alain REBORD~RIQUEN 
Pinot noir Vigneron-encaveur Cave les Riettes 

1 
Dôle Blanche 1917 ARDON 

'li' 027 1 86 14 18 

"'"M"" ~ Mon'• Shop 

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

Les travaux d'impression en tous genres 

sont fournis rapidement par 1' 

~mprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 20011 i'lleLlchlltel 

Agence de voyages 
Nt~uchâtel .p Cars 

Excursions 2, rue Saint-Honoré 
Tél. 10381 25 82 82 

Co!.!vt~t 
Saint-Gervais 1 

w1 wer Tél. 10381 632757 

Môtier/Vui!y voyages Tél. 10371 73 22 22 

'"'""'iJ1mer FERBU!NTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES 

abus 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudev11liers. Fontainemelon 

maitnse fédérale \?)038 361251 et 534964 



Statuts de la section Neuchâteloise du CAS 
Modifications 

Lors de la séance du 3 septembre 1990, au 
cours de laquelle avait été acceptée la modi
fication des statuts, certaines corrections 
avaient été demandées par rapport au projet 
figurant dans le bulletin du mois. Nous 
reprenons donc ci-après les articles corri
gés. 

Art. 3. ~ La section est une association 
composée essentiellement de Suisses. 
La section comprend des membres actifs, 
honoraires et d'honneur. Elle peut égale

.ment compter des clubistes faisant partie 
d'autres sections du CAS. 

Art. 5. - La demande d'admission doit être 
adressée au comité sur formule officielle; 
elle doit être signée par le candidat et par un 
membre, appartenant à la section depuis 
2 ans au moms, qui présentera par écrit le 
candidat 
Le candidat mineur doit accompagner sa 
demande d'une autorisation du chef de 
famille ou de son tuteur. 

Art. 6. - Le comité examine la candidature 
et SI elle lu1 paraît valable, il la publie dans le 
Bulletin de la section {ci-après désigné ((Bul
letmll) en fixant le déla1 dans lequel une 
opposition écrite et motivée peut être faite. 

A défaut d'opposition, le comité accepte la 
candidature et l'annonce à la prochaine 
assemblée mensuelle. 
En cas d'opposition, le comité statue. Le 
recours à l'assemblée est réservé. 

Art. 10. - Les mutations sont publiées 
dans le Bulletin 

Art. 12. - ëassemblée générale se tient 
durant le premier trimestre de l'année. 

Elle est compétente pour se prononcer sur 
les objets su1vants qui doivent figurer à 
l'ordre du jour: 

1. rapport de gestion; 
2 rapport des comptes arrêtés au 

31 décembre; 
3 montant de la cotisation annuelle et de la 

finance d'entrée dans la section; 
4 budget; 
5. élection du président, des caissiers, des 

autres membres du comité et des vérifi
cateurs des comptes; 

6 nomination des membres d'honneur 

Art. 15. - A moins que l'assemblée n'en 
décide autrement, les élections des mem
bres du comité se font à main levée. 

Les statuts modifiés seront remis à chaque 
clubiste après leur ratification par le Comité 
central du CAS. 

Procès-verbal de l'assemblée du 1er octobre 1990 

Le 14 novembre aura lieu à la COOP des 
Portes-Rouges la soirée de films alpins. La 
collecte de la soirée sera remise à I'OJ. Par 
avance, nous remercions la COOP de son 
geste. C'est également l'occasion de venir 
nombreux à cette soirée 

1\Jous pouvons enfin donner des informa
tions plus précises au sujet du bulletin men
suel. Lors d'une réunion avec M. Messeiller, 
tous les problèmes ont été mis sur la table 
Diverses variantes pour la rédaction ont été 
examinées. Elles vont d'une composition 
par les soins de la section à la formule 

actuelle. Une estimation des coûts a été 
faite Elle lient compte du changement de 
format qui permet une économie de 5000 fr., 
du revenu de la publicité, d'un rabais de 
30% ainsi que d'un rabais spécial consenti 
de 3600 fr. En fin de compte, la part de la 
section se monte è 9800 fr. Dans le cas 
d'une rédaction par la section, cette part 
serait de 9200 fr. L:économie de 600 fr. ne 
justifie pas la mise en place d'une éqwpe 
rédactionnelle ainsi que l'acquisition de 
matériel bureautique. 
Nous continuons donc selon la formule 
actuelle mais avec un nouveau format. 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

4. !dt: 
'~ Pompes funèbres ~; 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 253604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
'· 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

;(;/ ( b) 
v #fru~lf,.;r d · [j" 

La grande marque suisse 

Electricité Téléphone 

p~w.&-
Bureau d'adresses 
et de publicité 
Vy d'Etta 11 2009 Neuchâtel 
Tél. (0381335160/335161 
VotrepartenaireefficacapOurlaréussit& 
davotr&pUbllcltédlrecte 

-dlstrlbutlonrapldedevosproapiiCtus 
otcatelogun 

-adntaaespriv6es;sélactlons,envolde 
VOCR18:111{1111 

-adranl!llprofuslonnelles:sélectlons 
-pllagasetmlsesousplldevo!redocumantatlon 
D<l!m&nd9J no1 cliltalogue!Od'h'lll'~ 
o.wl>t~~o!!nt)IIIJBftWnt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Express 

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

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Les 4 et 5 mai prochams, une manche du 
Championnat suisse d'escalade sera organi
sée à Neuchâtel. Un comité d'organisation a 
été mis sur pied. Dans un premier temps, ce 
comité s'est attaché à une étude de faisabi
lité ainsl qu'à une estimation des coûts. Ils 
ont été estimés sur la base des compétitions 
déjà organisées dans le pays, dont la toute 
récente compétition à Grimentz. 
Surte à cette préétude, la décision a été 
prise de confirmer l'organisation de cette 
compétition 

Au point de vue technique, le mur du Gor est 
madapté aux conditions de compétition. La 
hauteur du mur est insuffisante et il n'est 
pas possible d'établir des prises intérieures, 

-:.Pes tracés très techniques ne peuvent être 
<établis à moins d'effectuer de coûteuses 
modifications. De plus, il conviendrait de 
couvrir le srte pour être indépendant des 
caprices de la météo, et les locaux et vestiai
res font défaut. 

En fin de compte, la compétition sera orga
nisée à la patinoire où un mur loué sera ins
tallé. Nous bénéficierons de l'infrastructure 
de la patinoire pour les locaux et vestiaires. 
Sur la base de cette option, le coût de l'opé
ration doit être défini. Le budget de cette 
compétition est basé sur l'autofinancement 
sans aucune participation financière de la 
section. Plusieurs sponsors ont été appro
chés et déjà une bonne part du financement 
est assurée. Pour rendre la compétition 
attrayante au public, l'entrée sera gratuite. Il 
est prévu d'organiser une autre compétition 
avec une autre société pour meubler les 
temps morts et réduire les coûts de location 
de la patinoire. 
Si aucune participation financière de la sec
tion n'a été demandée, l'organisation est en 
;"evanche largement basée sur le bénévolat 
des membres de la section. Déjà le Groupe 
escalade sportive et I'OJ s'activent. 
Au SUJet du mur d'escalade, nous relevons 
que des prises ont été soit déplacées, cas
sées voire volées. Un gros travail de remise 
en état sera entrepns. Les prises de rempla
cement ont été commandées et seront 
mises en place prochatnement. 
Pour la première fois, les candidatures ne 
sont pas soumises au vote de l'assemblée. 
Selon les statuts, les oppositions écrites et 
motivées à une candidature doivent être 
adressées au comité. 

La fin du mois de septembre voit tradition
nellement la fermeture des cabanes. 
A Bertol, la fermeture a eu lieu les 23 et 
24 septembre. Ce week-end, le temps était 
particulièrement grincheux; ce qui n'a pas 
rebuté trois participants. Les travaux ont pu 
être menés à bien. La cabane est prête à 
affronter l'hiver. Au printemps, toutes les 
couvertures seront desdendues pour un 
lavage. 

Durant la fin de la saison, la fréquentation 
de la cabane a diminué eu égard aux condi
tions exceptionnelles du glacier qui est tout 
en glace vive. 
Durant la nuit, une tempête de neige a la1ssé 
une couche de vingt centimètres de fraîche. 
Au retour, une mauvaise surprise nous 
attendait. Une coulée de boue a obstrué le 
chemin menant au barrage où nous avions 
laissé la voiture. La route étant transformée 
en torrent et le lit du torrent paraissant car
rossable, la poursuite du chemin s'est faite 
par un détour dans le torrent en aména
geant sommairement un passage. C'est la 
preuve qu'une course n'est réellement ter
minée que lorsque la voiture est au garage. 
La fermeture de Saleina est retardée d'une 
quinzame de jours et aura lieu le premier 
week-end d'octobre. 
Le mois de septembre, c'est aussi tradition
nellement la Fête des vendanges. Le stand 
de la section a bien fonctionné grâce aux 
nombreux clubistes et OJiens qui se sont 
relayés durant les trois jours de la fête. Les 
premiers résultats laissent apparaître un 
chiffre d'affaire de 10.400 fr. Le bénéfice 
réalisé est équivalent à celui de l'année pré
cédente. Les comptes sont à faire et toutes 
les factures ne sont pas encore rentrées. 
Nous remercions tous les membres et ojiens 
qur ont œuvré à la réussite de cette manifes
tatiOn. L'ambiance autour du stand a été 
comme chaque année sympathrque et cha
leureuse 

Pour la partie récréative, nous accueillons 
M. André Schertenleib. Sa grande passion, 
c'est l'observation de la vie des oiseaux de 
chez nous. Il nous présente une magnifique 
collection de diapositives sur leur vie et leur 
habitat. Nous avons pu apprendre une foule 
de choses grâce aux renseignements fort 
Intéressants sur ces êtres que nous 
côtoyons tous les jours 

Daniel Aubert 
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Courses du mois 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National 

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

1er novembre: De Bienne à Gléresse 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66 Pas 
de colloque, renseignements et Inscriptions 
auprès de l'organisatrice. 

3-4 novembre : Exercices de la colonne de 
secours 
Organ1sateur: Adrien Ruchti, tél. 53 54 88 

4 novembre: Course dans le jura, H 
Départ de Neuchâtel au train de 8 h 01 pour 
Yverdon - Ste-Croix. Montée, éventuelle
ment par le Cochet, au Chasseron où dîner. 
L'après-midi, descente sur Môtiers par les 
Gorges de Poëtta Ra isse. Organisateurs: 
Roger Ballet, tél. 51 13 08; Blaise Cart, tél. 
30 45 72; Georges Ray, tél. 30 56 13. 

15 novembre: Amis de la nature à Chau
mont 
Organisatrice: Hélène Brun, tél. 33 15 25. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

23 novembre: Rencontre de fin d'année 
Organ1satrrces: Betty Graf, tél. 25 83 66, 
Marcelle Grisel, tél. 57 13 87; Hélène Brun, 
tél 33 15 25; Jacqueline Cretegny, tél 
33 22 53. Pas de colloque, renseignements 
et inscriptions auprès des organisatrices. 

Mot du comité 

Voilà une année que j'ai repns les rênes de 
I'OJ 

Les débuts ont été un peu démoralisants 
pas de ne1ge, toutes les courses à ski annu
lées Heureusement que la saison de ski 
s'est termmée en beauté au sommet de 
I'Aitels et que l'escalade a bien démarré. Et 
devant l'enthousiasme que montrent les 
ojiens lors de chaque sortie, comment ne 
pas éprouver du pla1sir à les emmener en 
montagne? 

Courses passées 

8-9 septembre: Dalle de I'Amône et 
Aiguille Crochue 
8 participants. La dalle de l'Amene a été 
<<faite)) le samedi par beau temps. L'aiguille 
Crochue a été escaladée le dimanche par un 
temps également magnifique. La vue sur le 
Mont Blanc était superbe. 

8-9 septembre: Mont Vélan 
11 participants. La course s'est bien dérou
lée par de bonnes conditions. 

9 septembre: Chasserai - La Heutte 
Annulé. 

17 septembre: Varappe dans les Salbi
tschijen 
En raison des conditions, le départ a été dif
féré. En fin de compte les part1c1pants se 
sont rendus dans les dalles de Handegg 
pour deux journées d'escalade. 

22-23 septembre: Mythen 
Annulé. 

22-23 septembre: Uri - Rotstock 
Annulé 

Le passage à la section est difficile: les jeu
nes deviennent moniteurs et préfèrent faire 
des courses avec leurs copains de I'OJ ... ce 
n'est pas moi qui vais les en dissuader! Mais 
les courses avec la section sont tOUJOUrs 
sympathiques (et ouvertes à tous les ojiens 
de plus de 18 ansl et je suis sûre qu'ils s'y 
mtégreront en douceur. La transition ne 
devrait pas être trop brutale, puisqu'ils tro
queront une chef OJ contre une charmante 
présidente. Carole Milz 
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le coin des jeudistes (Hl 

Courses à venir 

Pour chaque course, en cas d'mcertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le tél 181 
qui rensetgnera s'il y a modification. Sinon, 
la course aura lieu selon le bulletin mensuel 

8 novembre: Laufon, visite de la Fabrique 

11 heures. Dîner préparé par Jean-Paul Vau
cher qui demande les inscnptions jusqu'au 
10 novembre, tél. 31 34 77, pour pouvoir 
commander les quantités nécessaires 

Courses passées 

de céramique 6 septembre: Thoune - Blume - Schwendi 'l( 
Train à Neuchâtel à 8 h 06 pour Laufon et 
retour Petite promenade dans la ville 
jusqu'à l'lnfo-center; réception-café, Vidéo
show, exposition, visite de l'ustne, et à 12 h 
15 environ, repas offert par l'entreprise. 
Retour à 15h42 ou 16h42, arrivée à Neu
châtel à 16 h 54 ou à 17 h 54. Inscriptions 
jusqu'au 1e• novembre auprès de l'organisa
teur, Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

15 novembre: Circuit Schwartzenburg -
Guggershorn 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30 pour 
Schwartzenburg, 792 m. Dîner à Guggrs
berg. Marche par Hoftlamd, 874 m, Walen
hus, 1103 m. Guggenshorn, 1283 m. Gug
gisberg, 1115 m, environ 2 h 1/2. Retour par 
Pfad, 915 m. en 2 h. Pas de difficulté. Orga
ntsateur: Jean Steiner. 

-{. 22 novembre: Genève, visite de la Poste 
Train à Neuchâtel à 12 h 55 pour Genève
Cornavin et retour. Dès 14 h 05, visite de la 
vieille ville sous la conduite de Fernand 
Roux, ou autre but selon condit1ons atmos
phériques, et à 17 h 15 visite du centre pos
tal puis repas au réfectoire. Retour train à 
20h25, arrivée à Neuchâtel à 22h07. Ins
criptions jusqu'au 10 novembre auprès de 
l'organisateur, Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14 

29 novembre: Repas chasse à la cabane 
du CAS au Mont d'Amin 
Départ des Jeunes-Rives à 9 heures, ras
semblement à La Vue-des-Alpes à 9 h 30, 
non marcheurs, directement sur place dès 

21 participants. Très beau. Deux équipes. 

13 septembre: Couvet- Grotte de Baume 
- Le Cornil - Les Verrières 
25 participants. Beau et chaud. Les mar
cheurs partis de Couvet ont retrouvé les 
petJts marcheurs, montés en bus depws 
Môtiers, aux Sagnettes. Ces derniers ont 
également pris un chemin plus court depuis 
le Cernil aux Verrières. A retenir, très bien 
mangé au Grand-Frédéric, pas cher. 

20 septembre: Wildspitz - Rossberg 
18 participants. Toujours la chance avec le 
temps malgré les annonces catastrophiques 
de la météo le soir précédent et renouvelées 
encore le matin. Course assez longue, pas 
difficile à la montée, mais pas ouverte aux 
non marcheurs en raison de la descente très 
soutenue. Une partie de l'équipe a eu le 
temps de visiter le Parc zoolog1que d'Arth
Goldau très spécial 

24-29 septembre: Semaine de randonnée 
au Tessin 
13 participants. Très réussie. Un récit spécial 
paraîtra dans le bulletin 

27 septembre: De Poya en Poya en Gruyère 
16 participants. Beau, brumeux, petite bise. 
Promenade très mtéressante et appréciée 
de tous qui savent maintenant ce qu'est une 
Poya. Au retour, arrêt à Romont pour la visite 
du Musée du vitrail 

~-~·-~ __ .. ____________ ~h~j-"f_t_r~an~g~u~lie~f ~ ~~~ ruedu.reyoni ··2000 
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le coin de i'OJ 

Courses passées 

15-17 septembre: Bernina-Piz Palü Annulé. 
Une bonne équipe d'ojiens est allée grimper 
au Sanetsch. 

28 septembre: Fête des vendanges Un 
beau succès. Le vendredi soir {et le samedi 
matin presque jusqu'è l'aubel, le stand tenu 
par des ojiens et moniteurs n'a pas désem
pli Merc1 è tous. 

29-30 septembre: Gelmerhiirner A cause 
de la Fête des vendanges, seulement deux 
inscrits, que la chef a emmené grimper aux 
Sommêtres le samedi par une température 
estivale 

Courses futures 

4 novembre: programma des courses OJ 
1991 à la cabane Perrenoud Tous les moni
teurs devront être présents avec des idées. 

5 novembre: présentation de l'activité de 
I'OJ 89-90 à l'assemblée de la section 

10-11 novembre: sortie Perce-Neige à la 
cabane Perrenoud Comme chaque année 
nous emmènerons nos amis des Perce
Neige pour un week-end de bonne humeur. 
Alors venez nombreux! Départ le samedi à 

13 heures au Palace, rentrée le dimanche à 
17 heures. Renseignements et inscriptions 
au colloque ou auprès de Hans Diethelm, 
tél. 53 43 74, organisateur avec Bernard 
Fabbri. 

10-11 novembre: week-end de vélo de 
montagne inter-OJ Organisé par I'OJ de 
Sommartel. Départ le samedi à 8 h 30 à La 
Chaux-de-Fonds Possibilité de partir dans 
l'après-midi. Prix: 25 francs. Renseigne
ments et inscriptions jusqu'au 7 novembre 
auprès de Carole Milz, tél. 24 48 49. 

18 novembre: spéléologie Départ le diman
che matin pour une sortie avec des spéléo
logues confirmés. Renseignements et ins
criptions au colloque ou auprès de l'organi
sateur André Rieder, tél. privé 51 17 93, 
prof. 25 92 62. 

24-25 novembre: sortie polysportive à 
Saignelégier Piscine, sauna, bain turc, pati
nage, vélo, marche, gym .. tout est possible 
lors de ce sympathique week-end organisé 
par la famille Chautems. Coût: 35 francs 
repas compns. Inscriptions au colloqu~ 
ou auprès de Jean-Claude Chautems 
tél 42 59 10 ' 

Divers 
Le 16 novembre aura lieu la soirée des 
parents au Centre des loisirs après le collo
que, à 19 h 30. Les ojiens et moniteurs pré
senteront l'activité de I'OJ en 89-90. Venez 
nombreux avec vos parents, sœurs, frères, 
am1s 

Carole 

;_:la;_:ît;_:_;r:..::e:..::o::..:.p_ti:..::c::..:.ie:..::n:...::..::=-=------AAIL-..-S ~uchâtel · téL24.6ZOO ~~~~ 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

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

Gardien: 

1 

Occupation: 
pas de gardiennage 9-10 Suzanne Renaudin, complet 

Appartement d'Aralia 

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

Occupation: aucune 

Cabane Perrenoud 

GéranL Roger Burrr, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél 55 23 91 

Gardiens• 24-25 Jean-Claude Schnœrr, rue de Ste-
3-4 lvano Tarquin!, rue des Fahys 77, Hélène 38, Neuchâtel 

Neuchâtel 1-212 Claude Ganguillet, route de 
Blaise Zar, rue du Clos 21, Peseux Sachet 35, Cortaillod 

10-11 Suzanne et Constant Renaudin, M11ko Kipfer, La Vigie, Corcelles 
route des Monts-de-Lavaux 8, 
Belmont-sur-Lausanne Occupations: 

17-18 Charlotte et Willy Pfander, rue des 4 Commission OJ, Carole Milz 
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Charmettes 26, Neuchâtel 10-11 Les Perce-Ne1ge, complet 

1 Monnier- Niede<hauser SA 
Electnc1té Teléphone 
ConceSSionnaires A ~ B 
Courant fa1ble 
Vol Incendie 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Corrnondrèche 
r{j 038 i 31 98 53 

Se recommande pour toutes réparations de 
chaussures: Ed. Schweizer 

Cordonnerie Ressemelage de soulier d'escalade 
Semelles Vibrame avec amortisseur 

Travail smgné garanti 
Membre CAS Seeland. 

Portes-Rouges 46 
(Migras) 

2000 Neuchâtel 



Nettoyages à !a cabane Perrenoud 

Le placet d'une chaise était décollé. Roger met de 
la colle, mais il n'y a pas de serre-joint. Que faire? 
Jacques arnve à l'instant et se propose. 
De là son nouveau surnom le serre-joint 

PERMANENTE 
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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'arboricultur~ la viticulture 
et le jardinaga Pour le professionnel et l'amateur 

ex1geant. Disponibles chez votre quincailler. 
Original Felco 0 Felco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s 1 Coffra ne 1 NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYlE 

!j) 038/47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COffRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEl) 

ERNASCONI & en: 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. 1038) 571415 
FAX 1038) 57 17 26 

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



Semaine d'Alpe d'été à Mountet 
(29 juillet au 4 août 1990) 

En évoquant cette première semaine d'Alpe 
avec gu1des on peut, sans abus de langage, 
parler d'une réussite totale. 
En effet, nous avons été gratifié de la meil
leure conjonction d'éléments que l'on 
pu1sse souhaiter. A savoir, une organisation 
parfaite, un temps excellent !quelques préci
pitations ... ma1s le soir), la participation de la 
<(crème)) des clubistes! et, enfin, des cour
ses merveilleuses. 

Les dix participants et les deux guides ont 
formé quatre cordées, réparties en deux 
groupes effectuant chaque JOUr des courses 

·· ... ,différentes. 

Dimanche: 
montée à la cabane Mountet. 

Lundi 
groupe 1 Pointe de Zinal; 
groupe 2 Trifthorn 
Mardi 
groupe 1 · Besso; 
groupe 2: traversée du Rothorn de Zinal 
1 Rothorngrat-Nordl 
Mercredi: 
groupes 1 et 2 varappe dans le Mam
mouth 

Jeudi 
groupe traversée du Rothorn de Zinal 
1 Rothorn-Nordl; 
groupe 2 o Mont-Durand. 

Vendredio 
groupe 1 Trifthorn; 
groupe 2: traversée de la Dent-Blanche 
IOuatre-Anes- Wandfluel. 
Il faut relever que si le groupe 2 a pu effec
tuer la traversée de la Dent-Blanche, pour se 
retrouver aux Haudères et ensuite à Sion, 
c'est grâce à la très grande gentillesse des 
membres du groupe 1. En effet, ils ont bien 
voulu redescendre tout le matériel excéden
tatre de chacun jusqu'à Zinal et, de là, con
duire leurs voitures jusqu'à Sion. 
Bien que la coutume veuille que l'on ne 
nomme pas les participants aux courses 
(pour quelle raison, en fait?), le soussigné 
ne résiste pas à l'envie de faire une entorse 
à celle-ci: Jean Gaudin (père), guide, Jean
Christophe Gaudin lfilsl, guide, André 
Egger, organisateur, Françoise Kühni, co
organisatrice, Philippe Cetton, Henri Cheval
ley, Alain Collioud, Robert Grimm, Jacques 
lseli, Jan Jasiewicz, Dons Lüscher, Jean
Paul Randin 
L'ascension de chacun des sommets fera 
l'objet d'un court récit. Ils paraîtront en 
fonction des possibilités 

Henri Cheval/ev 
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Votre agence 
de voyages 

pour: 

VACANCES~ 
BALNEAIRr 

'l'CS lleucl'fâlel Rue Pourtales 1 Tel o3BI2415 31 

Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
253023 

952677 fach ch 



Semaine d'Alpe d'été à Mountet 
{29 juillet au 4 aoOt 1990) 

Pointe de Zinal, lundi 30 juillet 1990 
S1x courses en 6 jours! Oui dit m1eux? Réus
site à 200% pour cette première semaine 
d'Alpe d'été! Pour nos deux cordées, emme
nées avec autorité et gentillesse par le guide 
Jean-Christophe, fils de Jean Gaudin, la pre
mière ascension fut celle de la Pointe de 
Zinal 13791 ml. De la cabane Mountet, nous 
avons gagné le plateau supérieur du glacier 
Durand, puis gravi la forte pente en glace du 
col du même nom. De là, nous avons suivi 

Semaine d'Alpe d'été à Mountet 
{29 juillet au 4 août 1990) 

Besso (3667 ml par l'arête sud-ouest 
et traversée sur le Blanc-de-Moming 
{3663 m), mardi 31 JUillet 1990 
Au lever du jour, nous formons deux cordées 
de trois clubistes menées par le guide Jean
Christophe Gaudin et Philippe Cettou 
Nous quittons la cabane du Mountet et pas
sons sous l'arête intérieure du Mammouth 
Nous remontons le vaste cirque situé sous 
le glacier du Besso, rejoignons l'arête par 
quelques v1res et continuons l'escalade en 

Semaine d'Alpe d'été à Mountet 
{29 juillet au 4 août 1990) 

Traversée du Rothorn de Zinal {4221 m), 
jeudi 2 août 1990 
C'est plem d'entrain que nous nous levons 
pour cette traversée longuement convoitée 
Notre petit groupe de deux cordées de tro1s 
est emmenée par le guide Jean-Christophe 
Gaudin et le prem1er de cordée Philippe Cet
tou. A 9 heures, nous atteignons I'Ober
Rothorn1och. Jean-Chnstophe nous pro
pose d'accélérer le pas: ({On ne va pas 

la pente neigeuse qu1 donne accès à une 
courte arête rocheuse pour atteindre la tour 
sommitale_ Belle course, pas difficile, qui 
nous a permis d'acheter l'air.. en vue de la 
suite! Bon entraînement pour les cordées 
qui ont pu ainsi s'apprivoiser au maniement 
de la corde et des crampons. Au retour, 
répétition du moutlage pour retirer Alain qui 
s'était courgeusement jeté dans une cre
vasse! 

Robert Grimm 

évitant quelques gendarmes. Après 5 h 
d'efforts, nous atteignons le sommet et 
adm1rons la vue impressionnante qui 
s'étend sur le val d'Anniviers et les sommets 
avoisinants. Nous redescendons jusqu 'au 
col qui se trouve sur l'arête effilée qui joint 
le Besso au Blanc-de-Moming et escaladons 
cette arête avec quelques passages soute
nus en 3 h 30. Nous retournons à la cabane 
par l'arête du Blanc et le glacier du Mountet, 
déjà très crevassé J-P Randin 

b1vouaquer. )) Nous accélérons avec pru
dence. Le sommet est atteint à 14 heures, 
après avoir traversé gendarmes, cheminées, 
collets, dans un environnement superbe
ment aérien. La descente s'effectue rapide
ment par la Bosse, la Bourrique, le Sph1nx et 
le Rasoir. L:Epaule et l'Arête du Blanc com
plètent le menu de cette course pleinement 
réUSSIS. 

Jacques Ise/y 

221 



Semaine d'Alpe d'été à Mountet 
(29 juillet au 4 aoOt 1990) 

Mont Durand (3712 m), Jeudi 2 août 1990 
Réveil, comme presque tous les matins à 
4 heures, et départ trois quarts d'heure plus 
tard. Un glacier peu incliné nous mène vers 
les premiers obstacles: une impression
nante rimaye et une petite (dace nord))! 
Après les avo1r franchies, nous arrivons avec 
les premiers rayons de soleil au col Durand 
Encore une pet1te «face nord)) et nous attei
gnons le sommet après 5 heures de marche. 
Quelle vue magnifique sur I'Obergabelhorn, 
le Rothorn de Zinal et les Alpes valaisannes r 

Semaine de randonnée au Tessin 
(24-29 septembre 1990) 

Entre deux dimanches pluvieux, une 
sema1ne ensoleillée au Val Maggia pour les 
13 jeudi stes, plus le sympathique et dévoué 
gurde Ennco Verdon, chef de l'Office du tou
risme de la vallée, n'est-ce pas ({être vernis))! 

Un tel séjour ne se rapporte pas aisément 
par des mots, trop faibles pour faire revivre 
l'ambiance de la compagnie et tout ce que 
1 'on ressent en course le long des sentiers, 
parm1 les mélèzes encore verts et d'autres 
arbres ou arbustes qui déjà se temtent de 
brun et de rouge et en plus cette odeur parti
culière de certains sous-bois humides ou le 
long des marals de montagne. 
En bref, récapitulons cette semaine bien 
remplie en c1tant les étapes parcourues 
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La descente est marquée par des regards un 
peu souc1eux vers l'arête des Ouatre-Anes 
de la Dent-Blanche qui est au programme 
demam 
Retour à la cabane vers 12 heures. Laprès
midi, nous nous reposons et nous nous pré
parons moralement pour l'ascension de la 
Dent-Blanche 

Dons Lüscher 

Lundi 24. Rendez-vous dans le hall de la 
gare, 13 visages légèrement soucieux après 
un week-end largement arrosé. Et l'on 
s'embarque dans le train de 7 h 01, ciel 
encore chargé, du moins dans la partie nord 
du pays. 

A Locarno, beau et chaud Calma, calma! 
nous dit le patron du restaurant-terrasse où 
l'on dégusta du cerf à l'ombre des parasols. 
Ensuite, bus articulé, bondé, JUSqu'à 
Bignasco; prise des chambres pour deux 
nu1ts à l'Hôtel Posta, s1mple mais accueil
lant 

Terminons l'après-midi par un tournoi de 
bocc1a, sport typ1que du Tess1n. 

(A swvre) 

SACO SA Pro Artisanat 
Ouvrages, travaux manuels, bricolage, ergothérapie. .. lainerie et 
cardage Maténel et accessOires, 3500 articles. 

-pourfilage,tricots,crochet.tissages,cou· 
verturespiquées,dentelles,filet. macramé, 
pemture sur so1e, batik, marbrure, fabrica· 
tian de bougies ... 

- FILS: lame. coton. s01e, fantaiSie, SACQ, 
Misson1, F1latura di Crosa 

- TISSUS: so1e, coton, l1n, JUte, f1let.lkats 
- L1vresetmanuelsspéc1ahsés. 
Peaux de mouton, layettes en b01s, tabourets 
d'horloger,rouets.métiers,tuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et coussins il dentelles .. 
Ch des Valangmes 3 ProdUits 11at.: Esse11ces, savo11s, lavtoubiell, 
'è 038 25 32 08 lavtoudoux, plantes anti-mites, etc 
Catalogue gratuit. Prix directs. Magasin et vente par correspondance. 



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

Boucherie ,. Traiteu~ • Restmrant 
365 jours par an 

Neuchâtel Rue des Parcs 84 · ";i" 25 10 95 
Colombier . Rue du Château 2 - 'il' 41 24 24 

1 

C'est avec plaisir 
que nous enregistrons déjà maintenant 
votre commande 
pour les programmes d'été 1991. 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

la clinique des deux roues 

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

Pierre Sydier 
Neuchâtel 

Phatmad« 
Ccrnt1alcr 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie • Homéopathie 
Parfumerie 

Téléphone 25 11;..5;.;8:....~------~~~--~·<~<1---1 

r spo~ts~ 
fbg de l'hôpital 1 neuchatel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FA \fOR~ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel 2000 NEUCHATEL 

i..es grandes banques commercîales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeil\er S.A., Neuchâtel 



«L.:homme le plus grand est celui qu1 concil1e en lui le plus de choses.>> 

C-F Ramuz 



Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 

Portes- Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 



NEUCHÂTEL, décembre 1990 No 12, mensuel 63' année 

BUlLETIN DE lA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS 

Préstdente. Cath erme Borel, rue des Poudnères 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
Rédacteur Henn Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél 33 16 7 4 
Changement d'adresse Jacques lsely, ch de la N1cole 5, 2012 Auvern1er, tél 31 59 40 
lmpresslon· lmpnmerie H Messei!ler S.A, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité· Rose-Mane Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél 25 57 50 

Assemblée mensuelle 
du lundi 3 décembre 1990, è 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 1)_ 

Ordre du JOur: coh .. <f"-1(,_. 1)'11!. Ir"' 
1. Communications du comité. 

:;2. Réception de nouveaux membres. 
· 3 Courses passées et à venir 
4 Divers. 
5. Conférence avec diapositives, présentée 

par M. Denis Ramseyer: <(Aspect de la 
v1e quotidienne au néolithique sur les 
rives du lac de Neuchâtel!) 

Mutations 
Candidatures 
François-Olivier Ceppi, 1967, tessinois, pré
senté par Thierry Bionda. 
Bertrand Geiser, 1971, bernots, présenté par 
Daniel Besancet et Philippe Cettou 
Gisèle Mani, 1948, bernoise, présentée par 
Jacques lsely. 
Sarah Ramseier, 1968, bernoise, présentée 
par Thierry Bionda 
Peter-Gabriel Uzieblo, soleurois, présenté 
par Catherine Borel 

Conformément à l'arttcle 6 des statuts (modi
fication du 3 septembre 19901, les clubistes 
Jnt la possibilité de formuler une opposition 

COTISATIONS CAS 1991 

écrite et motivée à l'admission d'unie) can
didat(e). Cette opposition doit parvenir au 
com1té au plus tard dix jours après la récep
tion du présent bulletin. 

Démissions 
Annette Disler 
Brig1tte et Damel lsch1 
Myriam Stocker 

Transferts 
Véronique Raimbault, de la section Diablerets. 
Oliv1er Thiébaud, à la section La Dôle. 

Décès 
Frédénc Ahles, membre vétéran 

Communications 
En ra1son du changement de date de 
l'assemblée générale, le projet du ((Pro
gramme des courses)) paraîtra dans le bulle
tin mensuel de janvier. 

Délai pour la remise au rédacteur des com
munications à paraître dans le prochatn bul
letin· 13 décembre 1990. 

Prochain comité. lundi 10 décembre 1990 à 
20 heures chez Cathenne BoreL 

Les cot1sattons 1991 se présentent comme su1t 

Fr 78 
Fr 126 -
Fr 83 -
Fr. 18 -
Fr 11 
Fr 36.-

11 

pour les membres payant toutes les prestations, 
pour les couples payant toutes les prestattons; 
pour les membres domiciliés à l'étranger; 
pour les membres ayant plus de 40 ans d'affiliation; 
pour les membres ayant plus de 50 ans d'affiliation; 
pour les membres externes 

sera défini ulténeurement par le CC 
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Johannisberg 

8', RUE DU BASSIN. C/3 (038) 242200 

2001 NEUCHATEL 1. CCP 20-51 

Prévention - Extinction 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE· 
SPRINKLER 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SIUPRANDI 
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 

Alaîn REBORD-RIQUEN 
Pinot noir Vigneron·encaveur Cave Les Riettes 

Dôle Blanche 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

JACQUES 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

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

Couvet 
Saint-Gervais 1 
TéL (038) 6327 57 

Môtier/Vully 
Tél. (037) 73 22 22 

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

FRANÇOIS Boudevilliers - Fontainemelon 

maÎtrise fédérale 0 038 57 26 16 et 53 49 64 



Encaissement 
1 Chaque membre domicilié en Suisse recevra un bullet1ro de versement bleu. 

2 Le montant de la cotisation est déjà 1mprimé 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 banca~re Le récépissé remplace la vignette habituelle et doit donc toujours être 
présenté 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 év1ter des fra1s administratifs. 

Merc1 d'avance! Le ca1ssier des cot1sat1ons 
Jacques lsely 
Ch. de la Nicole 5 
2012 Auvernier 
Tél. 31 59 40 

P.S. Les membres domiciliés à l'étranger sont priés d'effectuer jusqu'à fin décembre 1990 
le pa1ement de leur cot1sat1on sur le compte de chèques postaux N' 20- 3910-8, CAS 
cotisation, CH-2000 Neuchâtel. Le récépissé payé par nos so1ns leur sera ensuite 
envoyé. 

Conformément à l'article 9 des statuts, les démissions doivent être envoyées par écrit 
au comité Jusqu'au 31 décembre, accompagnées de l'ins1gne et de la carte de membre 

Mot du comité 

Au moment de céder sa charge de rédacteur 
du bullet1n de la section, le souss1gné désire 
présenter, Cl-après, quelques recommanda
tions à l'Intention des clubistes, propres à 
faciliter la tâche de son successeur: 

- cons1dérer le délai indiqué dans le bulle
tin pour la rem1se des manuscrits 
comme une date ultime, et non comme 
la norme; 

- contr61er l'exactitude des informations 
figurant dans le «Programme des cour
ses~~ et communiquer au rédacteur toute 
erreur ou modification ultérieure, en vue 
d'une publicatiOn exacte dans le bulletin 
mensuel; 

- avo1r à cœur de remettre au rédacteur le 
récit de course que l'on a accepté de 
réd1ger (même SI pour en arriver là, le 
chef de course a dû un peu nous forcer 
la main!); 

- éviter d'écrire un récit de course-roman. 
D'après ·les remarques effectuées par 
certains clubistes, i! n'est pas apprécié 
de publier des récits en plusieurs parties; 

- penser que le récit de course n'est pas 
destiné aux partiCipants à la course, mais 
aux autr'es clu'b1stes. Il ne devrart donc 
pas être trop anecdotique mais plutôt 
donner l'envie· à d'autres d'effectuer la 
course en leur communiquant son 
aspect esthétique, les meilleures possibi
lités d'accès, les éventuelles difficultés 
rencontrées, etc 

Cec1 d1t, le rédacteur tient à remerc1er cha
leureusement les nombreux clubistes pour 
qu1, Ils l'ont démontré, ces recommanda
tions sont superflues 

Henri Chevalley 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

~· ·~ 
' ~ Pompes funèbres ~~ 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 

Tél. 25 3604 

Neuchâtel 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' GRAN OS VINS MOUSSEUX 

J!i?u~df ~.ctf/r. 
!.a grande marque suisse 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ 
LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

Electricité Téléphone 

~w.&-
Bureau d'adresses 
et de publicité 
Vy d'Etra 11 2009 Neuchâtel 
Tél. (038133 51 60/33 51 61 
VotrepartenaireelflcaCllpourler6ussite 
devouepubllclt6directe 

·distribution rapldlld&VOIPIOIPIIC1UI 
et catalogues 

-adrassespriv6es;sêlectlons,ltnvolde 
v011mauo!!ges 

-edraasttsprolesslonnelles;s61actions 
-pllsgesetmlsesousplidltvOtrtldocumentatlon 
o.rnendernoscll1eloglltJi.ddtltllhb 
Devlsunsengege""nt 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Express 

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

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchatel 



Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 5 novembre 1990 

Novembre, c'est un peu la saison morte 
dans l'act1v1té de la section. C'est donc avec 
d'autant plus de plaiSir que nous nous 
retrouvons à la salle du Faubourg pour une 
soirée intéressante. Nous avons invité l'OJ à 
ven1r nous présenter une rétrospective de 
son activité des deux dernières années 
C'est toujours avec un grand plaisir et un 
très grand intérèt que nous les accueillons 
Au sujet du bulletin, nous constatons que le 
coût à charge de la section diminue de mois 
en mo1s. Le mois dernier, nous avons indi
qué un montant annuel de 9800 francs basé 
·sur une première estimation. Par la suite, 
une réévaluation a été effectuée et un mon
tant de 7000 francs a été admis. C'est grâce 
aux mesures de rationalisation de la rédac
tion, de l'introductiOn d'un nouveau format 
et à un rabais accordé généreusement par 
notre 1mpnmeur Messeiller que le coût du 
bulletin a pu être fortement diminué 

Les bonnes nouvelles allant de pair, nous 
avons recu sous la forme d'un don à la sec
tion le m~tériel de l'expédition, à savoir cinq 
émetteurs-récepteurs ainsi que sept tentes 
Tout ce matériel est en parfait état. Tout au 
plus, Il conv1ent de réparer quelques déchi
rures dans une ou deux tentes qui sont sans 
conséquences pour une utilisation sous nos 
climats. Ce don de matériel permettra une 
mise au rebut d'une partie des tentes 
actuelles qui sont à bout de souffle. 

L'organ1sat1on d'une manche du champion
nat suisse d'escalade suit son cours. Le 
cahier des charges de l'organisation et l'éta
blissement du budget sont établis. Un dos
Sier de presse a été également établi pour 
permettre une présentation aux sponsors 
qu1 part1c1peront au financement de cette 
compétition 

Notre préstdente et Henri Chevalley, sans 
oublier non plus la forte délégation neuchâ
telolse au titre de membres de commiss1ons 
ou d'ancten président du CC, ont représenté 
la section à l'assemblée des délégués à 
Genève. Lors de cette assemblée, plusieurs 
décisions importantes ont été prises 
- le nouveau Com1té central sera assuré 

par les sections de la région de la Riviera 
léman1que, et un nouveau président du 
CC a été nommé en la personne de 
M Claude Krieg, de la section Jaman; 

- la pol1t•que du CAS va se porter plus par
ticulièrement sur le sauvetage sur le plan 
International, la formation, et l'alpintsme 
JUvénile; 

- la division de la Suisse romande en trois 
rég1ons a été acceptée. Deux délégués 
devront être trouvés; 

- le fonds de reconstruction. des cabanes 
est actuellement restreint. Il ne suffit plus 
aux besoins actuels. Diverses solutions 
sont à l'étude et vont de la vente de cer
taines cabanes à une politique de main
tien en l'état minimum des cabanes. Une 
augmentation de la taxe des nuitées de 
3 francs pour la part du CC a été votée; 

- le nouveau règlement des cabanes a été 
accepté; 

- à défaut d'entente, le différend entre le 
CAS et la commune de Bagnes au sujet 
de la reconstruction de Panossières ris
que b1en d'être porté devant le Tribunal 
fédéral, 

- le princ1pe de la contribution des mem
bres cmquantenaires au coût de la revue 
((Les Alpesu a été accepté; 

- un nouveau règlement des guides et de 
I'OJ ont été acceptés; 

- la mot1on déposée par la sect1on Pilatus, 
demandant que le CAS n'organise ni ne 
finance aucune compétition, et que dans 
les publications du CAS il soit accordé 
aux activttés présentées une importance 
proportionnelle au nombre de ceux qui 
pratiquent ces activités par rapport au 
total des membres du CAS, a été massi
vement rejetée_ 

La commiSSIOn des courses s'est réun1e et 
elle nous a concocté un programme fort 
attrayant. Cette année, la tâche éta1t spéctale
ment ardue car le programme porte jusqu'en 
févner 1992. Comme cette échéance est 
encore lomta1ne, la commtssion a établi un 
programme pour 1991, les courses du début 
1992 paraîtront au moment opportun dans 
le bulletin mensuel. 

Le rapport de la commiss1on de travail pour 
les travaux de transformation de la cabane 
Saleina a été déposé. Nous aurons l'occa
SIOn de le présenter d'une façon détaillée 
lors d'une procha1ne assemblée 
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randonnée et de loisirs 
d'EISELIN SPORT. 
Un très grand choix 
également pour les hivers 
les plus rigoureux. 



D'ores et déjà, nous relevons que trois 
variantes de transformation sont en l!ce: 

la solution m1n1mal1ste consistant à con
server la cabane dans son état actuel, et 
de ne faire que les travaux m1n1maux 
pour son entretien. Or, la superstructure 
de la cabane est fortement endommagée 
par la pournture et les travaux de remise 
en état sont est1més à 50 000 francs, 
sans tenir compte des mauvaises surpri
ses en cours d'exécution. Ces travaux de 
«l1ft1ng>> sont susceptibles de maintenir 
la cabane pour une quinzaine d'années 
environ. Par la su1te, il serait nécessaire 
d'envisager une reconstruction. Cette 
solution permet tout au mieux de retar
der quelque peu l'échéance; 

~ la deuxième variante propose une exten
SIOn de la cabane sur la structure 
actuelle. Une amélioration du réfectoire, 
de la cu1sine et du local du gardien cons
titue l'essentiel de ces travaux. Quelques 
couchettes supplémentaires seraient 
éventuellement ajoutées. Cette opt1on 
repose sur les structures actuelles de la 
cabane et nous ne disposons d'aucune 
garantie sur la solidité de la base. C'est 
un peu l'emplâtre sur la jambe de bo1s; 

- la troisième option est la reconstruction 
complète de la cabane. Les coûts de cons
truction sont estimés à 17.000 francs par 
couchette, ce qui donne une estimation de 
1.000.000 à 1.500.000 francs. D'autre 
part, le principe de gardiennage par les 
membres de la section serait éventuelle
ment rem1s en question. 

En conclusion, un projet de cette envergure 
doit être bien mûn et évalué avec grand som 
avant de prendre une déc1s1on 

Garage Golay 

Les gardiens de Sale1na se sont retrouvés 
pour leur so1rée de ((debriefing)) autour 
d'une raclette. Le projet de reconstruction a 
été vivement débattu. Nous fêtions aussi la 
dern1ère saison de l'intendant de la cabane, 
André, qu1 qu1tte le comité à la fin de l'année 
en cours 

Su1te à la création d'une région Arc juras
Sien, il sera nécessaire de trouver des délé
gués rég1onaux qui auront la responsabilité 
du lien entre les régions et le CC. Il serait 
souhaitable que nous trouvions dans la sec
tion un membre qui puisse être proposé à ce 
poste. Pour la commission des cabanes du 
CC, nous désirerions aussi qu'un membre 
de la sect1on assure la représentation de la 
rég1on. Cette responsabilité pourrait être 
assurée par un membre qui a une activité 
l1ée aux cabanes (gardien, responsable ou 
métiers de la construction) 

Pour la partie récréative, nous accueillons 
I'OJ qui maintient la tradition b1en établie en 
venant nous présenter une rétrospective des 
courses passées. Nous avons revécu tous 
leurs souvenirs et leurs magnifiques semai
nes d'Alpe d'été comme d'hiver, ainsi que 
leur voyage en Corse cet automne. C'est 
avec un grand plaisir que nous constatons 
que I'OJ a une activtté extraordinaire et 
vivante, et qu'à travers les d1apos on ressent 
une équipe soudée et motivée qu1 ((abat» les 
montagnes. Merci à I'OJ pour leur présenta
tiOn, et nous formulons le vœu que dans 
deux ans, ils reviennent à nouveau avec 
d'auSSI r~ches souvenirs. 

Daniel Aubert 
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Courses du mois 

Colloques les vendredis è 18 h, au Cercle 
Nat1onal 

Sauf av1s contra1re, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

6 décembre: Saint-Nicolas ... «pour les 
sagesu 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisatrice. 

LES M.EfUA.'ïS 
16 décembre: Ouverture de la saison de 
ski * 
Départ à 6 h Coût approximatif 30 francs. 
Organisateurs Gérard G1sler, tél 42 51 04; 
Thomas Scheuber, tél. 25 68 18 

Courses passées 

3-4 octobre: Fermeture à Saleina 
4 membres et 3 non-membres ont partic1pé 
à cette fermeture. Tous les travaux ont été 
achevés Il a fallu notamment enrouler les 
400 mètres de tuyaux de la prise d'eau ins
tallés cet été. Ils ont év1té la pénurie d'eau 

6 octobre: Weissenstein - Balhstal 
Par un temps automnal superbe avec 3 par
ticipants 

7 octobre: Miroir d'Argentine 
5 part1c1pants qu1 ont, par un temps magni
fique, fait la directe du Mno1r 

11 octobre: Journée du bois 
2 partiCipants. Il convient de remarquer qu'il 
y a une augmentation de 100% par rapport 
à l'année passée. 

21 octobre: Mont-Soleil 
Annulée 

27 octobre: Commission des courses 
Cette année, c'est une innovation, la com
mission s'est réunie un samedi dans la jour
née. Beaucoup de propos1t1ons et un riche 
programme qu1 vous sera bientôt proposé 

1er novembre: Bienne - Gléresse 
2 partiCipants 

3-4 novembre : Colonne de secours 
Le samedi, une journée d'exercice aux Four
ches, et le dimanche un exercice dans la 
Corne à la Combe Grède dans des condi
tions h1vernales 

~-~·!CQA __ ~------------~h.~j.f_t_ro~n~gu~li~eJ ~ u.i rue du .reyon i , 2000 
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le coin des jeudistes (Hl 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le tél 181 
qu1 renseignera s'il y a modification Sinon, 
la course aura lieu selon le bulletin mensuel. 

6 décembre: Villiers - La Dame - Chau-
mont, à pied ou à ski? Vi 
Départ du bus de la place Pury à 8 h 26, 
arrêt à Vauseyon à 8 h 31. à Villiers à 8 h 56. 
Dîner à Chaumont, Auberge du Vieux~Bois. 
Retour à volonté selon conditions. 

13 décembre: Dîner de fin d'année à 
. .'Hôtel du Chasseur à Enges 'f, 4 
Marcheurs: départ de la gare de Neuchâtel 
à 9 h 12 pour Cressier. Montée à Enges, env 
1 h 112. DénivellatiOn env. 400 m. 
Non-marcheurs: rendez-vous à Enges dès 
11 h Retour à volonté. 

Activités 1991 
Votre comité remercie les membres qu1 ont 
fa1t des propositions de courses pour 
l'année écoulée et en ont assumé la respon
sabilité et l'organisation à notre satisfaction 
et serait heureux que, pour l'année 1991, de 
nouvelles propositions nous soient fa1tes, 
tant pour les marcheurs que pour les petits 
marcheurs. Merci 
Les propos1t1ons sont à adresser à Dan1el 
Perret 

Courses passées 
11 octobre: Oberdiessbach - Apeberg -
Zâziwil 
.4 participants. Beau temps, assez chaud, 

après un temps pluvieux qui a fa1t sortir les 
champignons. Jol1 parcours va né assez long 
le mat1n 

18 octobre: Torrée au Rumont -1-. 
27 partiCipants malgré le temps épouvanta
ble du soir précédent et de la nUit am si que 
les prévisions très pessimistes. Et pourtant, 
dès le départ de la Combe Biosse, le temps 
s'est dégagé et c'est avec un beau soleil que 
nous sommes arrivés vers le magnifique feu 
mis en train déjà à 8 h, par notre organisa
teur, J-P. Meyrat, que nous remercions vive
ment. 

25 octobre: Dans l'or des mélèzes au 
Lôtschenthal 
28 participants. A nouveau de très mauvai
ses préVISions. Assez clair au début, le c1el 
s'est v1te couvert et les nuages se sont 
accrochés aux montagnes tout alentour 
avec de la pluie tandis que toute la vallée 
était épargnée Après train, bus et téléphéri
que jusqu'à Lauchernalp, nous nous som
mes séparés en deux groupes. Ou1nze en 
direction est pour un parcours facile jusqu'à 
Fafleralp et treize bons marcheurs dans 
l'autre sens par Kummenalp, Rest1alp, 
Faldunalp, Jetzinen en se séparant en tro1s 
groupes pour des descentes différentes sur 
Goppenstem ou Gampel. La journée fut 
donc belle et les mélèzes aussi. 

1er novembre: Montagne de Moutier·-l 
20 participants. Temps couvert, belles 
éclairc1es, pluie à midi pendant le repas 
Montée depu1s Courrendl1n, pas diff1c1le 
ma1s assez longue, pu1s jolie descente sur 
Moutier De nouveau un jour potable entre 
deux mauvais .. Nous avons vraiment de la 
chance mais il ne faut pas avoir peur de 
part1r! 

-
1a-ît_r_e_o_p-ti_c_ie_n _____________ ~~~ ~uchâtel · téL24o6ZOO ~~~~~ 
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LE MATÉIUEl. DE i:ALPU\USTE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉC~AUSTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque 

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures 
Fermé le lundi 

Grand-fh..1e 4 - 2034 Peseux 
TéL !03Sl 31 14 39 



le coin de l' OJ 

Courses passées 

6-20 octobre: Corse Deux semaines inou
blrables pour les 14 partrcrpants Matthieu 
Girard vous en dira plus 

20-21 octobre: Course d'orientation des 
OJ romandes au Brassus Le samedi, une 
balade à vélo de montagne sous la pluie a 
permis de fa 1re connaissance. Et Je soir, des 
moniteurs de I'OJ de Lausanne nous ont 
présentés leur ascension du Mc Kinley 
Soleil pour la course d'orientation du diman
che où les 3 équipes de Neuchâtel ont fait 
un t1r groupé aux 6e, 7e et ge places (sur 
18 équipesl. La victo11e n'a été manquée 
qu'à cause d'une feuille de course déchirée! 

4 novembre: Programme des courses à la 
cabane Perrenoud Une quinzaine de moni
teurs ont concocté un programme magnifi
que pour 1991 

10-11 novembre: Sortie Perce-Neige 5 ojiens 
,t 2 moniteurs ont accompagné un groupe 
des Perce-Neige à la cabane Perrenoud pour 
un week-end sympathique et plutôt calme 

10-11 novembre: Sortie à vélo de monta
gne avec les OJ de Sommartel, Chasseron 
et Morges La plUie nous a accompagnés sur 
tout le parcours de La Chaux-du-Milieu à La 
Chaux-de-Fonds (en passant par Sommartel, 
La Sagne, Tête-de-Ran, La Vue, Les Conversl 
La boue et la neige étaient aussi de la partie, 
ma1s elles n'ont pas réussi a entamer la 
bonne humeur qui régnait. 

Courses futures 

7 décembre: Noël OJ Cette petrte fête aura 
lieu comme d'habitude après le colloque. 
Une Invitation sera envoyée, mais vous pou
vez déjà préparer votre petit cadeau 

9 décembre: Ski de fond à Engstligenalp 
Départ à 6 h 45 à la gare de Neuchâtel, 
voyage en train, retour à 1~ h 57. En cas de 
netge dans le Jura, nous resterons dans nos 
collines. lnscnptions JUsqu'au jeudi 6 décembre 
auprès de François Vuillème, tél 63 27 76, 
le soir dès 19 heures. Autre moniteur 
Jacques Aymon 

16 décembre: Course à peau~ de phoque 
Lieu selon conditions. Une bonne occasion pour 
débuter la randonnée à ski ou régler son maté
nel. Inscriptions au colloque. Organisateurs· 
Vincent von Kaenel, tél. 10391 23 14 22, 
avec Pterre Galland et Carole 

27-31 décembre: Traversée du Jura à ski 
de fond De La Givrine à Neuchâtel, avec 
maténel de bivouac. Renseignements et ins
cnptions JUSqu'au vendredi 14 décembre 
auprès de François Vuillème, tél. 63 27 76 
le so1r, dès 19 heures. ' 

Divers 
En cette fin d'année, nous souhaitons la 
bienvenue à Joanne Stegenthaler, Nicolas 
Berger, Matthreu Girard et Stefan Huber, en 
espérant qu'ils auront du plaisir à participer 
à nos activités. Ghislaine Hoffmann et Jacques 
Meillard nous quittent, 1is ont atteint la limtte 
d'âge. Pascal Renaudin est aux USA pour 
une année et communique son adresse 
(surtout à l'tntent1on des oj1ennesl 

Pascal Renaudin 
Co D. La Bombarde 
14 Un1on street 
Hudson Falls, NY 12839 USA 

Des skis et des peaux de phoque sont à 
disposition des ojtens au colloque dès le 
14 décembre 

Carole 
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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 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 CRESSîER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

0 038/471373 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE ·BÉTON ARMÉ 
GÉI!IE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCON~ & CIE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. 1038) 57 1415 
FAX (038) 57 17 26 

2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 
Tél. 1038) 31 95 00 
FAX (0381 31 91 05 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

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

Gardrens 29-30 Vacant 

1-2 Vacant 5-6.1 François Borchat, tél 42 22 13 
8-9 Françorse Cachelin, 

tél 10371 77 26 83 
15-16 Vacant 

22-23 Walter Diethelm, tél 24 23 80 

Appartement d'Arolla 

Occupattons 

1-2 Alarn Collioud, complet 
30-11 Jostane Miorini, complet 

•3érante: Hilde Sautebm, ch des Pms 1, 2035 Corcelles, tél 31 71 51 

Occupation: aucune 

Cabane Perrenoud 

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91 

Gardrens 22-23 Pas de gardrennage 
1-2 Claude Ganguillet, route de Sachet 35, 29-30 Walter Diethelm, 

Cortaillod ch. des Rrbaudes 38, Neuchâtel 
Mirko Krpfer, La Vigre, Corcelles 5-61 F et A Byrde, Forst 

8-9 Bernard Huguenin et Suzanne 
Thèberge, La Chaux-de-Fonds 

15-16 Jean-Michel, rue des Noyers 41, 
Neuchâtel 
Claude-Henri Messe1ller, 
ch des Valangmes 10, Neuchâtel 

Occupations: 

1-2 J G. Pointet, 20 personnes 
31-1.1 W Drethelm, 20 personnes 
1-6.1 , F. Byrde, 12 personnes 

S. Facchinetti S.A. 
Gouttes d'Or 78 

2008 Neuchâtel 
253023 

952677fachch 
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Semaine de randonnée au Tessin 
(24-29 septembre 1990) 

!Suite! 

Mardi 25: Nous embarquons à bord d'un 
car PTT pour Bosco-Gurin, village Walser 
très mtéressant, dans une belle nature. Je 
n'ai pas la mémoire du temps de marche, 
supposons 5 à 6 heures pour un circuit aux 
lacs Pero et Poma (poire et pomme selon 
leur forme) avec une dénivellation d'environ 
950 m. 

Mercredi 26 De Bignasco à San Carlo, Val 
Bavona, par des sentiers bien aménagés, 
avec quelques ponts suspendus balançant 

. 9u-dessus des torrents. Daniel nous promet 
::es «Grotti)J à tous les virages, mais le pre-

.· ··mi er accessible nous accueille vers les 
11 heures seulement, pour une verrée
salametti sur la terrasse ensoleillée, c'est 
Foroglio et sa célèbre cascade. Nous avons 
passé de charmants villages ou hameaux 
avec ces maisons de pierre, généralement 
restaurées avec goût. 

Ensuite nous admirons Sonlerto et dégus
tons minestrone et formaggini au gratta du 
coin, arrosé du traditionnel «merlotn. Nous 
poursuivons jusqu'à la station du téléphéri
que de San Carlo. Après ces quelques 12 km 
de marche, nous renonçons à la montée à 
pied de 2 heures sous le câble du téléphéri
que qui nous hissera en moins de 15 minu
tes à près de 1900 m à Robiei à l'Hôtel de 
I'OFIMA !compagnie d'électricité). hôtel 
très confortable. Seul reproche, la qualité 
des sandwiches! 

.Jeudi 27: C'est le grand jour, l'ascension du 
. 3Sodino 13273 ml pour les 6 jeudistes les 
plus décidés ou en meilleure forme. Onze 
heures en route, mais il faudrart déduire des 
arrêts <<crampons à ajuster>>, pique-nique, 
un incident de parcours qui a valu au plus 
jeune ]eudiste un <<blew) à un endroit gênant 
pour s'asseoir. Glacier assez crevassé, la 
varappe, à part le petit incident au départ de 
l'arête, éta1t agréable. Le retour à l'hôtel, par 
une variante, s'est avéré plus long que la 
montée. 

Nos 7 collègues et notre guide, eux, n'ont 
pas dormis, témoin le rapport de l'ami Nei
geux, que je cite intégralement· 

{{Après des adieux qur aura1ent été déchi
rants, si les <<basodin1ens)) n'étaient pas par
tis si tôt, le reste de la cohorte, d'un pas 
rapide, vu qu'Enrico, notre guide, était déjà 
rôdé après s'être débarrassé desdits «baso
diniens)> et surtout qu'on était jeudi et qu'en 
principe les jeudistes partent rapidement et 
accélèrent ensuite !où est donc le début de 
la phrase ?1 montent à· l'assaut du col 
helvético-italien Bosquetto du Val Maggia. 

Avouez que c'est trop bête de monter pen
dant 3 heures et demie pour permettre à 
Enrico de lâcher son fil sur l'Italie car on 
n'ose pas polluer le Val Maggia ... De temps 
en temps, on apercevait les vaillants grim
peurs du Basodino et même détaché Daniel 
qui ava1t certains ennuis (censuré). Pique
nique au sandwich frondé de beurre de 
l'Hôtel Robiei au beau soleil parmi quelques 
gentianes tardives. Descente, en passant 
par le lac Matërgn, et retour sans histoire et 
surtout sans soucis après avoir vu les 6 col
lègues arriver sur le glacier, ce qui n'a pas 
empêché notre guide de remonter à toutes 
pompes pour décharger le doyen Ernest.>> 

Vendredi 28: Encore une fois, nous aban
donnons le surplus de nos bagages que 
nous re~rouverons samedi à Airolo. Départ 
pour un· tour presque complet du Pizza Cris
tallina en longeant ou en surplombant les 
magnifiques lacs Robiei, Bianco, Nera, 
Naret; ce circuit de Robiei à la cabane Cris
tallina durera environ 6 heures au lieu des 
3 heures du chemin le plus direct, mais 
quels paysages merveilleux nous avons 
admirés; chaque lac est différent de son voi
sin. 

En route, nous perdrons un collègue d'ori
gine grisonne qui a heurté un caillou plus 
dur que sa tête et que nous persuadons de 
rejoindre l'hôpital de Faido par l'hélico de la 
REGA où d s'est présenté avec un très beau 
turban, pansement de Blaise, digne d'un 
professionnel. 

Nous passons une nuit tranquille à la 
cabane Cristallina où se trouvent environ 
80 personnes, 50% de sa capacité. 
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Samedi 29: Départ à 8 heures pour rejoin
dre le sentier surplombant le Val Bedretto. 
Ici aussi couleurs magnifiques des sous
bois, jusqu'à Prescium en 3 heures, où nous 
nous raffraîchissons avant de sauter dans 
une cabine qui nous amène dans les fau
bourgs d'Airolo. Nous retrouvons l'ami 
Heinz de retour de l'hôpital, à l'Hôtel Forni 
pour un dernier repas en commun, non sans 
remercier Enrico Verdon, guide et organisa
teur parfait. Rendez-vous est. pris pour dans 
deux ans, nous n'avons pas épuisé toutes 
les possibilités. 

Corse 90 
pour I'OJ, du 5 au 20 octobre 1990 

Vendredi 5 octobre, notre petite équipe met 
les vo1les. Inconscients, excités, mais que 
va-t-il donc nous arriver? Plus ou moins bien 
casés entre deux sacs, nous entamons 
l'Interminable descente sur Livorno. Pre
mière nuit pour le moins romantique sur le 
bord de l'autoroute, bercés par les camions, 
et au clair de lune, s'il-vous-plaît\ 

Arrivée fracassante au port de Livorno après 
avoir Joué les bons touristes devant la tour 
de P1se. 5 heures de bateau passées dans 
une chaise longue. Ah\ ces vacances sporti
ves, c'est épuisant! 

Approche de la Corse au couché du soleil, 
l'exotisme commence ic1. Premier bain de 
m1nu1t à 8 heures du soir. Eh ou1, les sportifs 
se couchent tôt 1 

Dimanche 7 octobre: traversée intégrale de 
la Corse, plein cap sur Porto. Premier con
tact avec les cochons, les châtaigniers et le 
brouillard ... la Corse quoi! Puis tout-à-coup, 
le Ciel s'éclaircit, la mer apparaît contrastant 
avec un grès orangé aux formes b1zarres 
Pics, pointes, rondeurs, trous alternent har
monieusement, de véritables sculptures à la 
Modigliani. Voilà de quoi nous changer un 
peu des Sommêtres 

Lundi 8: Olivier, Dad et moi partons explorer 
le maqu1s du Cap d'Orto. On cherchait le 
p1ed de la paroi mais on s'est retrouvé au 
sommet. La grimpe sera pour un autre jour 
En Corse, il faut être patient Pendant ce 
temps, le reste de l'équipe s'escrime péni
blement dans les blocs des Calanches 
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Merci Daniel d'avoir trouvé un but aussi 
fameux, nous avons beaucoup appris et 
découvert sur ce Val Maggia et ses environs, 
certainement une des plus belles régions de 
Suisse. 

En résumé, semaine pleinement réussie 
dans un coin de pays qui mérite d'être 
mieux connu, plus d'un participant s'est juré 
d'y revenir en famille. 

Oscar Huguenin 

Ambiance chaude, chaude, soleil, mer et 
touti quanti. 

Le lendemain, Dad et moi retentons 
d'atteindre le pied de cette maudite paroi, 
mais le maquis nous repousse à nouveau 
Fru-strant\ 

Moralité: on déserte les lieux, le lendemain, 
pour se rendre dans le massif de la Paglia 
Orba, plus à l'1nténeur des terres. Un endroit 
superbe, très sauvage, où l'ambiance est 
plus Club Alpin que Club Méd. Le seul pro
blème dans tout ça, c'est que la nouvelle 
génération n'aime pas marcher. .. et que le 
climat ressemble plus à celui de l'Asie des 
moussons qu'à celui du Sahara. 

Peu importe, le lendemain 1 'équipe est 
quand-même mot1vée et un groupe part 
pour les Cinque Fratti, alors que Yéti, Olivier, 
Yvan, Masai, Mirko, Magali et mo1 parton!'=: 
pour la Taglia Orba, en style Himalaye 
Chacun pour soi et ((dru)) haut la montagne, 
toutes les cordées se sont perdues et retrou
vées au sommet. No comment! 

Le lendemain, départ pour la Reston1ca avec 
un petit passage entre 2 orages à l'école 
d'escalade de Caporal1no calcaire, 50 m, 
spits et tout et tout. Le sud de la France, 
quo1. Paradis de la nouvelle génération 

fA SUIVre) 



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

Boucherie • Traiteur • Restaurant Neuchâtel · Rue des Parcs 84 s 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24 

C'est avec plaisir 
que nous enregistrons déjà maintenant 
votre commande 
pour les programmes d'été 1991. 

1· ... ·· ~,~~,~i~:~:p~oi:derhauser SA 
Concess,onna1res A 
Courant fa1blt 
Vol Incendie 

Raymond Monnier 
Grnnd-Rue 18a 

2036 Lormondrèche 
e o38 1 31 98 53 

la clinique des deux roues 

1 ~!I~ll Del Fabbro 
Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55 -Neuchâtel 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pharmacie 
Ccznlfalc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertfe 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

Téléphone 25 11;.5::.;8:...... .• ~·····--------~~--~·~~~·~..--1 

rs orts~ 
neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR§ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 

J.A. 2006 Neuchâtel E 2000 NEUCHATEL 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPUlAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeil!er S.A., Neuchâtel 


