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Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

NEUCHATEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au port) 
~ 038 1 25 62 01 

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Les amateurs de jardinage 
tout comme les professionnels 
préfèrent les SÉCATEURS 

Véritable sécateur pour gaucher disponible. 

lu:lresse:~:-vous â "otre q1.1incailler. 

Agence de voyages Neuchâtel A Cars 2, rue Saint-Honoré 

Wl,it~erExcursions JoMmées de:::::~~~~;:::z 
V V\ Dès le 13 janvier 1985 

VQI 1QQ8S tous les dimanches 
r ' Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 janvier /985 à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordredujour: 1. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec dias sur le Ruwenzori <<Les Montagnes de la 

lune>> (Ouganda), par Carole Milz, ojienne. 

DÉMISSIONS 

Mm' Marguerite Gauchat, MM. Bernard Grandjean, Georges Gremaud, Gilbert 
Ratzé, Claude Rosselet, Jean-Louis Segessemann, Jean Waldvogel. 

COMMUN! CA TI ONS 

Dès janvier 1985, les assemblées mensuelles et les comités auront lieu en prin
cipe au CERCLE NATIONAL, rue de Flandres 1, Neuchâtel. 

COLOMBIER et NEUCHÂTEL 

deux rayons Sport 
où vos exigences 
sont réalisables 

1 Phatmaci~ 
c~nttal~ 

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

COLOMBIER œJ illimité 

Votre magasin, 
où vos problèmes 
de e!<i 

chaussures 
habillement 

sont approfondis. 

Herbcriirteri.e - Homéopathie 
Parfumerie 

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



tES 1!!1\!S 1'11\lS DE !.A PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

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

Maison fondée en 1858 
Mis en bouteilles au domaine 

038 1 42 10 52 

Tapis d'Orient 
Revêtements de solz 
Tapie - Rideaux 

Fontaine-André 1 livraison à domicile gratuite 
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel Devis sans engagement 

vt""'"''~ 
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 

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

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

Rue du 1er-Mars 

"'038/571415 

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

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL- CliRRHAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & cu: 

Clos-
de-Serrières 3 1 

"'038/319500 

~ VAUDOISE 
(), ASSURANCES 

JEAN-MICHEl.. BOREl 
inspecteur principal <<dommages n 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel - "l'l' 038/24 3 5 18 



N'oubliez pas le 16 février prochain! Soirée des familles 

Nous portons à votre connaissance le::ce~~:iv:s.~s;es à l'exté
rieur de notre section, dont le caractère ne devrait toutefois pas concurrencer les sor
ties officielles: 

13 janvier 1985: Mont-de-l' Arpille, 2085 m.,* à ski, avec la section Diablerets. 
S'adresser à Edmond lsler, tél. 318621. 

Du 1" au 3 mars 1985: Vallée d'Aoste (Col Felita, 2557 m., Col Serena, 2547 
m., Testa d'Eifra, 2818 m., etc.), avec la section Diablerets. S'adresser à Edmond 
Isler, tél. 31 86 21. 

Du 9 au 17 mars 1985: Traversée du Jura, Balsthal- Bellegarde, ski de fond. 
Organisation privée par Hans-Ruedi Maurer dit Nagolet, Lignières, tél. 511306, 
(quelque~ places encore libres). 

Prochain Comité: lundi 14 janvier 1985, 18 h. 30, cio Gasser André, Boudry. 

Le Comité de section et le rédacteur du Bulletin présentent 

aux membres de la section et à leurs familles 

au Comité central et aux sections amies 

à Messieurs les annonceurs 

à la direction et au personnel de 1 'imprimerie Messei!ler SA 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du 7 décembre 1984 

C'est à la Rotonde que nous étions invités cette année. Dès l'entrée, nous étions 
reçus par les <<marchands du temple>> qui nous proposaient des mousquetons
souvenirs et Tee-Shirt au profit de la prochaine expédition à l'Ohmi Kangri. 

Notre président, Oscar Huguenin, ouvre la séance en saluant les délégués des 
sections amies, les jubilaires et le président central. Jean Favre, gardien ·de Bertol, 
nous fait à nouveau cette année l'honneur d'être parmi nous avec une délégation 
d'amis. 

Sept candidats sont acceptés par un lever de main: MM. Giorgio Baiardi, 
Claude D'Epagnier, Nicolas Droz, Marc Haltmeier, Jean-Charles Rieben, Jean
Paul Randin, Mm' Lotti Weber. Deux nouveaux membres reçoivent leur carte de 
membre: MM. Jacques Dekens, Jean-Jacques Oechslin. M. Pascal Monteleone, 
transféré de la section Moléson, est accueilli officiellement. 



p===-00 Trekklng- Aventures- Safari ---=-'11 
Tiger-Mountain. Au Nepa! le spécialiste pour 

l'~~:~~n1! ~!~: et ~~: ~r~~:~;i~~=· 
plus renommée en Inde randonnées 

Offre actuelle: 
25 jours de trekking autour de l' Annapurna, la randonnée considérée 
comme la plus belle: du 31 mars au 29 avri11985, dès Fr. 5300.

Aoilt 1985: trois semaines au Cachemire et au Ladhak avec dix 
jours de trekking. Vous découvrirez la beauté austère du Ladhak qui 
contraste avec les contrées luxuriantes du Cachemire. 

Octobre 1985: Sommet de 6000 m. au Népal 
avec le guide suisse René Mayor 

Pour des brochures ou des renseignements téléphonez il notre 
succursale pour la Suisse Romande: 038 25 08 31 
Madame Catherine Borel. Parcs 2. 2000 Neuchâtel 

» x~" ' ~ ..,.,y;.,«,~ X :;: ?.>' /' ,.;:~ ' ' ;'*''~·~;.,fi.;?. "-' ' 

~~ ~IJ~T~~~~ 
T1ger Tops Mounlam Travel SA. lautengartenstrasse 6, 4010 Basel 

The p10neers ol H1malayan treks.lodges and camps 
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Malgré la saison peu propice aux courses, 15 clubistes ont pu se rendre au Mont 
d'Or par Vallorbe pour redescendre par les gorges de l'Orbe. Une trentaine de jeu
distes, dont la moitié à pied, ont partagé une bonne fondue au chalet des Amis de la 
Nature à Chaumont. Le 22 novembre ils étaient 16 à marcher de Zimmerwald à 
l'auberge de montagne de Bütschelegg par le Ratzenberg. Les dames ont remplacé la 
sortie à Gléresse par la visite du Musée alpin de Berne. 

Le programme des courses 1985 a été élaboré de manière à satisfaire un plus 
grand nombre de clubistes intéressés par des courses de difficulté moyenne à facile. 

Le rapport présidentiel permet aux nouveaux venus admis cette année, de voir 
l'ensemble de nos activités alors que les anciens peuvent constater que le dynamisme 
nous anime encore. Oscar n'oublie pas de souligner qu'il n'est pas seul à ramer sur 
cette barque, mais que 70 personnes se dévouent dans les nombreuses commissions, 
sans compter les chefs de courses. 

Il appartient ensuite à Bernard Reutter de présenter les comptes. La situation 
est saine, une petite fortune nous rapporte des intérêts et tous les membres (nous 
passerons très prochainement le cap des 900) ont payé leurs cotisations dans les 
délais, ce qui est un exploit. Les cotisations restent inchangées. Comptes et budget 
sont acceptés. 

Aux nominations il faut signaler que Jean Michel, vice-président, sérieusement 
sollicité par l'organisation de la prochaine fête centrale reste membre du comité en 
laissant sa place au soussigné, secrétaire aux verbaux depuis deux ans. Il est fait 
appel à Madame Rose-Marie Tanner comme secrétaire des séances du comité et des 
assemblées mensuelles. Quant au président, il ne pouvait qu'être réélu par acclama
tions avant même qu'il trouve une issue de sortie pour quitter la salle quelques 
secondes! Nous le remercions ici pour son dévouement et l'efficacité de son travail. 

Les vérificateurs des comptes pour l'an prochain sont: M"' Marcelle Grise!, 
MM. Gilbert Kohli et Carlo Rumley. 

C'est Edouard Fasel qui présente cette année le toast à la patrie. Le président de 
la section d'Yverdon, Claude Caillet, apporte les salutations des six sections voisi
nes. Les jubilaires sont ensuite félicités comme il se doit. M. Claude Gabus se fait 
leur porte-parole pour remercier la section et M. J aeckle souhaite aux jeunes une 
longue et belle activité d'alpiniste qui n'est possible qu'en respectant les règles de 
prudence. 

Daniel Besancet 

Centre de ski depuis 19 53 

~ 4 téléskis d'une capacité de 3800 1:' Vastes places de parc 
personnes à l'heure '* Piste chronométrée 

ê Pistes préparées au ratrak $ Abonnements variés 
dont 1 piste illuminée dont 1 pour la saison 

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

0 Hôtel, restaurants, buvette au dépan 

~ Ecole de ski 



FILA veste d'alpinisme 
En popeline, 65% polyester/35% coton. Veste interne amovi
ble, doublée d'une isolation thermique« Thinsulate» hautement 
efficace. Capuchon amovible. 4 poches zipêes. Fermeture 
éclair sur toute la longeur sous patte à boutons-press1on. 
Rouge, bleu royaL Dames et mess1eurs. Tailles 36-56. 

Fr. 349.-
Pantalon d'excul$iOn POWDERHORN 
Pantalon super-léger pour excursions et ne1ge profonde en 
65% polyester/35% coton. Matelassé. Coupe mode. Egale
ment idéal pour la p1ste. Rouge, gns argenté. Dames tailles 
38-44, messieurs tours de taille 76-92 Fr. 319.-

Veste d'excursion BERGHAUS «Zermatt» 
GORE·TEX perméable à l'air, doublure THINSULATE. POids 
léger, pourtant capacité de réchauffement optimale. Capuchon 
amovible. 1 poche inténeure et 2 poches extérieures zipées. 
Fermeture éclair solide a double curseur. Cordon coulissé à la 
taine. Coloris rouge/marine, rouge/gris argenté. Dames tailles 
38-44, mesSieurs tailles 48-56. Fr. 338.
Pantalon d'excursion BERGHAUS «Wengen» 
Modèle à ceinture relevée en nylon/lycra avec doublure thermo 
en coton/polyester. Guêtres zipées amovible-d'où transforma
tion possible en knickers pour excursions de printemps. Con
vient également pour la piste. Colons manne. Dames tailles 
36-44. Messieurs tours de taille 80-96. Fr. 263.-

$uccu~' pourl;l Sui$8!> IOIIIllnder 
2502lllenne, 
Fii~g 5; t~: 032-23 56 60 
2740 Moulier, 
Courtine 48, tél. 032 • 93 30 41 



BANQUET !984 EN IMAGES ... 

Des discussions et des chansons .. dans une am bian ce chaleureuse ! 

Congratulés par nos président et vice-président, voici trois cuvées de vétérans en pleine forme! 

Les vétérans de 50 ans; MM. Pin, Berthoud, Jaeckle et Poyet. 
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Les vétérans de 25 ans: (debout) Mme Zweiacker, MM. Meillard, Gygi, Bauermeister, Koehli, Guillet et 
Roulin; (assis) MM. Martin, Despland, Grospierrc, Berger. 
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Toast à la Patrie!!! 
Six millions d'habitants seulement, pour 41.293 km', treize fois plus petite que 

la France, dépourvue de toute matière première, la Suisse est pourtant l'un des pays 
les plus prospères du monde. De là découle bien entendu (suite logique) que, la 
Suisse a le premier revenu du monde par tête d'habitant avec une inflation de 4 à 
5 OJo pour 1983, les salaires ouvriers les plus élevés d'Europe, une paix sociale 
impressionnante ... 

Pourtant, cette Suisse-là s'avère déroutante à plus d'un titre, dès que l'on gratte 
l'image d'Epinal dont on la recouvre. BIZARRE ... BIZARRE ... 

André Siegfried savourait ainsi, naguère, les charmes du paysage: <<Saine 
odeur de purin et de vaches, effluves acides et forts de ces chalets de bois et du bois 
de ces forêts, parfum combien sympathique de café au lait, senteurs enivrantes des 
glaciers et des sommets, odeurs fades des lacs aussi, génératrices pour les riverains 

·· .. de ce <<Mol du Lac>> genevois, sorte de torpeur presque sensuelle qui contredit la 
passion par ailleurs vive du sport alpin et l'impératif catégorique de cette autre pas
sion qu'est, pour tous les Suisses le goût, le besoin du travail! Si l'on ajoute à ce 
tableau, des relents de chocolat, de fromage et des échos de tic-tac très réguliers, on 
aura la panoplie complète d'une Suisse en «clichés >> telle qu'on la présente dans le 
monde BIZARRE ... BIZARRE ... 

En réalité, bien des surprises attendent le curieux. Pour commencer: nos pro
blèmes linguistiques. Pour un peu que vous tombiez sur un Grison parlant roman
che qui essaie de s'expliquer avec un Tessinois parlant italien ou tout simplement sur 
un Romand essayant de dire<< Grüetzi >>alors vous serez édifiés! Mais voyez-vous,la 
Suisse n'est pas au milieu de l'Europe pour rien. Les peuples alentours ont chacun 
fait une petite incursion sur notre territoire à des époques très reculées. Ils ont pris 
soin au moins de laisser une frontière importante: La Sarine. Et maintenant, d'un 
côté on parle le français et de l'autre l'allemand. Pardon, le suisse-allemand ou plu
tôt les suisses-allemands parce que là ils n'ont pas été fichus de s'arranger pour pra
tiquer tous le même langage. Personne ne voulant céder, tout le monde a continué 
de parler comme il l'entendait! Et la Sarine, ma foi, elle est devenue rudement pro
fonde. Heureusement cependant que ces compatriotes de l'autre côté du rideau de 
rôstis ont pris l'initiative d'unifier un peu le tout! De Genève à Saint-Gall et de Bâle 
à Lugano, le suisse-allemand on le parle bientôt partout. BIZARRE ... BIZARRE ... 

Et l'armée? L'omniprésence de l'armée dans un pays dont la neutralité calme et 
-internationalement reconnue n'est pas le moindre des paradoxes ... La Suisse est née 
en 1291 de l'union de trois cantons. Cette première association défensivè a peu à peu 
grandi et la réputation de ses combattants était telle qu'elle terrorisait la plupart des 
peuples d'Europe. 

Au point qu'au XV' siècle, l'Allemand Willibald Pirkheimer les décrivait en ces 
termes peu amènes: <<Ces sauvages, forts et menaçants, méchants, orgueilleux, bel
liqueux, entraînés dès le berceau à la pratique de la guerre>>. De ce passé guerrier res
tent au Vatican les gardes suisses, mais aussi le tir au fusil. Observez: il n'y a pas un 
village où le dimanche, on ne s'entraîne à la cible. BIZARRE ... BIZARRE ... 

Pour l'étranger qui pense découvrir un seul pays, c'est encore la surprise; il 
apprend soudain qu'il y a plutôt 26 pays et des communes ... Et, pourtant l'explica
tion de ce phénomène est assez simple; vous prenez un territoire, vous mettez dessus 
des gens suffisamment têtus pour qu'ils se disent bonjour sans se serrer cordiale-
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ment la main, et vous comprendrez comment la Suisse s'est formée sur le plan politi
que! Chacun est venu, a vu et est reparti dans son coin. Mais comme d'autres popu
lations attendaient aux frontières il a bien fallu se regrouper. Pour se défendre. 
C'est ainsi qu'est née notre armée. Et, le reste a suivi. L'unité, c'est à l'armée qu'on 
l'éprouve. Dans les autres domaines, les décisions importantes se prennent toujours 
à la maison. Preuve en est le nombre de personnes qui se rendent aux urnes lorsqu'il 
faut décider pour le pays! 

Mais sur ce plan je n'allongerai pas. Je vous dirai que, de toute façon moi aussi 
je trouve cela un peu navrant. Rassurez-vous cependant, le système marche, il a été 
él?rouvé. On a même trouvé une formule magique pour régler tous les problèmes. 
Son nom? COMPROMIS, tout simplement un compromis par-ci un compromis 
par-là et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, personne n'est 
vraiment content mais personne n'est fâché! Alors, c'est comme si tout le monde 
élait d'accord. BIZARRE ... BIZARRE ... 

Dire néanmoins, que la démocratie en Suisse n'est qu'un paravent serait fran
chement ridicule. Si cette indispensable démocratie n'est pas le meilleur des systè
mes, disons que c'est en tout cas le moins mauvais. Voilà sans doute, pourquoi cette 
Suisse-là est plus souvent louée, qu'égratignée. A ce prix survit la liberté, sur une 
planète qui la blesse chaque jour. 

Or la liberté, jamais «je veux le croire>> les Helvètes ne la trouveront... 
BIZARRE ... 

COURSES DU MOIS 
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace 

I3 janvier: Le Goudot - Vieux-Citateieu, ski de fond, 15 km. 
Départ à 9 heures. 
Se munir d'une carte d'identité et d'argent français pour le repas de midi au 
Vieux-Chateleu. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66, M. Willy 
Galland, tél. 25 50 10, Mm' Edith Jacot, tél. 57 17 48. 

20 janvier: Cernets-Verrières- Le Grand-Taureau, ski de fon.!!, 15 011 25 km. 
Départ à 8 heures. 
Coût approximatif: 10 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jacques Isely, tél. 315940, Willy 
Pfander, tél. 3128 70, Mm' Charlotte Pfander, tél. 3128 70. 

Ui jsnvier: Cours Barryvnx 
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Rendez-vous à 9 heures à Tête-de-Ran 
Ce cours s'adresse à chaque clubiste, débutant, avancé ou chef de course, dési
reux d'organiser ou de participer à des excursions à ski avec la section, et 



devant donc savoir utiliser son Barryvox pour sauver des vies en cas d 'avalan
che. Il sera suivi d'une théorie de Gilbert Villard, médecin. Fin du cours vers 
12 heures. 
Renseignements auprès d'Adrien Ruchti, tél. 361488. 

27 janvier: Les Franches-Montagnes, ski de fond, 30 km., avec conjoint 
Départ à 8 h. 30 en voiture jusqu'à La Ferrière. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Maurice Devaud, tél. 255996, 
Willy Galland, tél. 255010, Louis Peltier, tél. 411489. 

3 février: J~a Chaux-de-Fonds - La Ferme-Modèle - Sommartel • La Chaux-de
Fonds, ski de fond 

Départ au train de 7 h. 02. 
Dîner à Sommartel. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, tél. 314117, Willy 
Péquignot, tél. 3145 65, Marc-André Krieger, tél. 314210. 

10 février: Sonceboz - Vue-des-Alpes, par Chassera!, ski de fond, 33 km. 
Départ au train de 6 h. 45. 
Coût approximatif: 17 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Adrien Ruchti, tél. 36 14 88, Mm' 
Betty Graf, tél. 25 8366, M. Roger Ballet, tél. 2425 81. 

10 février: Widdersgrind, 2103 m., - Aipiglenmaren, 2042 m.** à ski (région de 
Schwefelberg) 

Départ à 7 heures. 
Montée en 4 heures environ. 
Coût approximatif: !5 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 312870, 
Blaise Zar, tél. 31 30 34, Fritz Aeberhard, tél. 31 36 72. 

LE COIN DES JEUDISTES 

Innovation dans notre groupe. Une commission a été désignée avec Paul 
Robert-Grandpierre à la présidence et, pour adjoints, Ernest Roule! et Hermann 
Graf. Notre but est de diversifier les sorties afin de permettre aux membres ne dispo
sant plus de réserves physiques suffisantes de participer à des courses plus tranquil
les. Hermann Graf sera responsable de diriger cette dernière activité. En principe et 
à titre d'essai, il sera organisé des courses quatre jeudis par mois, chaque premier et 
troisième jeudis pour des sorties à ski de fond ou à pied pour bons marcheurs, et 
chaque deuxième et quatrième pour des balades plus tranquilles. Il est clair aussi que 
rien n'empêchera les gars encore en pleine forme d'accompagner leurs camarades 
moins bien lotis s'ils sont libres tous les jeudis. Voici donc le programme de janvier 
1985: 

13 



10 janvier: Les Hauts-Geneveys • Mont-D11r • Les Pon!s-de-Martel, ski de fond 
Départ au train de 9 h. 02 à Neuchâtel pour Les Hauts-Geneveys simple 
course. 
Dîner au Relais du Mont-Dar. 
Retour en bus postal à !7 h. 09 aux Ponts. 

17 janvier: Bienne - Tüscherz • Donan ne 
Départ au train de 9 heures pour Bienne. Prendre billet simple course, le 
retour étant pris à Tüscherz ou à Douanne. 
Dîner à Tüscherz, Restaurant Sternen. 

24 janvier: Crê!-l'eni - Roche-Devant, à ski 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, rendez-vous général à Saint-Aubin à 8 h. 
30, croisée de la route pour Montalchez. 
Repas fondue au chalet de notre collègue Jules Robert. Chacun prend son fro
mage, son pain et son vin selon une proportion maintenant connue. 

31 janvier: Visite de la fabrique Electrona à Bou dry 
Rendez-vous à la station du tram d' Areuse à 9 h. 30 ou devant la fabrique à 10 
heures. 
Dîner au Restaurant des Trois-Tours. 
L'après-midi visite de la fabrique du haut vers la gare. 

Rapport présidentiel 1984 
Dans le rapport précédent du président sortant, celui-ci dans sa conclusion se 

dit persuadé que <<la section trouvera facilement au sein du comité un successeur 
compétent et dévoué pour reprendre la charge>>. 

En réalité je dois avouer qu'au risque de me voir accusé de «sentiments 
d'orgueil» je ne me sens pas trop<< compétent>>, mais que j'ai fait de mon mieux. En 
parlant d'une <<charge>>, Jean Michel a peut-être exagéré, je dirai plutôt une 
<<tâche>>, car la charge est bien répartie sur beaucoup de personnes dévouées et com
pétentes, ici je rends hommage à mes collègues du comité, aux présidents, secrétaires 
et membres des diverses commissions. Pour certains cela représente un travail consi
dérable, à accomplir chaque jour ou chaque semaine. 

Durant cette année, il n'y a pas eu d'événement spectaculaire dans le cadre de la 
section néanmoins il faut mentionner 
- que le train du CC est toujours en marche, qu'il a dépassé la moitié de son trajet. 
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Ici l'on peut parler de <<charge>>, il y faut une solide santé et nous formons nos 
vœux pour celle de Christian Carrard et de Claude Rollier 

h.jJtrangulie, 
rue du .reyon i · 200C 



-la préparation de l'expédition himalayenne à l'Ohmi-Kangri se poursuit, dans 3 
mois ce sera le départ, les soucis des organisateurs: le cours du dollar et l'infla
tion au Népal 

-le succès pour la deuxième fois d'un stand CAS à la Fête des Vendanges. Indé
pendamment de l'aspect financier, soulignons le plaisir des dévoués aides et les 
contacts sympathiques avec les visiteurs 

- un comité œuvre en silence pour la préparation de la Fête centrale 1985. On ne 
compte plus les séances, les démarches de toutes sortes, les projets et contre
projets. 

Venons-en aux activités de la section: 

Cours et courses 

C'est la raison d'être du CAS. 

Gymnastique 

Les 6 séances ont eu lieu dans la halle de la Maladière, grâce à un arrangement 
avec les non-voyants qui louent ce local et nous le cèdent durant une heure; Alain 
Bogdanski, André Egger et J .-C. Jaccoud ont prêté leur concours, pour améliorer la 
forme physique d'un effectif trop peu nombreux: 12 clubistes seulement! 

Cours de ski 

Le programme s'est déroulé selon les plans, au début bonne neige mais peu 
abondante, début février mouillé puis deux bonnes soirées avec d'excellentes condi
tions. Moniteurs Francis Schreyer et André Tosalli, toujours aussi compétents. 

Cours Barryvox 

Le 28 janvier à Tête-de-Ran, 17 participants attentifs aussi bien à la pratique 
dans le terrain qu'à l'écoute du D'Gilbert Villard venu parler des conditions de sur
vie des victimes d'avalanches. Cours nécessaire et apprécié qui pourrait être suivi 
par un plus grand nombre de clubistes. 

Cours de varappe 

Près de 30 participants ont pris part à ce cours, encadrés par 14 moniteurs. 
Après la soirée d'information, les cordées se sont exercées à La Neuveville, la 
semaine suivante elles ont parcouru l'arête des Sommêtres et le Raimeux (certaines 
ont gravi la <<spéciale>> et d'autres voies analogues). Le cours s'est terminé en beauté 
aux rochers de la Brême dans la vallée de la Loue. 

Cours de glace 

La direction technique a été confiée à notre collègue Gérald Vaucher, guide, le 
cours a été suivi par 20 élèves qui ont fait du bon travail. 

1ître opticien 
'Châtel · téL 24.6ZOO 
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Notre reconnaissance va à l'organisateur toujours souriant Blaise Zar et aux 
moniteurs qui ont consacré du temps pour la formation de base des alpinistes. 

Le cours central pour candidats chefs de courses n'a pas été favorable à nos sélec
tionnés! L'échec de la grande majorité des candidats romands a été durement res
senti; il serait souhaitable que les sections soient mieux informées des exigences 
requises. 

Au chapitre des courses que dit Didier Kneubuhler? 
Jura: ski de fond sur l'herbette; 
Préalpes fribourgeoises: slalom dans les pâturages; 
Alpes vaudoises: ski nautique dans la <<soupe>> ou pataugée dans la boue. 
Telle est la dure réalité que les bulletins d'enneigement diffusés entre Noël et 
Nouvel-An traduisent par les euphémismes: «en partie bonne>>, «praticable>> ou 
«défavorable>>. 
Tant pis! C'est râpé pour le ski, vive le jogging! En attendant la neige, les sportifs se 
sont mis au vert. Ce n'est pas pour autant que notre saison d'hiver aura été mau
vaise. Les mois de mars (fin), avril, mai ainsi que début de juin étaient nettement 
plus défavorables. Jugez plutôt: 14 courses au programme, dont 9 annulées, une 
semaine clubistique ratée et 2 courses à demi-réussies. Le mois de septembre ayant 
battu le record des pluies depuis 1896, tout commentaire est superflu. Le reste de 
l'année, pour ce qu'il en reste, fut normal, rien de plus. 

Quelques statistiques 

48 courses de montagne au programme (fond - ski - pied). 23 ont été suppri
mées. Le programme comportant 67 activités, toutes n'ont pas été prises en considé
ration. 
A ski de fond: 6 courses dont 2 annulées 
A ski: 17 courses, 8 annulées, 5 ont été remplacées 
A pied: 25 courses, Il ont été annulées 

Les cascades de glace ainsi que le cours de sauvetage improvisé ont également 
été supprimés, ce qui donne un petit 50 "7o de réussite ... 

Faute de place on ne peut mentionner que quelques courses: 
4 février: Chasserai par la Combe-Grède, ski de 1 'impossible selon les dires 

d'un bon connaisseur de la région ! La course n'est pas à recommander dans le cadre 
du club. 

11112 février: Passwang- Weissenstein, 70 km. à ski de fond, exigeaient une 
bonne endurance. 

26 février: Bonderspitz avec I'OJ, course magnifique pour skieurs bien entraî
nés, 23 participants. 

26 février - 4 mars: skieurs républicains à Davos, partiellement beau, neige 
poudreuse, 18 participants. 

7 au 15 avril: Haute-Route de l'Engadine, belle semaine clubistique. 
30 juin/!" juillet: début des courses d'été, face nord de l'Obergabelhorn, réus

sie, la partie inférieure de 1 'arête du Cœur et la traversée vers la face nord difficile à 
négocier en raison des conditions. 8 clubistes. 
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7/8 juillet: Weisse Frau - Morgenhorn, course réussie, Il participants. 
14- 15 juillet: couloir Barbey à l'Aiguille d'Argentière, couloir réussi, mais pas 

le sommet à cause du mauvais temps. 6 clubistes, 2 ojiens. 
21/22 juillet: Fletschhorn - Lagginhorn en traversée, belle course, 14 partici

pants. 
18/19 août: Lenzspitze (face nord)- Nadelhorn, l'équipe s'en est bien sorti avec 

2 blessés légers. L'expérience faite obligera les organisateurs de course de haut 
niveau à limiter la participation. 

25- 26 août: traversée Saleina -l'A Neuve, course réussie, avec 30 participants. 
l - 2 septembre: Les Douves-Blanches, course réussie, Il clubistes. 
Il a plu tout le reste du mois de septembre ce qui a entraîné la suppression de 

toutes les courses au programme. 
A signaler aussi le sucéès du camp de ski pour enfants animé par Jean-Michel et 

.. · .. Catherine Borel et les dévoués moniteurs à la cabane Perrenoud ; camp réussi en 
:tiépit du peu de neige, participation de 20 enfants et 7 moniteurs. 

Nous devons beaucoup à André Meillard dit le « Vater >> qui arrive à la limite de 
10 ans de commission des courses, entrecoupés de 5 ans de présidence. Qu'il soit 
remercié ici de son dévouement, il sort de la commission, nous lui disons <<au 
revoir>>! Merci aussi à Gilbert Villard qui quitte également la commission des cour
ses, sa profession limite sa participation, mais il restera à disposition pour des tâches 
bien spécifiques. 

Pour rester dans le sujet, signalons la belle activité des <<jeudistes >>: 23 sorties 
avec en tout 438 participants, soit une moyenne de 19 par manifestation avec un 
maximum de 41 à la dernière sortie de l'année et un minimum de 10 à la première 
course à ski de fond en janvier. Le responsable Paul Robert-Grandpierre reconnaît 
que le temps (les jeudis) leur fut plus favorable que les fins de semaine. Seulement 2 
courses ont été légèrement arrosées et 2 autres durent être renvoyées. Seul problème: 
il faudrait trouver un organisateur pour des sorties plus calmes destinées aux <<jeu
distes >> prenant de l'âge et qui ont du mal à suivre le gros de la troupe. 

Hommage donc à la commission des courses, à son président et à son secrétaire 
surtout chaque semaine sur la brèche; à Paul Robert-Grandpierre côté jeudistes qui 
avec quelques collègues savent trouver des buts intéressants et organiser les sorties. 

Je m'en voudrais de ne pas citer aussi l'activité discrète mais efficace des 
dames, je tairai le nom des organisatrices pour n'oublier personne, mais les remercie 
~n bloc. 

Organisation de jeunesse 

Les craintes esquissées l'année dernière au sujet de l'effectif n'étaient pas fon
dées: 16 nouveaux membres sont venus remplacer les partants; l'effectif est de 61 
(63 en 1983). Toutes les classes d'âge sont bien représentées. Les admissions ont été 
réalisées sans tapage publicitaire, signe de bon renom pour notre OJ. Le problème 
réside dans la relève des moniteurs et des chefs. Le responsable François Vuillème a 
consacré 39 jours à des sorties, sans compter le travail administratif. Il souhaite une 
plus grande participation des commissaires et des moniteurs, on le comprend. 
Activité intense: 12 jours de ski de fond, 

15 jours à peau de phoque 
37 jours de courses d'été 
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soit 64 manifestations avec un total de 781 participants. Les finances de l'OJ sont 
bien gérées. 

En face du manque de cadres pour l'OJ nous espérons que des membres capa
bles de la section répondropt à 1 'appel que leur adresse le chef OJ. 

Colonne de secours 

1984 fut une année calme au point de vue intervention, mais active du côté 
entraînement. L'effectif, satisfaisant, est de 28 membres, la fréquentation des exer
cices en moyenne de 15 personnes. 

A relever la retraite du chef du matériel André Kempf pour raison de santé, 
remplacé par Thomas Scheuber avec comme adjoint Fritz Aeberhard. 

Exercice 516 mai, le samedi aux Fourches à Saint-Blaise, le lendemain région de 
la Tourne suivi d'une théorie appréciée du D' G. Villard<< Blessure grave à la tête et 
au dos>> . 

. ·.. 6/7 octobre, instruction avec le câble d'acier, le samedi à la Roche de l'Ermi-
tage, dimanche au Creux-du-Van versant Grand-Vy. L'après-midi en collaboration 
avec le poste de secours du Locle sauvetage double dans la voie du Falconnaire, sau
vetage par le haut au moyen de 2 treuils. Adrien Ruchti et Thomas Scheuber ont 
suivi un cours du CC à Bulle pour l'entretien du matériel. Le matériel déposé rue des 
Sablons 48 a été inspecté par un délégué du CC, les critiques et conseils sont appré
ciés, tout comme le sont aussi les 4 appareils de radio prêtés par la gendarmerie can
tonale pour les exercices. Satisfaction du chef, heureux de pouvoir compter sur une 
équipe de sauveteurs homogène intéressée à ce qu'elle fait. 

Cabanes 

Réalisation prochaine de 1 'électricité à Perrenoud après le vote massif de 
l'assemblée de novembre, à l'aide de panneaux solaires. Cette décision est motivée 
par le désir de supprimer le gaz dont le danger est hélas bien connu. Nous devrons 
faire un nouvel appel dans la section pour trouver un gérant, nous sommes recon
naissants à Eric Frasse d'avoir prolongé son mandat d'une année. Le comportement 
des visiteurs de nos cabanes du Jura s'est amélioré ensuite semble-t-il des recom
mandations faites 1 'année dernière. 

Nous devons louer le travail désintéressé des gérants et de leurs épouses, sou
cieux des intérêts de la section, leur tâche est parfois mal comprise. La fréquentation 
est en hausse, elle pourrait être supérieure. La cuisine de la cabane Perrenoud a été 
'améliorée par la pose de pavatex-planelles derrière la cuisinière, celle-ci sera réparée 
l'année prochaine (foyer à regarnir, four à changer). L'installation de l'électricité est 
prévue pour la fin de l'hiver. A la Menée nous avons des projets pour améliorer 
l'hygiène des toilettes et pour la réfection de la façade nord et est. Signalons la belle 
participation à la Journée du bois, bois offert par Claude Gabus que nous tenons à 
remercier. 

Bert of 

Le passage des patrouilles des glaciers a contribué au succès de Bertol 
puisqu'elle a connu un nombre record de nuitées. Ce succès est aussi attribuable à 
Jean Favre qui est un excellent exploitant. L'ouverture les 23 et 24 juin, ainsi que la 
fermeture les 22 et 23 septembre n'ont pas été favorisées par le temps, en particulier 
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les travaux extérieurs n'ont pu se dérouler normalement. A signaler le travail remar
quable de l'équipe encadrée par le préposé et le spécialiste en génie civil qu'est 
Daniel Chevallier et qui, à fin juin, a tracé un nouveau sentier sous Plan Bertol afin 
de rendre la montée moins pénible. Depuis des années déjà, la commission des caba
nes et le comité sont soucieux de l'hygiène à Bertol. C'est avec intérêt qu'ils atten
dent les expériences entreprises par le CC de Neuchâtel pour tester des stations 
d'épuration à différentes altitudes. Une solution satisfaisante à Bertol sera difficile 
en raison même de l'altitude et de la situation de la construction sur son rocher. Ces 
deux dernières années, l'alimentation en eau a été faible, le manque d'eau de cet été 
doit être attribué aux températures relativement basses, ce qui n'a pas permis 
d'accorder aux toilettes le liquide qu'elles méritaient. Il est urgent de trouver une 
solution, même transitoire. 

Malgré le temps souvent peu propice, le danger d'avalanches à une certaine 
époque qui a provoqué des victimes à Arolla, le chiffre des nuitées s'est élevé à 4541 

. {1983 = 3784, soit augmentation de 757). 

Sale ina 
Fréquentation très moyenne en 1984, il est difficile d'en établir les causes. Il n'y 

a pas eu de groupes importants, pas de militaires qui font monter les statistiques. Le 
gardiennage, assuré par les membres de la section a bien fonctionné et les éloges 
dans le livre de cabane témoignent de la satisfaction des visiteurs. 

Le ravitaillement héliporté effectué par Air Glacier et 3 clubistes s'est bien 
déroulé dès Champex où la marchandise avait été transportée par l'Entreprise Du 
Bois Jeanrenaud SA. Le 1" septembre ce sont 5 rotations d'hélicoptères qu'il a fallu 
pour le transport de 6 stères de bois mis en place par A. Desvoignes et P. Kerwand. 
J.-B. Ritz est monté en octobre pour remplacer la fenêtre de l'entrée d'hiver. Des 
travaux de finition aux toilettes sont prévùs l'année prochaine. 

Si les taxes encaissées ne couvrent pas les frais d'exploitation (les transports 
représentent la plus grosse part à côté des frais de gardiennage et d'entretien), les 
ventes de boissons en revanche laissent apparaître un boni. Les responsables se 
demandent si 1 'offre de repas simples ne contribuerait pas à une meilleure fréquenta
tion, surtout de la part de nos amis français ... 

Ce sont 941 nuitées qui ont été enregistrées (en 1983 = 1381 nuitées) d'où une 
baisse de 440 (pour tempérer ce résultat disons qu'il y avait eu 1021 nuitées en 1982 
et 1019 en 1981). 

;ppartement d'Arolla 
Il n'y a pas encore saturation et nous pensons que davantage de clubistes pour

raient profiter des conditions avantageuses de location de ce coquet appartement. 
Pour la section c'est aussi un relais très apprécié pour les personnes qui s'en vont à 
Bertol pour effectuer des corvées et qui gagnent une demi-journée. La gérance pré
voit de repeindre les balcons mais devant la nécessité de protéger le bois avant 
l'hiver, le préposé a déjà appliqué une couche de protection. Cette année aussi les 
charges d'exploitation sont couvertes. Nous apprécions les bons services de Madame 
V. Ray, gérante. 

En conclusion la section peut être reconnaissante aux préposés aux cabanes, 
Willy Péquignot et Paul Matthey qui savent s'entourer de personnes dévouées pour 
remplir les tâches multiples que représentent la gérance, l'entretien et le gardiennage 
des cabanes et de 1 'appartement. 
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Sentiers 

Il s'agit de ceux du Jura balisés en partie par les membres de la commission des 
sentiers puisque la section neuchâteloise fait partie de l'A.N.T.P. Nous apprenons 
que les dégâts occasionné~ dans nos forêts par la tempête du mois de novembre 1983 
ne sont pas trop importants pour le matériel de signalisation qui a été contrôlé au 
bas de Chaumont, soit les tronçons Pierre-à-Bot - Hauterive et Chapelle de 1 'Ermi
tage- La Coudre. Les grands travaux entrepris actuellement par l'Association neu
châteloise du tourisme pédestre concernent le chemin de Boudry à Vaumarcus et le 
balisage de la région des Bayards. Nous suivons toujours avec intérêt ces réalisations 
et sommes reconnaissants à Walther Hauser et à ses collègues de leurs informations. 

Assemblées mensuelles 

Le taux de participation s'est maintenu, moyenne annuelle 85 participants (y 
compris la séance d'août à Perrenoud où se sont retrouvées 50 personnes). Le local 
du Cercle Libéral était loin de donner satisfaction à nos membres et le congé qui 
nous a été signifié pour le 31 mars 1985 a presque été accueilli avec soulagement pa 
le comité. A défaut de la solution idéale qui serait un immeuble propriété de la sec
tion, celle-ci tiendra ses séances dès janvier au Cercle National, établissement choisi 
par le comité après examen de trois propositions. Il y aura un gros progrès ne serait
ce qu'au point de vue ventilation et les locaux proposés pour l'assemblée mensuelle 
et les séances de comité ou de commission ont meilleur aspect. Nous avons de bon
nes raisons de penser que les clubistes se rendront avec davantage de plaisir à nos 
assemblées. 

Bibliothèque 

Le problème de local n'est pas simple aussi longtemps que nous serons tributai
res d'un établissement public. Le commentaire du responsable de la bibliothèque 
pour cet exercice: <<D'insalubre qu'il était, le local bibliothèque est devenu accessi
ble, mais il est loin d'être accueillant! 

L'exiguïté du local, la saturation des rayons de bibliothèque ne favorisent pas 
1 'acquisition de nouveaux ouvrages, la bibliothèque fut mise en veilleuse en atten
dant un nouveau souffle susceptible de lui redonner vie>>. 
Conférences 

Daniel Aubert a poursuivi sur sa lancée pour nous offrir des sujets de bon 
niveau. A défaut de pouvoir tout citer, une mention particulière à M. P.-A. Miéville 
de La Chaux-de-Fonds pour« La nature insolite vue à travers l'objectif>>, M. Pien 
Milliéry d'Yverdon pour ses vues du Val d'Hérens, M. Jean Stucki, cheminot inter
national, pour ses films sur les chemins de fer et la population du Mali, André Ael
len retour du Mali qui nous a fait part de la sympathie qu'il porte aux habitants de 
ce pays. La salle des Terreaux a accueilli nos amis de La Chaux-de-Fonds Paul Gre
mion et Paul Giger avec leur merveilleux film <<Expédition dans la Cordillière blan
che>>. Les autres séances ont eu un aperçu du Groenland, de la Combe-Grède, de la 
spéléologie, ainsi qu'une belle soirée consacrée à l'activité de I'OJ. La fréquentation 
de la partie récréative sera certainement meilleure en fonction de la température plus 
supportable du nouveau local. 

Bulletin 

C'est une affaire bien rôdée, grâce aux aptitudes du rédacteur reconnaissant de 
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l'envoi ponctuel des textes et communiqués. La présidence de la commission a été 
reprise par Roger Ballet, un spécialiste des publications et des arts graphiques. Nous 
devons une fleur à notre imprimeur M. C.-H. Messeiller pour l'effort, matériel entre 
autre, à l'égard de la section car il renonce à une augmentation de notre participa
tion, ceci grâce à l'évolution favorable de la publicité. 

Récréations 
Grâce à une commission très remuante et pleine d'idées neuves, les manifesta

tions ont connu un beau succès. Journée des familles, 17 juin, participation record 
grâce au beau temps. Chacun a profité de 1 'excellente soupe enrichie par les non 
moins exce!!ents produits (jambons et saucissons) généreusement offerts par l'ami 
Werner Bo!liger. 

Inauguration à la Fête des Vendanges d'une nouve!!e et éphémère cabane. 
Ambiance sympathique pour tous ceux qui ont assumé la permanence et ont eu plai
sir à accueillir clubistes et sympathisants. 

Le futur, toute proche 1 'assemblée annue!!e suivie du souper à La Rotonde, 
puis nous nous retrouverons pour la soirée des Familles le 16 février au Cercle 
National, la journée des Familles le 2 juin à la cabane Perrenoud et pour une nou
velle Fête des Vendanges. Donc un coup de chapeau à ces organisateurs enthousias
tes qui ne ménagent par leur peine pour réjouir les clubistes. 

Effectif 

Au 17 novembre 1984, 891 membres, la barre des 900 membres devrait norma
lement être atteinte au début de 1985.!! y a eu au total 50 admissions durant l'exer
cice, 10 départs (transferts 2, démissions 8) et, hélas 12 camarades nous ont quittés 
pour un monde meilleur. Ce sont MM. Robert Décoppet, Henri Evard, Pierre 
Cerutti, Raymond Junod, Paul-Henri Burgat, Jean-Daniel Claude, Maurice Vui!
lermet, Jacques-Michel Wolff, Louis Bourquin, Jean Georges, Henri-François 
L'Hardy et Lucien Clottu. Parmi eux nous déplorons la mort accidentelle de Jean
Daniel Claude en aile delta et Jean-Michel Wolff au Mont-Blanc. Nous conservons 
le meilleur souvenir de ces collègues et sommes en pensées avec les familles dans le 
deuil. 

Finances 

Nous poursuivons la politique prudente de nos prédécesseurs. Les cotisations 
·ont toutes rentrées et pour la première fois depuis longtemps aucune exclusion pour 
.• on-paiement de cotisation n'a été prononcée. Donc le système d'encaissement cen
tral a fait ses preuves. Si les réserves sont en hausse cela provient de ce qu'il n'y a pas 
eu de dépenses extraordinaires. Mais attention, l'installation de stations d'épuration 
dans nos cabanes d'alpes pourrait nous coûter cher. 

Comité 

Le président se plaît à souligner l'assiduité aux séances, la disponibilité des 
membres et l'ambiance exceptionnelle. Certains postes sont particulièrement char
gés et chacun a accepté avec plaisir de s'y maintenir pour l'année à venir. Ainsi pas 
de démission dans 1 'immédiat, seul changement à prévoir: Jean Michel se consa
crera principalement à la lourde tâche de président de l'organisation de la Fête cen
trale 1985 et assurera le lien en acceptant de rester au comité. Son poste de vice
président sera repris par Daniel Besancet que nous avons beaucoup apprécié comme 
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secrétaire aux verbaux. Pour le remplacer nous proposerons une candidate à 
l'assemblée annuelle de décembre, portant le nombre des membres du comité à 14. 
Les statuts prévoyant un mi.nimum de 13, en regard de l'augmentation de l'effectif 
de la section cette mesure paraît justifiée. 

Ma gratitude va à tous, jeunes et moins jeunes qui m'ont accepté, supportant 
mon inexpérience et me permettant une expérience enrichissante que je souhaite tou
tefois de courte durée. 

A toutes et à tous je souhaite de trouver au CAS l'amitié qu'ils recherchent. 
Oscar Huguenin 

LE COIN DE L'OJ 

J'espère que vous avez bien profité de ces quelques jours de 
congé et que vous avez tous PAYÉ VOS COTISATIONS. Sinon, 
précipitez-vous dans le bureau de poste le plus proche pour le 
faire! Après, vous pourrez participer aux courses suivantes: 

12-13 janvier: Cours de ski alpin à la Menée. Pour nous 
remettre en forme, nous verrons si la Bosse est toujours aussi raide! 

Coût: 20 francs. Renseignements et inscriptions auprès de François Chautems, 
tél. 42 5910. 

19-20janvier: Bivouac sur les crêtes du Jura. S'adresse à ceux qui apprécient le 
froid, l'inconfort, les imprévus et la <<chaude>> ambiance particulière à ce genre 
d'aventure. 

Renseignements et inscriptions auprès du chef, tél. 63 27 76. 
Samedi 2 février: Relais des Bugnenets (ski de fond). Traditionnelle et sympa

thique course de 5 kilomètres à parcourir une fois par chacun des 3 membres de 
l'équipe. Les organisateurs désirent avoir les inscriptions une semaine avant. Rensei
gnements et inscriptions jusqu'au vendredi 25 janvier auprès de Jacques Aymon, 
tél. 53 23 86. 

Dimanche 3 février: Hundsrügg (2046 m.). Course à ski facile dans la région du 
col du Jaun. Ski de piste le matin, puis courte montée au sommet et longue descente 
sur Zweisimmen. 

Coût: 25 francs. Renseignements et inscriptions auprès de Silvio Nadig, tél. 
316473. 

Samedi 9 février, 1 'après-midi: Sortie costumée à ski de fond. Strictement réser
vée à ceux qui aiment se déguiser, rire et amuser la galerie. Pour en savoir plu 
renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de Carole Milz, tél. 25 23 88. 

A part ça: Je souhaite la bienvenue à Sandra Angeretti et à Yann Smith. Des 
souliers de montagne presque neufs Raichle Palü pointure 37 sont à vendre chez 
Bernard Reutter, tél. 25 5183. Les écoliers primaires de Cortaillod cherchent des 
moniteurs pour leurs camps de ski se déroulant en février. Renseignements auprès 
de Jacqueline Perrenoud, tél. 423413. 

Au nom de la commission et des moniteurs, je vous souhaite une très bonne 
Année 1985. 

François Vuillème 
PS. Carole Milz sera la conférencière de la prochaine assemblée mensuelle de la 

section avec le Ruwenzori (Ouganda) ou <<Les Montagnes de la lune>>. Venez 
nombreux admirer ses prises de vue. 
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!NSTRUilliîlN"i"S O'OPnO.U~ 
O!>'f!OUE - l!JNETT!;IUE 

Maitre-opticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompe~ funàbre:E 

Fmhmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 f\lsuchiltsl 

Té!. 25 36 04 

Tout es formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

' . 

CHAMPAGNE 
'· GRANDS VINS MOUSSEUX 

v1ff:.t-tt:tfk.r &i .Céf}~ 

SACO SA lAINERIE 
et ses matières pour l'artisanat 

+ 1200 articles pour: Tncot. 
Ttssage. Ftlage. Cardage, 
Dentelle, Ft let, Boug1e. Batsk 

Fils nat. Lame S01e. Alpaca. 
Mohatr, Cachem. Coton. Lin. 
Chèvre 
Grand choix. Rouets. Métters. 
Mmt-commodes, Boutons, 
Peaux. TISSUS, Temt végèt. 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Antf-Mttes nat 
~H des Valangtnes 3 TOUJOurs des nouveautés 
t"'038!25 32 08 Catalogue gratwt Pr.x dtrects 
Resp F Gacond maqasm vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buff.a'i: E::!:pi'I!S3 

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



Maxi Puch La clinique de$ deux roues 

Ri no 
Del Fabbro 

Avec ou sans suspension arrière Ecluse 21 Tél. 038 2439 55· Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier 1985 

Janvier 12-13 Muhlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles 
Matthey Philippe, Les Geneveys-sur-Coffrane 

19-20 Glardon Pierre, Plantées 8, Gorgier 
Wermeille Pierre, avenue de Neuchâtel 72, Saint-Aubin 

26-27 Frasse Eric, Pain-Blanc Il, Neuchâtel 
Hasler Jacques, Perrière 8, Colombier 

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

CABANE LA MENÉE 
Janvier 12-13 Vuillème François, Plancemont, Couve! 

19-20 Frey Eric, rue des Prés 44, Boudry 

26-27 Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles 

Février 2- 3 Chautems Jean-Claude, Treyvaux 8, Bôle 



Agence officielle FIAT 

11111411 GARAGE 
M. FACCtUNETTI 
Portes-Rouges 1-3- 2000 NEUCHATEl 
Téléphone 24 21 33 

PLATA ERIE- PEINTURE 
Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEL Tél. 038 1 25 54 64 

Boucherie - Charcuterie 
Pto.füet de nM a.di.Md 

~ dei1UI.ine 

Serrlères - Rue des Battieux 4 - ~ 31 33 16 
Colombier - Rue du Chêteau 2 - w 41 24 24 
Bava hl: Rue de la Gare w461763 

M. e~ J.-J. S E G E S S E M A i\1 1\! Il< C i 1: 

~BUGIIiOlr GARAGE DU UTTORAl 
TA lB 0 T Pi&..,.a-à-Ma•el51 - Neuchâtel - w 038 1 25 99 91 

Pendulez 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H .. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONTRES 

ZENITH 

AERO 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 
t!Uuti.Lt.::ld.: 

.1.1 U.~jU iWü.J..H ....; b~L1.1.. 

l'rois-:>urt~s 21 

2.JJJ 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège central: Neuchâtel 

Succm·salss: La Chaux-de-Fonds et Le Loc le 

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

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



Elle a vraiment 
tout pour plaire! 



* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

NEUCHATEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au port) 
w 038 1 25 62 01 

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Les amateurs de jardinage 
tout comme les professionnels 
préfèrent les SÉCATEURS 

Véritable sécateur pour gaucher disponible. 

Aclreese::~-vot>s à >~otre qui~ came•. 

Agence de voyages Neuchâtel 

• 

Cars 2. rue Saint-Honoré 

Excurs1ons Jcumées de ~k~é~~:~~:::t:2 

I/V1
,tt1 11 Aer Portes dl.! salau 

V V\ Dès le 13 janvier 1985 

VQI 1QQ8S tous les dimanches 

Y ' Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 février 1985, à 20 h., au collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel 

Ordredujour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidature. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec film par M. René Mayor: Expédition au Kan

chenjunga. 

Les conjoints, les membres de la section Chaumont du CAS, les 
Ojiennes et Ojiens sont cordialement invités. 

CANDIDATURE 

M. Gérard Vouga, 1958, micromécanicien, Neuchâtelois, présenté par MM. Daniel 
Chevallier et Terenzio Rossetti. 

DÉMISSIONS 

MM. Gamba Virgile -Jose! Laurent - Lesquereux Jean-Claude- Perregaux Aloïs -
Streit Rolf. 

COLOMBIER et NEUCHÂTEL 

deux rayons Sport 
où vos exigences 
sont réalisables 

1 
Phcumadc 

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

COI..OMBIER œJ illimité 

Votre magasin, 
où vos problèmes 
de ski 

chaussu~es 

habilleme"~ 
sont approfondis. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 
(1 11r étage) 



!..SS VINS I'I!'JS Dl: lA PIIO?IIi~TÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P.-A. Porret - Cortalllod 
Propriétaire-encave ur 

Maison fondée en 1858 

Mis en bouteilles au domaine 

038 1 42 10 52 

T~pie d'Orien~ 

Revêtements de zols 
Tapis - Rideaux 

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nous! 
Pour vos problèmes da pieds •.• c'est aussi nous! 

CHAUSSUII~S 
SI'OI!T 

Rue du 1er-Mars 

"'038/571415 

maïtnse fédérale 

lm er 
bus 

lllliÇONHERIE · BÉTO~ ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •1 COffRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONi & CIE 

Nouveau magasm 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAJX 

NEUCHATEL 

Clos-
de··Serrières 31 

"'038/319500 

FERBLAii!TERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilliers- Fonta1nemelon 

.('1038 361251 et 534964 



COMMUN ICA TI ONS 

la cabane de La Menée sera plus ou moins occupée aux dates suivantes: 

2 - 3 février ; 25 personnes 
4 - 6 février: 8 personnes 
7 - 8 février ; 18 personnes 

9 février: 8 personnes 
18 - 21 février: 20 personnes 

Appel aux membres qui conduisent ou participent aux courses ! 

Les responsables <<cours et courses>> Didier Kneubühler et Blaise Zar vous invi
tent à une séance d'information le mercredi 6 février 1985, à 20 heures, au Cercle 
National. Y seront évoqués certains problèmes relatifs à l'organisation et au dérou
lement des courses (responsabilité, formation, etc.). 

Prochain Comité: Il février 1985, 18 h. 30, chez Catherine Borel. 

EXPÉDITION OHM! KANGRI 

Le grand départ se rapproche! Il ne me reste plus que la prochaine assemblée 
pour vous donner les dernières informations avant la grande aventure. 

Les cartes postales sont en voie de réalisation. Je ne vous dévoilerai pas le sujet, 
mais je peux vous assurer qu'il est insolite ... du jamais vu! Il serait vraiment dom
mage que ces cartes restent dans un tiroir - c'est pourquoi je vous rappelle le 
compte de chèque 20-7007-7 (Expédition neuchâteloise OHM! KANGRI Himalaya 
85, Le Landeron). Pour un versement de 15 francs (minimum ... ) avant le 20 février, 
vous recevrez plus qu'un simple souvenir- et pour nous c'est un soutien indispen
sable! Merci de votre générosité! 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 7 janvier 1985 

Ruedi Meier 

Ce sont 92 membres qui, malgré le grand froid de cette soirée, se sont déplacés. 
Il faut dire qu'un grand nombre venait pour écouter et voir l'exposé et les dias de 
Carole Milz sur son expédition dans les Montagnes de la Lune en Ouganda ainsi que 
on safari au Kenya. 

Notre président souhaite la bonne année à chacun et chacune et remercie le 
gérant du Cercle National, Monsieur Joseph Zeliani, qui nous met gratuitement un 
local à disposition. Oscar nous remercie également pour la bonne marche de 
l'assemblée de décembre 1984 à la Rotonde. II est question d'une modification pour 
cette assemblée, c'est-à-dire qu'on envisage la présence des conjoints. Personne 
n'ayant l'air opposé à cette nouvelle variante, une discussion aura lieu dans le cadre 
du comité. 

Ruedi Meier est heureux! Il a enfin reçu une autorisation en bonne et due forme 
pour son expédition à I'Ohmi Kangri. Ce n'est pas tout à fait l'itinéraire prévu qui 
est autorisé, mais vu les divergences des cartes, il semble que tout finira par s'arran
ger. Des difficultés techniques sont encore à envisager, car certains endroits seraient 
comparables à la face nord-est de 1 'Eiger. 
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Centre de ski depuis 1953 
0 4 téléskis d'une capacité de 3800 fi Vastes places de parc 

personnes à l'heure e Piste chronométrée 

ID Pistes préparées au ratrak 
dont 1 piste illuminée 

• Abonnements variés 
dont 1 pour la saison 

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

G Hôtel, restaurants, buvette au départ 

8 Ecole de ski 

A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

le plus grand choix suisse 
en matière d'équipement de varappe, 

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

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

If"'="'" .... "'""' Trekking- Aventures- Safari --==""'"1 
Tiger-Mountain, Au Nepal le spécialiste pour 

t·~~~7~~~= ~!~: et ~~! ~r~~:~:i~~=· 
plus renommée en Inde randonnées 

Offre actuelle: 
2 5 jours de trekking autour de l' Annapurna, la randonnée considérée 
comme la plus belle: du 31 mars au 29 avril1985, dès Ft. 5300.-

Août 1985: trois semaines au Cachemire et au Ladhak avec dix 
jours de trekking. Vous découvrirez la beauté austère du Ladhak qui 
contraste avec les contrées luxuriantes du Cachemire. 

Octobre 1985: Sommet de 6000 m. au Népal 
avec le guide suisse René Mayor 

Pour des brochures ou des renseignements téléphonez à notre 
succursale pour la Suisse Romande: 038 25 08 31 
Madame Catherine Borel, Parcs 2, 2000 Neuchâtel 

' #:,.,:-:v~,,,'.: ?' '.- :-: ?., ,n" ;=~\? ""-'"''~?di;~>:: X:-: <" 

~~ (J)O~ï,~l~ 
Trger Tops Mount31n !ravel SA lautengartenstrasse 6 4010 Base! 

The p10neers of Hrmalayan treks.lodges and camps 

MEMBRES 

OU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 

BUllETIN 



René Duvoisin demande que le gardiennage de La Menée commence à 10 heu
res les samedis, afin que la cabane soit chaude à 1 'arrivée des touristes!!!! 

Il est fait allusion à une intervention au sujet de la cabane Bertol, qui placée à 
3300 m. d'altitude, pose des problèmes d'évacuation des eaux et des déchets. 
L'office fédéral de la protection de l'environnement déléguera un ingénieur à Ber
toi, afin de trouver une solution pour l'évacuation des eaux usées. Jean Favre rece
vra un incinérateur pour les ordures. Quant au glacier, il sera nettoyé dès que les 
conditions le permettront. 

Le cours de ski débutera comme prévu vendredi Il jan vieL Rendez-vous à 19 h. 
30 à la Centrale laitière. Il faut espérer qu'il sera possible de skier sur autre chose 
que des cailloux. 

Pas de candidat ce mois. Les nouveaux membres suivants sont reçus: Mme 
Lotti Weber, MM. Claude D'Epagnier, Jean-Charles Rieben, Nicolas Droz, Mark 
Haltmeier, Jean-Paul Rand in et Giorgio Baiardi. 

Les courses du mois de décembre n'ont malheureusement pas pu avoir lieu, 
faute de matière première. Le camp de ski junior à la cabane Perrenoud a fait la joie 
de 27 enfants du 27 au 30 décembre. Comme il y avait peu de neige et du brouillard, 
on a fait des excursions à la boussole en passant parfois très près du but; mais tout 
s'est bien passé malgré tout. Un grand merci aux organisateurs, Jean-Michel, Cathe
rine et Cie. 

49 jeudistes ont fêté le 13 décembre déjà la fin de l'année dans une cave de Cor
mondrèche. lO d'entre-eux ont fait une petite aération à ski le 2 janvier à La Menée. 

Pour les courses prévues en janvier, presque toutes sont à ski de fond et les 
organisateurs nous prédisent plus de descentes que de montées. 

Les jeudistes quant à eux suivront le programme, à part une petite modification 
pour le 10 janvier. 

Aldo di Cesare aimerait que pour la cabane Perrenoud, les gardiens montent 
aussi un peu plus tôt pour chauffer la cabane. Une modification du règlement oblige 
le comité à en discuter. 

François Paratte remercie pour le mini-camp de jeunes visiteurs à La Menée; 
les participants en ont été ravis. 

Bonne année à tous ! 
R.-M. Tanner 

COURSES DU MOIS 
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace 

Hl fé·Hier: Sor~ceboz- Vue-des-Alpes, par Chasserai, ski de fond, 35 km. 
Départ à 6 h. 45 (gare). 
Coût approximatif: 17 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Adrien Ruchti, tél. 36 14 88, Mme 
Betty Graf, tél. 258366, M. Roger Ballet, tél. 242581. 
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10 février: Widdersgrind, 2H)3 m. • Alpiglenmaren, 2042 m.** 
Départ à 7 heures. 
Montée en 4 heures environ. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 312870, 
Blaise Zar, téL 313034, Fritz Aeberhard, tél. 313672. 

16 février: Soirée des familles 
Cf. <<annonce>> dans ce Bulletin. 

17 février: Witsliitthorn, 2362 m.,** à ski 
Départ à 5 h. 30. 
Montée depuis St-Stephan, par Kirschbüel et Lasenberg. Descente par le 
même itinéraire. 6 heures 30 environ. 
Coût approximatif: 18 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Michel Oberson, tél. 
33 38 78, Anne-Lise Borioli, tél. 33 38 78, Frédéric Burri, tél. 42 31 41. 

23-24 février: Le Couvent • Chalet du Rocher • Chasseron • Le Couvent, ski de 
fond, 40 km. 

Départ à 9 h. 30. 

Coucher au Chalet du Rocher. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Mmes Betty Graf, tél. 25 83 66, Mar
celle Grise!, tél. 5713 87, MM. Eric Frei, tél. 424177, Alain Rebord, tél. (027) 
861418. 

Du 24 février au 3 mars: Skieurs républicains à Valbella (H) 

Départ au train de 7 h. à Neuchâtel. 
Billet Valbella et retour. Logement à l'Hôtel Waldhaus, tél. (081) 341109. 
Ski de piste et de fond. 
Demi-pension, 75 francs par personne tout compris. 
Retour par le train de 14 h. 20, arrivée à Neuchâtel à 18 h. 52. 
Ultimes inscriptions à l'assemblée du 4 février 1985. 

Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Paul Robert-Grandpierre, tél. 
471049, Rico Hasler, tél. 257034. 

3 mars: Le Tarent, 2543 m.,*'' à ski, avec conjoint 
Départ à 6 heures. 
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Montée depuis l'Etivaz, par Les Maulatreys. Descente par Je même itinéraire. 
5 heures environ. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 59 18, Fer
nand Olivera, tél. 25 49 87, Gérard Gis! er, tél. 42 51 04. 



Soirée des familles 1985 
Clubistes, Ojiennes, Ojiens! Participez à la soirée des familles en 
compagnie de votre épouse, époux, ami(es) le 

samedi 16 février 1985 
au Cercle National, Neuchâtel 

Apéritif offert dès 18 h. 30. Souper à 19 heures. 

Pâté de campagne au Calvados 

* * * 

Carbonnade de bœuf Flamande 

Parfait glacé à l'orange 

Prix: 25 francs par personne. 

Nous vous invitons à venir passer cette soirée dans une tenue COSTUMÉE! 
Pensez-y et jouez le jeu (toutefois sans obligation ... ) 

Thème du déguisement: 

Le DUO EV ARD de La Chaux-de-Fonds emmènera le bal dès 21 heures environ. 
Tous ceux qui le souhaitent pourront nous rejoindre à ce moment-là et seront les 
bienvenus. 

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au lundi Il février à Mme M.-J. Diethelm, 
Fontaine-André 34, 2000 Neuchâtel, tél. 25 Il 94, ou à remettre lors de l'assemblée 
mensuelle du 4 février prochain. 

Bulletin d'inscription à la soirée des familles 1985 

Nom: 

Domicile: 

Nombre de personnes annoncées: 
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Réunion des skieurs des sections tessinoises et romandes 
CRISTALLINA 16- 17 mars 1985 

Programme 
SAMEŒ 16 MARS 1985 

08.30 h.- Réunion des participants au Buffet de la Gare d'Airolo 

09.00 h.- Déplacement avec véhicules à Ossasco (Val Bedretto, alt. 1313 m.) 

09.30 h. -Départ à peaux de phoque pour la Cabane Cristallina (ait. 2349 m. - 3 
heures de marche) 

12.30 h. -Déjeuner tiré du sac en cabane avec soupe offerte à tous les participants 

14.00 h. -Montée à choix: 
1. Pizzo Cristallina (ait. 2911 m. - 2 heures de marche) 
2. Diavolezzina (alt. 2490 m. - 45 min. de marche) 

17.30 h. - Réunion des participants à la cabane et brève séance officielle 

18.00 h. -Apéritif offert à tous les participants 

18.30 h. -Souper surprise et soirée en commun 

VARIANTE POUR SAMEDI 16 MARS 1985 

13.00 h.- Rendez-vous au Buffet de la Gare d'Airolo 
13.30 h. -Déplacement à Ossasca 
14.00 h. -Départ à peaux de phoque pour la cabane 
17.30 h.- Réunion avec les autres participants 

ŒMANCHE J.7 MARS 1985 

07.00 h. -Petit déjeuner 

08.00 h. -Départ pour la Cima di Lago (ait. 2832 m. - 2 h. de marche) 
Descente sur Val Bedretto par Val Cavagnoli ou Val Piana 
Pic-nic tiré du sac 

15.00 h. -Retour aux voitures 

Les clubistes intéressés à participer à cette sympathique rencontre voudront 
bien s'annoncer à Blaise Zar jusqu'au 4 février 1985. Une subvention correspondant 
au déplacement d'une voiture et à l'inscription de deux personnes est accordée par la 
section. 

(~~·!CQ~ __ • ____________ h~j-J-tr~an~g~u~lie. \.. ~ ~ ... rue du .rayon i · 200( 
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LE COIN DES JEUDISTES 

7 février: Les Breuleux, Les Reussilles, Saignelégier 
Départ au train de 7 h. 02. Billet Les Breuleux, retour par Saignelégier. 
Dîner à l'Hôtel de la Clé aux Reussilles. 
Retour de Saignelégier à 16 h. 18, Neuchâtel à 17 h. 50. 

14 février: Boudry, Bevaix, Plan-Jacot 
Départ de Boudry, station du Littorail à 9 heures. Petits marcheurs, train à 
Neuchâtel à 10 h. 25 pour Bevaix. 
Dîner au Restaurant de Plan-Jacot. 
Retour selon entente. 

21 février: La Chaux-de-Fonds - La Grébie 
Départ en auto des Jeunes-Rives à 7 heures. 
Dîner au restaurant de La Grébie. 

1" mars: Course du 1" mars à Lucerne. 'Visite de la vieille ville et du musée des 
transports 

Départ au train de 7 heures pour Lucerne, via Olten. Dîner au musée des 
transports. Retour par Olten vers 20 heures. 
Organisateurs: Hermann Graf, tél. 331420 et Walter Hauser, tél. 316831. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT: 

10 février: ski de fond de La Grande-Joux à Som-Martel 
Renseignements auprès de Mme E. Jacot, tél. 31 47 54. 

14 février: ski de fond de La Tourne à La Vue-des-Alpes 
Renseignements auprès de Mme B. Graf, tél. 25 83 66. 

19 février: ski de fond de Chaumont à la Métairie-de-l'ile 
Le soir, Stamm avec Funi-fondue et éventuelle descente en luge sur La 
Coudre. 
Renseignements auprès de Mme B. Graf, tél. 25 83 66. 

Du l" au 3 mars: Les Rousses 
Inscriptions jusqu 'au 15 février auprès de Mmes B. Graf, tél. 25 83 66, H. 
Brun, tél. 33 15 25. 

~-î~'"t;_;_:re=o-=...:p_ti=ci=en=...:.:..:=-=--=-----•'--•~ ~hâte! · tél. 24.67.00 ~....,.. ~ 
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Les Républicains à Davos 
Du 26 février au 4 mars 1984 

Dix-huit joyeux et authentiques Neu
châtelois avaient choisi Davos pour fêter 
la République! La plupart étant ce qui 
reste du G .H .M. cher à nos disparus, 
Pierre Favre et Charly Bor say. Consé
quence, une bonne moyenne de 67 ans et 
7 mois. Malgré ces âges respectables, le 
soir autour de la <<soupe>>, lorsque cha
cun racontait ses exploits de la journée, 
on se serait plutôt cru dans une colonie 
de vacances pour collégiens ! 

En effet, les environs de Davos sont 
très bien équipés en «tire-flemmes>> de 
toutes sortes et en pistes pour petits et 
grands ! Nos cracks de la descente ont pu 
s'en mettre plein les «gambettes>> sur la 
Parsenn, à Pischa, au Jakobshorn, au 
Rinerhorn et j'en passe. Un parcours 
dont j'ai souvent entendu parler, car je 
faisais partie des «rampants>>: la 
'ameuse ou plutôt fumeuse descente de 
Weissfluh à Ku blis. Les « doux-din
gues avaient un choix infini de possibili
tés pour atteindre la gare d'où le train les 
remorquait jusqu 'à Davos-Dorf. 

Les fondeurs, au nombre de quatre 
G'en étais) ne sont pas restés inactifs non 
plus. Malgré le fait que nous n'avions 
pas <d'obligation>> d'amortir un abon
nement hebdomadaire, toutes les pistes 
très bien tracées, elles aussi, - Wildbo
den, Glaris, Sertig, Dischma, Fluela et 
Wolfgang - ont été parcourues. Il y 

aurait beaucoup à raconter, mais voici 
toutefois les «Grands moments >> de la 
semaine: le zona à Jules, contrarié qu'il 
fut, ses copains n'ayant pas voulu 
s'arrêter à Schwendi, son bistrot pré
féré; la déception de Blaise ayant loupé 
la distribution gratuite des vestes au 
Jakobshorn; la promesse d'Edmond de 
s'abonner au «Petit débrouillard>> pour 
apprendre à lire un parcours de ski de 
fond. Gustave a promis, voire juré, qu'il 
n'engueulera plus jamais son partenaire 
au yass. Marcel a été refroidi par la 
chute d'un flacon de pinard sur une 
Mercedes. Un distrait, dont je tairai le 
nom, avait oublié ses souliers à la mai
son! Personne n'oubliera non plus les 
largesses de notre grand argentier envers 
le personnel de service. Merci pour eux! 
Malgré cela, Madame la Marquise, nous 
avons eu un très beau séjour à l'Hôtel 
Dischma à Davos-Dorf: bien logés, bien 
nourris aussi. Une petite ombre au 
tableau, nous devions «vider>> les lieux 
après le souper pour faire place à 
l'orchestre, ce qui «cassait>> l'ambiance. 
Un comble! 

Au nom de toute l'équipe, un grand 
merci à Paulet Robert «COmpliqué>> et à 
Jules Robert «simple>> pour leur 
immense travail d'organisation. 

A. Aellen 
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Coup de soleil à Rotondo 

Dimanche matin 7 h. 30 ... 1 1 ombres! 
Brouillard ... Viendra-t-il ou ne viendra
t-il pas? Finalement André daigna se 
lever. Et c'est à 12 que nous partîmes 
pour Realp. 

Lundi, la montée au Wittenwasseren
stock fut relaxe, mais la descente fut 
plus technique pour Ghislaine qui 
s'entêta à vouloir laisser une peau. 

Mardi, une partie du groupe décida de 
.gravir le Piz Rotondo, avec son couloir 
de 200 m. et sa vue superbe masquée par 
le brouillard. L'autre partie préféra faire 
une superbe descente. Mais qui dit des
cente dit aussi montée (1600 m.), c'est la 
rota!!! 

Mercredi, journée de ravitaillement 
pour les hommes forts (mais peu doués 
au maniement de la boussole) et pour les 

autres une jolie petite course au Leckli
horn. 

Jeudi, montée au Basso di Cavanna 
où nous prîmes le casse-croûte dans des 
<<chaises longues>>, par un vent glacial! 
Pour la vue, c'était raté! Mais heureuse
ment pour les fadas du ski, la neige était 
superbe. 

Vendredi, ce coup-là, c'est bon! Nous 
sommes arrivés tous ensemble au som
met où le soleil était au rendez-vous. Et 
le Piz Lucendro nous fit l'offrande de sa 
croupe enneigée et vierge. 

Samedi, après avoir passé à la séance 
<<pommade>> pour guérir quelques petits 
coups de soleil, nous fîmes nos adieux 
aux gardiens et amorçâmes une descente 
reflétant l'ambiance du camp ... 
superbe!!! Jacques Félix 

Camp de ski de la Cabane Perrenoud 1984 

Nous sommes partis le jeudi 27 en 
direction de la cabane. Nos sacs remplis 
de choses diverses pesaient lourdement 
sur nos épaules. Arrivés à la cabane, 
nous avons été accueillis par notre 
<<cuistot>> qui, malheureusement, a dû 
nous quitter précipitamment en luge, 
tirée par un Rolba. Nous avons skié 
toute la journée et fait un concours de 
dessin le soir. 

Le lendemain, comme nous avions 
beaucoup <<ski/foner>> le jour d'avant, 
nous avons fait un après-midi repos en 
jouant au football où tout était permis 
(rugby, savonnées, boules de neige, 
etc ... ). 

Samedi, la grande chasse aux renards 
allait commencer. Sept renards enragés 
rôdaient dans la forêt et 21 chasseurs les 
poursuivaient. Nous avons bien risi et 
on s'en souviendra. Après une bonne 
collation, nous repartions à la cabane. 

Maintenant, dimanche, nous devons 
ranger les dortoirs; les coussins volent et 
finissent quelquefois à la figure. Le 
grand départ est pour bientôt mais aupa
ravant, nous allons faire des concours. 
C'était un camp <<Super>> et nous nous 
sommes bien amusés. 

Sabine Kocherhans 
Jeanne-Marie Borel 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: L'année 84 s'est terminée par la tradition
nelle traversée du Jura. Le 26, nous étions une dizaine d'optimis
tes à nous élancer de La Vue-des-Alpes pour descendre sur La 
Sagne et monter au Grand-Som-Martel. Le lendemain, cap sur La 
Brévine et La Ronde, où nous avons été très bien accueillis par les 

parents de Marianne Steiner. Le 28 nous avons passé par Les Verrières, L'Auber-
son, Le Chasseron et Les lllars. Finalement nous sommes descendus sur Couve!, 
puis de La Tourne nous sommes allés jusqu'à notre chère Menée. Excellente 
ambiance, bonne neige poudreuse, soleil et beaucoup de taupinières et de cailloux 
(comme toujours!!). 

12 participants au cours de ski à La Menée, bonnes conditions malgré le froid et 
le brouillard. Chouette équipe avec quelques nouveaux pleins d'enthousiasme. 

Les courses futures: 
16-17 février: Rencontre des OJ romandes à ski de fond à la cabane Perrenoud. 

Venez en masse à cette super sortie dans notre sympathique cahute! C'est l'occasion 
de faire connaissance avec nos «voisins». 

Coût: 10 francs env. Organisateurs: Carole Milz, tél. 25 23 88 et le chef. 
24février: Hochmatt (2152 m.), course à ski facile. Départ tôt le matin pour lm 

Fang, puis montée de 3 à 4 heures au sommet. 
Coût: 10 francs env. Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 47 13 38, Jean

Claude Chautems, tél. 4259 JO et Fred Nicollier, tél. 250768. 
Début mars, le printemps revient et le cours de varappe commencera le samedi 

9 mars à La Neuveville. Parlez-en à vos amis et connaissances, c'est le bon moment 
pour entrer à l'OJ. Il faut avoir au moins 14 ans en 1985 et au plus 20 ans. 

Coût: gratuit. Organisateur: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10. 
A part ça: Lors de mon absence du 3 mars au 28 mai (expédition!) ce sera Jean

Claude Chautems qui me remplacera. Je suis sûr que c'est avec plaisir qu'il retrou
vera sa cher OJ ! 

François Vuillème 

"' VAUDOISE 
~ ASSURANCES inspecteur principal <<dommages>> 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel - w 038/243518 
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!!11$TRUMEIHS D'OPni.'W~ 
O!>T!O.IJE • Wi>lf1"'!1o!!!!E 

Maître-opticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompa>$ ftmèbres 

F~ühmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 25 360~ 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

[)EPUI$ 11329 

CHAMPAGNE 
' 

GRAH OS VINS MOUSSEUX 

·. ~/xii~tt;d;;;r ci .ctz:, 

SACO SA lAINERIE 
et ses matières pour l'artisanat 
+ 1200 articles pour: Tncot. 
Tissage. F1lage, Cardage, 
Dentelle, F1let. Boug1e. Bat1k 
Fils nat.: Lame So1e, A!paca. 
Mohair, Cachem. Coton, lin, 
Chèvre 

Grand choh:: Rouets. Mét1ers. 
Mm1-commodes. Boutons. 
Peau)(, T1ssus, Temt. végèt. 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Ant1-M1tes nat 
~H des Valangmes 3 TouJours des nouveautes-
?:'038/25 32 08 Catalogue gratUit Pr1x drrects 
Resp F Gacond rnaqasm vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffst Expra~::~::<~ 

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



Maxi Puch la clinique des de1.1x roues 

couleurs variées Ri no 
Del Fabbro 

Avec ou sans suspension arrière Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de février 1985 

Février 9-10 Diethelm Hans, Fontaine-André 34, Neuchâtel 
Diethelm Walter, Charmettes 15, Neuchâtel 

16-17 OJ, par Carole Milz, Saars 63, Neuchâtel 

23-24 Frasse Eric, avenue Soguel 3, Corcelles 
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort 

Mars 1"-3 Commission des cabanes 
Installation de l'électricité 

CABANE LA MENÉE 

Février 9-10 Empaytaz Eric, Castel 13, Saint-Aubin 

16-17 Ruchti Adrien, Fenin 

23-24 Burri Roger, Clos du Château, Vaumarcus 

Mars 2- 3 Di Cesare Bruno, Sablons 12, Neuchâtel 



Agence officielle FIAT 

GARAGE 
M. FACCHINET11 
Portes-Rouges 1-3- 2000 NEUCMA'l"EI.. 
Téléphone 24 21 33 

PLATRERIE-PEINTURE 
Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEl Tél. 038 1 25 54 64 

Boucherie - Charcuterie 

PJtOtitez de n0<1 actiM.d 

caa.que <tei1UU.n.e 

Serriàras - Rue des Battieux 4 w 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 
Bevaix Rue de la Gare a-461763 

M. "' J.-J. S !! G E S S E M A Ill N & C 1 E 

~IIUGIIOT GARAGE DU UTTORAl 
TA lB 0 T p;,....,._è-Ma•el51 - 1\!e"chête! - w 038/ 25 99 91 

Pierre Sydier 
Neuchâtel 

FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H~ FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONT!U:st 

ZENITH 

AERO 

TOUTPOURVOTRESPORT 
FAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 1U~U ._li.l.•.t ...J~ ~.._ ... ~,.' 

I'.i.-UL.3-..:)ù.Ct:2::5 2l 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siègs central: Neuchatel 

SuccuNUll~es: la Chaux~de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds 
<1JUMBO», Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

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

H. Messeiller S.A., Neuchatel 



:!>er~!! m&it'llliee $itr~r!ee ~ ~· &îl~mcs 
ofîicisile !SlM'W 

~'fA'!iOOO S~~ViC~ A\!'i:C 1"~!X O!SC©Vf>l'f 

Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase) Tél. 038 1 24 44 24 



* 
Un partenaire sOr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

NEUCHATEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au portl 
\W'038/224111 

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Les amateurs de jardinage 
tout comme les professionnels 
préfèrent les SÉCATEURS 

~· : mëO 
Véritable sécateur pour gaucher disponible. 

Adfesse:f-vcus à 11otre quincailler • 

• 

Agence de voyages Neuchâtel 
Cars 2, rue Saint-Honoré 
Excursions Tél. (0381 25 82 82 

Jo1.1rnées de ski aul>l: C8'osets 
Portes du Soleil 

vv1tlwer Dès le 13 janvier 1985 

VQI /QQ8S tous les dimanches 

r ' "::::::J Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour rassemblée mensuelle 
du lundi 4 mars 1985, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordredujour: !. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec diapositives et films sur les avalanches par 

Daniel Aubert. 

'CANDIDATURES 

M'"' Nelly Empaytaz, 1930, ménagère, Genevoise, présentée par M'"" Betty Graf et 
Marcelle Grise!. 

M. Thomas Himmel, 1960, étudiant, Zurichois, présenté par M 11
' Carole Milz et M. 

Nicolas Wyrsch. 
M. Pierre Lenzlinger, 1949, commerçant, Saint-Gallois, présenté par MM. Paul

Henry Fellrath et Fred Nicollier. 

COLOMBIER et NEUCHÂTEL 

deux rayons Sport 
où vos exigences 
sont réalisables 

1 
Phatmadc 

c~nllalc 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de t'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

COLOMBIER œJ illimité 

Votre magasin, 
où vos problèmes 
de slti 

Ch8'!l.~SS!J.rGS 

hel>i!îem11"t 
sont approfondis. 

Herborist,g~ie - Homéopathie 
Parfumerie 

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



l..ES \fiNS F!l\lS DE !.A PROPIIIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

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

'&; 038 1 42 10 52 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
Tapis • Rideaux 

Fontaine-André 1 Livraison à domicile gratuite 
Téléphone 038 25 90 04 - 2000 Neuchâtel Devis sans engagement 

v'""'""~ 
2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44 

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

Imprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 2006 1\leuchiltel 

les Geneveys-sur-Coffrane NEUCHATEl 

Rue du 1er-Mars 

"'038/571415 
MAÇONNERIE ·BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COffRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

Clos-
de-Serrières 31 

Z>038/319500 

FERBLANTERIE - /I'ISTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines a laver diverses, etc. 

JAcauç;s~lmer 
abus 

FRANÇOIS Boudevllliers. Fontainemelon 

mailnse fédérale {"038 361251 er 534964 



M. Philippe Miletto, 1958, ingénieur ETS, Vaudois, présenté par MM. Armand 
Ferrari et Adrien Ruchti. 

Présentés par la commission de l'OJ: 
M11

'' Martine Diserens, 1962, étudiante; Martine Fivaz, 1962, étudiante; Chan
tal Ritter, 1962, viticultrice; Mi cal Rollier, 1961, étudiante; Nathalie Scacchi, 
1962, institutrice; 
MM. Christian Cattin, 1962, étudiant; Bernard Fabbri, 1962, employé de com
merce; Hans-Georg Kupferschmied, 1962, étudiant; Alain Ri baux, 1962, étu
diant; Jean-Jacques Sauvain, 1961, étudiant. 

DÉCÈS 

M. André Baillod, entré à la section en 1943. 
M. Marcel Boillat, entré à la section_en_l_9_7_4_. ______________ _ 

DÉMISSIONS 

Mm' Christine Guyot, MM. Charly Georges, Jean-Pierre Hodel, Hans-Ruedi Loch
singer. 

COMMUN! CA TI ONS 

Durant l'absence jusqu'à fin mai du responsable, le matériel de courses (barry
vox, tentes, etc.) ne sera délivré qu'au Centre des Loisirs, chaque vendredi de 18 h. 
15àl8h.30. 

Prochain Comité: Il mars 1985, Cercle National. 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1985 
CONCERNANT LA FORMATION DES CHEFS DE COURSE 

La présence de vingt personnes, dont quelques nouveaux membres très intéres
sés, nous a permis d'admettre que la tendance générale est favorable à une forma
tion au sein de notre section, qui devrait permettre aux participants d'acquérir les 
connaissances indispensables à la conduite de courses de moyenne difficulté. 

Dans ce contexte, nous vous proposons donc quelques séances d'initiation à la 
lecture de carte, marche à la boussole et altimètre, préparation d'une course de un 
ou plusieurs jours ainsi qu'à l'établissement des comptes. Y seront également abor
dés d'autres problèmes que chaque organisateur doit savoir maîtriser. 

La première séance aura lieu le lundi 18 mars 1985 à 20 heures, au Cercle Natio
nal, avec les sujets suivants: 

établissement des comptes, 
- montage d'une luge de secours, 
- utilisation de la carte avec boussole et altimètre. 

Nous espérons intéresser un grand nombre de clubistes actifs (hiver ou été) pour 
maintenir, voire améliorer le bon déroulement de nos courses. 

B. Zar 
D. Kneubühler 
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l"""""""..,.....,"' Trekking- Aventures- Safari ...,..,.,__..,."1 
Tiger-Mountain, Au Nepa! 
1'~~~7~~n1! ~:~~ et 

le spécialiste pour 
vos expéditions, 
vos treks et vos 

plus renommée en Inde 
Offre actuelle: 

randonnées 

25 jours de trekking autour de l' Annapurna, la randonnée considérée 
comme la plus belle: du 31 mars au 29 avril1985, dès Fr. 5300.-

Août 1985: trois semaines au Cachemire et au Ladhak avec dix 
jours de trekking. Vous découvrirez la beauté austère du Ladhak qui 
contraste avec les contrées luxuriantes du Cachemire. 

Octobre 198 5: Sommet de 6000 m. au Népal 
avec le guide suisse René Mayor 

Pour des brochures ou des renseignements téléphonez à notre 
succursale pour la Suisse Romande: 038 25 08 31 
Madame Catherine Borel. Parcs 2, 2000 Neuchâtel 

~' ? ~ ~ , .. /: _..,'':-x "'~ > ;.;" ,x,::'Y'k,;.;_,?~ ~-:,'~:;;- ~ :::; :-:'",., ,« 

~~ "n~~~~~~ 
T1ger Tops Mounlam Travel SA. laulengartenstrasse 6. 4010 Basel 

The p10neers of H1malayao treks, lodges and camps 

MEMBRES 
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FAVORISEZ 
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DE 

CE 
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ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 4 février 1985 à la salle des Terreaux-Sud 

Ce sont 98 membres du club et leur famille, ainsi que les clubistes de Chau
mont, auxquels notre président souhaite la bienvenue. 

Nous prenons congé des membres de notre expédition à 1 'Ohmi Kangri et leur 
souhaitons plein succès ainsi qu'un retour en pleine forme dans leur famille en mai 
prochain. Les présents sont priés de soutenir encore un peu l'EXPE car ce doulou
reux dollar est toujours à la hausse. 

Nous aurons le plaisir de voir le magnifique film de René Mayor sur son expédi
tion au Kanchenjunga, film très bien fait pour les yeux de tous les amateurs de pay
sages splendides et de technique en haute montagne que nous sommes. 

Marc-André Krieger cherche des bras pour le déménagement des archives qui 
aura lieu mardi 5 février à 19 heures. 

Nous avions constaté lors de notre dernière séance au Cercle National, que 
nous avions un peu de peine à caser tout le monde. Il y sera remédié par une disposi
tion différente des tables. 

La course à Cristallina des 16-17 mars prochains organisée par nos compatrio
tes tessinois semble très alléchante; chacun est prié de s'inscrire au plus tôt. 

La cabane Perrenoud a malheureusement subit les affres du froid de cet hiver et 
le chauffage ne se sent pas encore en mesure de fonctionner; il faut donc se conten
ter d'un bon feu de bois, et pourquoi pas!!! 

Il est absolument indispensable de s'adresser à M. Duvoisin pour des séjours à 
la Menée car cette cabane semble être très occupée ces temps-ci. 

Monsieur Gérard Vouga, présenté par Daniel Chevallier et Terenzio Rossetti, 
est accepté à l'unanimité lors du vote à main levée. 

Pour les courses passées, il n'y a guère que les 2 premières qui purent se faire; 
les autres, bien que les organisateurs y aient prévus beaucoup de descentes, n'ont pu 
avoir lieu faute de matière première. 

Le cours Barryvox s'est bien passé. Le docteur Villard y a fait un exposé sur 
l'alimentation en haute montagne, sujet qui, semble-t-il, serait d'un intérêt com
mun. Aussi, M. Villard se fera-t-il un plaisir de venir nous en parler lors d'une pro
chaine séance. 

Les jeudistes, eux, semblent avoir plus de chance avec le temps, car ils savent 
organiser des courses à ski quand neige il y a et des courses à pied quand elle n'y est 
vas. Leur visite à la Fabrique Electrona à Bou dry, qui a intéressé une trentaine de 
personnes, semble mériter la palme. 

Blaise Zar conseille vivement la conférence pour les chefs de courses du 6 
février prochain au Cercle National. 

Le 16 février aura lieu notre soirée des familles <<au pays des conteS>> (ou des 
comptes, cela dépend). Ceux qui ne veulent pas souper, mais seulement participer à 
la soirée récréative, sont sincèrement invités et seront gentiment entassés dans ce qui 
restera comme place ! Il est spécialement conseillé de se déguiser et ceux qui 
n'aiment pas dormir pourront participer le lendemain à la course à peaux de phoque 
au Witstatthorn. 

Les autres courses à venir ont toutes l'air plus intéressantes les unes que les 
autres et les organisateurs ne demandent plus que de la matière première. Qu'elle 
vienne donc ! ! ! 
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La sortie des jeudistes à Lucerne sera, elle, plutôt culturelle. 
Roger Ballet propose que chacun, voire même la section, fasse un geste en 

faveur de l'aide aux montagnards qui en ont bien besoin. 
Ruedi Meier: Départ de I'EXPE le 3 mars et jusqu'à fin mai. Les difficultés 

semblent s'aplanir à la suite du passage de Catherine Borel qui a fait du bon travail à 
Katmandou. Un grand merci à tous pour le soutien, les membres de l'EXPE se mon
treront dignes de notre confiance. 

Hermann Milz recommande à chacun 1 'exposition du Professeur Edouard 
lmhof à Steftïsburg près de Thoune. Vous voudrez bien vous référer aux indications 
parues dans les Alpes de janvier page 40. 

A bientôt donc. R.-M. Tanner 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace 

9 et 10 mars: Bundstock, 2758 m.,** à ski 
Départ à 13 heures (Jeunes-Rives). 
Montée de Tschingel (Kiental) à la cabane des Amis de la nature de Gorneren 
en 1 h. 30. 
Dimanche, ascension par Bundsteg, Bundalp, en 5 heures environ. Descente 
par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Willy Pfander, tél. 31 28 70, Mm' 
Monique Perregaux, tél. 240993, M. François Mayerat, tél. 33 Il 84. 

9 au 16 mars: Semaine clubistique à ski (H), Bivio 
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Ascensions projetées: Piz Scolotto, 2991 m., Piz Lagrev, 3164 m., Rocca
bella, 2731 m., Piz Turba, 3018 m., Piz D'Agnel, 3205 m. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29, André 
Meillard, tél. 425918, Jean-Pierre Meyrat, tél. 334740, Daniel Perret, tél. 
25 88 14. 

Centre de ski depuis 1953 
~ 4 téléskis d'une capacité de 3800 ~ Vastes places de parc 

personnes à l'heure ~ Piste chronométrée 

& Pistes préparées au ratrak 
dont 1 piste illuminée 

.;t Baby lift, nouveau dans la garderie 
d'enfants à ski 

~ Abonnements variés 
dont 1 pour la saison 

§ Hôtel, restaurants, buvette au dépan 

0 Ecole de ski 



16 et 17 mars: Réunion des skieurs des sectio12s tessinoises et romandes, Crista!lina 
Cf. Bulletin de février. 

16 et !7 mars: Mihm!iflue, 2652 m. el Galmscltibe, 2425 m.** à ski 
Départ à 6 heures (Jeunes-Rives). 
Samedi: de Grimmialp (Diemtigtal), montée au Galmschibe en 4 heures. Des
cente par le même itinéraire. 
Dimanche: de Grimmialp, montée au Miinnliflue en 5 heures. Descente égale
ment par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, tél. 31 41 17, Daniel 
Besancet, tél. 33 59 88, Louis Pythoud, tél. 53 44 90. 

23 mars: Mont Sâla, ski de fond, 30 km. (Vallée de Joux) 
Départ à 7 heures. 
Coût approximatif: l 0 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Claude Schnoerr, tél. 
25 57 30, Jean-Francis Mathez, tél. 361349, M"' Josiane Mauron, tél. 
33 71 16. 

30 el3! mars: Combe de l'A, 2752 m.* 
Départ à 8 heures (Jeunes-Rives). 
Samedi, montée en 2 heures (plus détour éventuel par les Monts-Telliers) 
jusqu'à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. 
Dimanche: Fenêtre de Ferret - Col de l' Arpalle - Col du Nevé de la Rousse -
Combe de l'A. 5 heures environ. 
Coût approximatif: 60 francs (couche et souper compris). 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Monnerat, tél. 33 46 30, 
Willy Péquignot, tél. 3145 65, Willy Haeberli, tél. 317518. 

(Préavis) 
n au 20 avril: §emaille c!ubistique à ski ** !Jasse Engadine 

Départ de Guarda. Par les cabanes Tuoi, Jamtal (Autriche) et Silvretta, ascen
sion des sommets suivants: Dreiliinderspitze, 3197 m., Piz Buin, 3256 m., 
Hinterer Jamspitz, 3156 m., Augstenberg, 3230 m., Silvrettahorn, 3244 m. 
Réunion informative des participants (quasi complet) le mardi 26 mars, 20 
heures, au Cercle National. 
Coût approximatif: 350 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 31 28 70, 
Marc-André Krieger, tél. 314210, Bruno Berger, tél. 33 37 50. 
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CALENDRIER DE GARDIENNAGE À SALEINA 

29 juin au 7 juillet: Empaytaz Eric, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 55 21 36. 

7 au 14 juillet: 

14 au 21 juillet: 

21 au 28 juillet: 

Diethelm Hans, Fontaine-André 34, 2000 Neuchâtel, tél. 
25 Il 94. 

Aubert Solange et Daniel, Belleroche 14, 2000 Neuchâtel, tél. 
247471. 

Horisberger Claudine et Pierre, Pertuis-du-Sault 12, 2000 Neu
châtel, tél. 24 15 22. 

28 juillet au 4 août: Monin Claude, Temple 10, 2525 Le Landeron, tél. 513220. 

4 au t 1 août: Di Cesare Aldo et Bruno, Cent-Pas 3, 2035 Corcelles, tél. 
316851. 

Il au 18 août: Pfander Charlotte et Willy, Charmettes 26, 2006 Neuchâtel, 
tél. 312870. 

18 au 25 août: Desvoignes André, rue du Lac 36, 2013 Colombier, tél. 
413653. 

25 août au Huguenin Bernard, Liserons 14, 2000 Neuchâtel, tél. 25 62 53 
1" septembre: Andrews James, Liserons 14, 2000 Neuchâtel, tél. 25 62 53. 

l" au 8 septembre: Meierhofer Hans, Am Schraubach, 7220 Schiers, tél. (081) 
53 22 61. 

14/15/16 sept. 
Jeûne Fédéral: Monin Claude, Temple 10, 2525 Le Landeron, tél. 513220. 

A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

Le plus grand choix suisse 
en matière d'équipement de varappe, 

d'expédition et de ra:mdormée à ski 
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions. 

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

(~~·-~--~------~----~h~J-.J-tr~on~g~u~lie~J l ~ lïfti~1 rue duJeyon 1 · 200C 
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LE COIN DES JEUDISTES 

7 mars: Reprise de Ill course qui n'a pu avoir lieu le 7 février faute de neige 
Les Breuleux • Les Reussi!les - Saiguelégier, ski de fond 

Départ au train de 7 h. 02, Chambrelien 7 h. 17. 
Billet Les Breuleux, retour par Saignelégier. 
Dîner à l'Hôtel de la Clé aux Reussilles. 
Retour Saignelégier à 16 h. 18, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 50. 

14 mars: Les Geneveys-sur-Coffrane - Les Hants-Geneveys, puis visite du Cenire 
Les Perce-Neige 

Départ au train de 9 h. 02. Billet Les Geneveys-sur-Coffrane simple course. 
De là, à pied pour Les Hauts-Geneveys où dîner à l'Hôtel Bellevue. Les non
marcheurs pourront nous y rejoindre. 
14 heures, visite des Perce-Neige très intéressante. 
Retour selon entente entre les participants. 

21 mars: Pas de programme défini 
Il sera décidé au dernier moment selon les conditions atmosphériques (à ski de 
fond ou à pied). Téléphoner la veille au 471049 ou au 311227. 

28 mars : Marin - Cressier et visite de la Cisac 
Rendez-vous à la gare de Marin à 9 h. 40. 
Dîner à Cressier à l'Hôtel de la Couronne. 
14 heures, visite de la fabrique Cisac. 
Retour en train depuis Cornaux à 17 h. 16. 

Attention: Le programme de février a été passablement perturbé en raison du man
que de neige, ce qui a nécessité bien des téléphones de la part des organisa
teurs. A l'avenir, en cas de conditions atmosphériques douteuses, les partici
pants sont priés de téléphoner la veille à Paul Robert-Grandpierre, 471049 ou 
à Ernest Roulet, 311227 ou à Hermann Graf, 331420. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT: 

Dimanche 17 m11rs: Ski de fond à Schiinried 
Organisatrice: Cl. Leu ba, tél. 31 94 50. 

Jeudi 28 mars: Ski de fond ou Sentier planétaire il Marly 
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66. 

1aître opticien •• .~ 
;.....;..~u_ch_â_te_l <_te_ï._24_.6_.;..;.t_;_O_O ___ .-.Lf'iiCQ ~ 
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Le 37e Trophée du Muveran 
7 et 8 avril 1984 

La grande traversée des Alpes vaudoi
ses et valaisannes, à ski et sur un itiné
raire de 52 kilomètres-effort, avec quel
que 2400 mètres de dénivellation, c'est le 
fameux Trophée du Muveran, qui a 
pris le relais après la dernière guerre de 
la «Patrouille des glaciers» (qui sera 
reprise après plusieurs décennies, au 
printemps prochain). 

Il s'agit d'une course exceptionnelle, 
qui se déroule dans un cadre fantastique 
et sur un parcours certes difficile, mais 
où jamais ne s'est produit d'accident. La 
préparation de la piste, l'organisation 
très complète et parfaitement bien rôdée 
constituent la garantie d'une expérience 
sportive de premier plan. 

Les difficultés de l'épreuve ne sont 
pas insurmontables. Mais elles s'adres
sent à des skieurs expérimentés ou à des 
fondeurs capables de tenir la distance 
d 'nn marathon. Fête de 1 'effort libre
ment consenti et de 1 'amitié sportive, le 
Trophée du Mu veran est doublé d'une 
course au parcours plus réduit, le Tro
phée de Plan-Nevé qui connaîtra sa 28' 
édition. Il se déroule sur une distance de 
20 kilomètres (33 km.-effort) avec une 
dénivellation de 1285 mètres. 

L'Union des Patrouilleurs Alpins lO 
(UPA 10) qui organise cette manifesta
tion sportive, se tient aussi à disposition 
pour tout renseignement supplémen
taire. (Case postale 4028, 1002 Lau
sanne). 

Trois jours aux Grisons 
les 22, 23 et 24 août 1984 

Pour la première fois, les vétérans ont 
choisi les Grisons pour leur course d'été. 

Comme l'année dernière pour la 
Strada Alta, c'est une cohorte de dix
neuf participants qui se rendront à Val
bella près de Lenzerheide. 

Après un voyage en train puis en car 
d'environ quatre heures, nous arrivons à 
notre <<camp de base>>, un hôtel sympa
thique au bord de la forêt. 

La répartition des chambres est vite 
expédiée et nous sommes bientôt tous 
réunis dans le parc de l'hôtel pour un 
apéritif offert par la maison. Après 
quelques paroles de bienvenue du direc-

teur de l'établissement, nous montons 
dans la salle à manger. Un succulent 
repas nous y attend, et c'est l'occasion 
de déguster les vins des Grisons. 

Sitôt après les cafés et le pousse-café, 
sans même avoir pu faire un «pique
double», nous partons pour 1 'Alpe de 
Scharmoin sous la conduite de nos gui
des Hans et Gustave. 

C'est le début des choses sérieuses. 
Nous traversons une jolie forêt de mélè
zes, pour attaquer ensuite la montée 
sous un soleil radieux qui fera bien vite 
tomber vestes, pull-over, et chemises. 
C'est alors une colonne de dos bronzés 

61 



Section neuchêteioise 

Demande d'admission 
(Prière de joindre une photo) 

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

Nom Prénom 

Profession Néle) le 

Domicile 
--------------·-------------------------

Nationalité, commune et canton d'origine 

Signature 

Présenté(e) par MM. 1 Mm" 

membres de la Section neuchâteloise. 

Signature des parrains 
ou marraines 
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ou encore bien blancs qui serpente dans 
les pâturages. L'abreuvoir de Scharmoin 
avec ses six goulots permettra aux plus 
courageux de tremper leurs bras dans 
l'eau glacée! 

Un joli sentier à flanc de coteau nous 
conduira jusqu'à la cascade. Le retour 
s'effectue par petits groupes au gré des 
participants. Après le souper les yas
seurs peuvent s'en donner à cœur joie. 

Jeudi 23 août 

Ce deuxième jour sera un jour à sur
prises! Nous trouvons tout d'abord nos 
~ouliers cirés! Chose assez rare, même 
Jans les meilleurs hôtels ! 

Le petit déjeuner, qui n'a de <<petit>> 
que le nom, commence par un jus de 
fruit accompagné de jambon, charcute
ries diverses, yoghourt, bircher, beurre, 
confiture, croissants et quatre ou cinq 
sortes de pain. 

Nous avons un peu honte en pensant 
aux peuples affamés du tiers monde. 

Quel ne fut pas notre étonnement de 
trouver dans notre cornet de pique
nique une chopine de rouge et une de 
blanc! Heureusement que les vétérans 
ne sont pas tous des abstinents! C'est 
donc bien lestés que nous montons <<en 
téléphérique>> au Parpaner Rothorn, 
2863 m. 

La descente sur Arosa par un sentier 
agréable, à travers des prairies puis des 
pâturages, nous permet d'admirer de 
3lis petits lacs, qui forment autant de 

miroirs dans lesquels se mirent les mon
tagnes alentour. 

Nous arrivons assez tôt à la gare pour 
boire une bonne bière avant de prendre 
le train, lequel en une heure nous con
duira jusqu'à Coire. Et ce sera un peu 
fatigués mais contents que nous mon
tons en car postal à Valbella. 

Vendredi 24 août 

Un vieux dicton prétend que le ven
dredi préférerait crever que de ressem-

bler aux autres jours de la semaine! Un 
ciel gris tout comme nos altimètres en 
hausse semblent lui donner raison. 

Aujourd'hui nos guides ont décidé de 
nous conduire sur l'autre flanc de la val
lée. Nous contournons un petit lac pour 
nous rendre à la station inférieure d'un 
télésiège dans le haut de Lenzerheide. 
Bien installés sur nos chaises nous admi
rons quelques valeureux touristes qui 
montent à pied, sac au dos! 

Dès le terminus, nous partons sans 
délai pour l'Alpe Lavox car la pluie n'est 
plus très loin. 

Le sentier est agréable à suivre. Nous 
rencontrons de temps à autre une clô
ture, mais il se trouve toujours un cama
rade pour l'ouvrir et la refermer lorsque 
le dernier a passé. 

Une place de pique-nique s'offre bien
tôt à nous, et nous profitons de faire un 
sort à quelques bouteilles de Neuchâtel 
que des copains transportent depuis 
deux jours dans leur sac! 

Le dernier verre est à peine vide que 
les premières gouttes nous obligent à 
plier bagages! Heureusement pour le 
groupe, une auberge style grison est 
bientôt en vue et c'est en buvant un bon 
café que nous attendrons la fin de 
l'averse. 

Valbella n'est pas loin et nos valises 
nous attendent entassées dans une cham
bre mise à disposition par l'hôtel. 

Le temps de changer de chaussures et 
nous prenons le car à 15 heures 20, puis 
le train à Coire pour arriver vers huit 
heures à Neuchâtel. 

Un grand merci aux organisateurs qui 
connaissent bien la région. Ils nous ont 
fait découvrir une contrée assez peu con
nue ainsi qu'un hôtel fort sympathique. 
C'est du reste ce qui a décidé notre ami 
Paul à réunir les skieurs républicains 
pour une semaine dans le même établis
sement. 

M. Wermeille 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: c'est dans une chaude ambiance que s'est 
déroulé le bivouac «sur les crêtes du Jura>>. De Villeret, montée 
au pied de la Combe-Grède où ons 'installa pour la nuit. Le lende
main, ascension de cette gorge sauvage et descente par une jolie 
combe jusqu'aux autos (avec les skis alpins!). Au relais des 

Bugnenets deux équipes d'anciens ojiens et ojiennes ont défendu les couleurs de 
notre section. Les big mammas sont arrivées deuxièmes et ont gagné du chocolat! 

Les courses futures: Samedi 9 mars: premier cours de varappe à La Neuveville. 
li a déjà été annoncé dans le bulletin précédent. Tous les moniteurs alpinisme et les 
membres de la commission qui participent aux courses d'été sont convoqués. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10. 
Samedi 16 mars: Cours de varappe. 
Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Bionda, tél. 42 17 05, Jean

Claude Chautems, tél. 425910, Daniel Delederray, tél. 4713 38. 
23-24 mars: Grand Chavalard (2899 m.). Magnifique course à ski réservée à des 

bons skieurs bien entraînés. Départ samedi matin pour Ovronnaz et ski de piste le 
matin. 

Coût: 30 francs env. Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Bionda, 
tél. 42 17 05, Carole Milz, tél. 2) 23 88, Florian Stirnemann, tél. 45 12 81. 

Dimanche 31 mars: Cours de varappe. 
Renseignements et inscriptions auprès de Didier Kneubuhler, tél. 53 46 56, 

Daniel Delederray, tél. 4713 38, Pascal Monteleone, tél. 534130. 
9-14 avril: Haute route tessinoise: Vous recevrez une circulaire vous donnant 

les informations nécessaires. Des montées de 6 à 7 heures et de longues descentes 
nécessiteront une bonne préparation physique des participants. 

A part ça: Florian Stirnemann (le papa!) a la joie de vous annoncer la nais
sance de la petite Camille. 

Je vous rappelle que Jean-Claude Chautems me remplacera durant mon 
absence de mars à mai. Je vous souhaite un bon début de saison et vous reverrai au 
cours de glace. 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 
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François Vuillème 

inspecteur principal <<dommages>> 

2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel ~ 0381243518 



lNST!'!!.JMEf~TS i'l'Of'TîQUE 
OI'T!QUE • WNI:TT~RIE 

Maitre-opticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pomp®~ funèbres 

Fmhmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 

Té!. 25::16 04 

Tout es formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

DEPUIS 1829 

SAC© SA lAINERIE 
et ses matières pour l'artisanat 

+ 1200 articles pour: Tncot. 
T1ssage, Filage, Cardage. 
Dentelle. F1let, Boug1e. Bat1k 

Fils nat.: Lame So1e. Alpaca. 
Moha1r. Cachem .. Coton. L1n, 
Chèvre 

Grand choix: Rouets. Mét1ers. 
Mini-Commodes, Boutons. 
Peaux. T1ssus. Temt. végét. 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Ant1-Mites nat 
CH des Valangmes 3 Tou1ours des nouveautes 
i"038!25 32 08 Catalogue gratUit Pm<. directs 
Resp F Gacond maqasm. vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

BuffQ't la::llpnJ~:>I3 

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



,---------------------------------------------------, 

Maxi Puch 
couleurs variées Ri no 

Del Fabbro 

Avec ou sans suspension arrière Ecluse 21 TéL 038 24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mars 1985 

9-10 Frey Eric, rue des Prés 44, Boudry 
Junod Roger, Pierre-à-Sisier, Bôle 

16-17 Burri Frédéric, av. F.-Borel 42, Cortaillod 
Szczypkowski Edouard 

23-24 Renaud Edgar, Poudrières 109, Neuchâtel 
Brunner Claude, Cèdres 7, Neuchâtel 

30-31 vacant 

CABANE LA MENÉE 

9-10 Ballet Roger, Grise-Pierre 1, Neuchâtel 

16-17 Ganguillet Claude, avenue des Alpes 22, Neuchâtel 

poseurs spéCJahsés pour~ 
- revêtements de parots 

îlieu - tapis mur à mur -
yl et tap1s tendus Rideê 
our sols et escahers en l 
is - revêtements d'esca 
revêtements de sols pla 

- tapis d'Onen! - tap1s de 



Agence officielle FIAT 

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

PLATRERIE- PEINTURE 
Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEl Tél. 038125 54 64 

Boucherie ~ Charcuterie 
PltOfii.ez de n().d adio.h4 

cdaque riOIUline 

Serrièrec - Rue des Battieux 4 - w 31 33 16 
Colomblor - Aue du Château 2 - ?: 41 24 24 
BeYaiJ: Aue de la Gare OZt 46 17 63 

M. et J.-J. S E G E S S E M A M N & C l E 

~~~uc;eOY GARAGE ou LITTORAL 
TA LB 0 T l'lcrre-è-Me•el51 - Ne.,châtal - 'B 038 1 25 99 91 -

Penduiee 

FERBLANTERIE 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H .. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchêtel 

MONTRES 

ZENITH 

AERO 

TOUTPOURVOTRESPORT 
FAVOfU 
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BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège centrai: Neuchâtel 

Succu1zalss: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

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

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 
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* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

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

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Les amateurs de jardinage 
tout comme les professionnels 
préfèrent les SÉCATEURS 

Véritable sécateur pour gaucher disponible. 

Agence de voyages Neuchâtel 

• 

Cars 2, rue Saint-Honoré 

Excurs1ons Joumées de $~é~~:~~:::t:2 

Vlv
,l+l-1 11 Aer Portes du soleil 

Il V V\ Dès le 13 janvier 1985 

VQI 1QQ8S tous les dimanches 
)1 ' Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi /"avril 1985 à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordredujour: !. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec dias par André Egger et Willy Pfander sur 

leur trekking autour de la chaîne de I'Annapurna. 
-------

COMMUN! CA TI ONS 

Plusieurs dons nous sont parvenus en faveur de 1 'expédition Ohmi-Kangri. Que 
chaque clubiste soit remercié ici de son geste et en particulier le donateur anonyme 
de la coquette somme de 1000 francs. 

La course des six sections, initialement prévue le dimanche 5 mai, a été déplacée 
au dimanche 12 mai pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le pro
gramme paraîtra dans le bulletin de mai prochain. 

Cabane Perrenoud: 15 personnes se sont déjà annoncées pour le week-end du 
25 au 27 mai !985. 
Cabane de la Menée: 15 personnes se sont également inscrites pour le week-end du 8 

COLOMBIER et NEUCHÂTEL 

mode sportive ..• 
sports techniques ... 
notre personnel qualifié 
solutionne vos problèmes. 

1 
Pha1mad€ 

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

COLOMBIER œJ illimité 

Vos loisirs .. 
~ Sur planche à voUe ((Mistral n 

$ Relaxe avec nos meubles de jar
din personnalisés. 

• agréables grâce à nos nouvelles 
tondeuses à gazon silencieuses. 

Herboristerie - Homéopathie 
!>sr1Mmerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 

(1 9 t étage) 



LES 1!11\!S FINS DF. !.A PROPI!!É'fÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P,-A. Porret- Cortaillod 
Propriétaire-encave ur 

Maison fondée en 1858 
Mis en bouteilles au domaine 

\M'038 142 10 52 

Tapis d'Orient 
Revêtements de sols 
lapis - Rideaux 

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nous! 
Pour vos problèmes de pieds •.. c'eS1 aussi nous! 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Rue du 1er-Mars 

\2l'038/571415 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉ!liE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEVS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

Nouveau magasin 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAn;: 

Clos
de-Serrières 31 

,.. 038 1 31 95 00 

FERBLANTERIE • IHSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 

JAcouEs~almer 
abus 

FRANÇOIS 

Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudev1lliers- Fonta1nemelon 

martnse fédérale l'038 361251 et 534964 



au 9 juin 1985. 
Pour cause de double emploi, un piolet-marteau lnteralp Camp, longueur 45 

cm., 1 année, valeur à neuf: 120 francs, est à vendre au 33 38 78. 
Une offre d'achat groupé nous ést proposée pour des appareils de recherche 

Ortovox (195 francs dès 5 pièces, 185 francs dès 10 pièces). Prière de passer com
mande auprès de Daniel Aubert (24 74 71) jusqu'au lundi soir l" avril. 

Prochain comité: lundi 15 avril 1985 chez Paul Matthey. 

DÉCÈS 

M. Robert Etienne, entré au CAS en 1921 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 4 mars 1985 au Cercle National 

En ce début de printemps, qui nous l'espérons tous sera plus propice aux cour
ses que ne 1 'a été cet hiver sans neige, notre président souhaite la bienvenue à un 
'ombre un brin restreint de participants. En effet, le départ de l'EXPE, le CC et le 
,nauvais temps n'ont permis qu'à 76 personnes d'être présentes ce soir. La fin de la 
soirée leur a réservé des explications détaillées, dias et films sur les avalanches, leur 
prévention, leur formation etc. Sujet très intéressant, car c'est un problème perma
nent pour les organisateurs de courses. 

Nous nous levons à la mémoire de deux membres décédés, MM. André Baillod 
et Marcel Boillat. 

Deux clubistes sont dans le deuil, Henri Favre a perdu sa mère et Carlo Rumley 
son frère; toute notre sympathie leur est témoignée. Quant à Edmond Brandt, nous 
formons tous nos vœux pour son prompt rétablissement. 

Nous sommes entrés dans l'année de la jeunesse, et pour bien la marquer, un 
groupe de jeunes de la Côte bénéficiera de la gratuité d'un séjour à Bertol ou Saleina 
en semaine. Le CC quant à lui renonce à nos prestations pour les nuitées de groupes 
de jeunes durant l'année. 

L'électricité brille maintenant au Crêt Teni. En effet, Aldo di Cesare, Jean
Bernard Ritz, François Paratte, Eric Frasse, Roger Buri, Oscar Huguenin et Mme 
Weber ont procédé durant les relâches du premier mars à la mise en service des pan
neaux solaires à Perrenoud. Tout n'est pas encore fini, mais on voit clair au réfec
toire, à la cuisine et au dortoir. Il reste à installer des lumières aux toilettes et au cor
ridor. On est prié de ne pas oublier de déclencher les batteries en partant. Qu'on se le 
elise!!! 

Un grand merci à Marc-André Krieger et à ses colla bos pour le déménagement 
des archives. Un très bon travail a été fait. 

Les 2 premiers partants pour I'Ohmi-Kangri nous ont envoyé un télex. Tout va 
bien, ils ont pu acheminer ce qu'il fallait sur Katmandou. Le reste de l'équipe est 
parti le 3 mars, dimanche en fin de matinée, avec tous nos vœux de réussite dans le 
cœur. 

Jean-Claude Chautems s'occupera du matériel en l'absence de Hans Diethelm. 
Les candidatures de Mme Nelly Empaytaz, et de MM. Thomas Himmel, Pierre 
Lenzlinger et Philippe Miletto sont admises de même que celles de 10 excellents 
Ojiens soit: Mlles Martine Diserens, Martine Fivaz, Chantal Ritter, Mica! Rollier, 
Nathalie Scacchi et MM. Christian Cattin, Bernard Fabbri, Hans-Georg Kupfersch
mied, Alain Ribaux et Jean-Jacques Sauvain. Bienvenue à toutes et à tous. Quant à 
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Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

Le plus grand choix suisse 
en matière d'équipement de varappe, 

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

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

Centre de ski depuis 1953 

4 téléskis d'une capacité de 3800 e Vastes places de parc 

personnes à l'heure • Piste chronométrée 

Pistes préparées au ratrak • Abonnements variés 
dont 1 piste illuminée dont 1 pour la saison 

Baby lift, nouveau dans la garderie • Hôtel, restaurants, buvette au départ 
d'enfants à ski <li Ecole de ski 

F.,...,....,...,.., Trekking- Aventures- Safari .,...,...,_,_'"11 
Tiger-Mountain, 
l'agence la plus 

ancienne et la 
plus renommée 

Au Nepal 
et 

en inde 

le spécialiste pour 
vos expéditions, 
vos treks et vos 
randonnées 

Offre actuelle: 

19 juillet "" B "oût 1985: 3 semaines au Cachemire 
et au Ladakh, avec 10 jours de trekking: Fr. 6600.-. 

Octobre 1985: au Népal. Je Muktinath Peak, 6200 
mètres, avec le guide suisse René Mayor. 

Pour des brochures ou des renseignements téléphone2 à notre 
succursale pour la Suisse Romande: 038 25 08 31 
Madame Catherine Borel, Parcs 2, 2000 Neuchâtel 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

lES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 

BULLETIN 



Gérard Vouga, présenté par Daniel Chevallier et Terenzio Rossetti, il reçoit sa carte 
de membre. 

Les courses du mois: oh! malheur, on peut tout juste les vousoyer. Plusieurs 
ont été renvoyées à des cieux plus compréhensibles, mais celles qui ont eu lieu ont 
comme toujours été fantastiques, si bien qu'on se fait reproche de ne pas y avoir 
participé. 

Chacun souhaite que ce mois de mars, qui a bien mal commencé, se déroule 
mieux. Qui vivra verra! Où sont donc les neiges d'antan? 

Il sera dorénavant établi une liste officielle des participants aux courses, dont 
un double restera au domicile d'un organisateur. En cas de rentrée tardive impré
vue, des renseignements précis pourront ainsi être donnés aux familles qui s'inquié
teraient du retour des participants. 

Vive le printemps! 
R.-M. Tanner 

COURS DE VARAPPE PUBLIC 1985 

Nous organisons comme chaque année, un cours de varappe public dans la 
région: Creux du Van, Les Sommêtres, Raimeux, Aiguilles de Baulmes. 

Dates prévues: Samedi 13 avril (après-midi) 
Samedi 20 avril üournée) 
Dimanche 21 avril Uournée) 
Samedi 27 avril üournée) 

Les départs auront lieu du parc de Caractères S.A. Réunion obligatoire des par
ticipants et inscriptions le mercredi 10 avril, à 20 heures, au Cercle National. De 
nouveaux moniteurs seront les bienvenus. 

Inscriptions préalables et renseignements auprès de Blaise Zar, Clos 21, 2034 
Peseux, tél. 31 30 34. 

Finance d'inscription: 30 francs pour les non-membres, JO francs pour les 
membres et leur conjoint. 

ESCALADE DU JEUDI SOIR 

Avis aux amateurs de la semelle souple et du «sac à pof>>: les traditionnelles 
sorties du mardi soir auront lieu dorénavant le JEUDI soir! 

Rendez-vous au parc des Jeunes-Rives, côté Bienne, à ! 7 heures, dès le jeudi 25 
avril . 

Amateurs de Ill ou de VI, recherchant l'ivresse de l'effort ou les vertiges de 
l'adrénaline, que vous considériez l'escalade comme un entraînement pour vos cour
ses alpines ou comme un sport en soi ou encore tel un mode d'expression, venez 
nombreux afin que des cordées adaptées à chacun et chacune puissent être formées. 

Une moyenne de 4 à 5 personnes par sortie a sévi dans les sites suivants en 1984: 
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Les Lans 
Dalle de St-Martin 
Dalle de St-lmier 
Aiguilles de Baulmes 
Roches Blanches 
Roches d 'Orvi 11 

Le Schilt (Bienne) 
Le Paradis (Bienne) 
Rochers de Plagne 

Rochers de Franquemont (Doubs) 
Les Sommêtres 
Roche de l'Ermitage 
Les Fourches 

En l'absence d'Alain Vaucher, Jean-Michel Oberson peut être atteint au 
33 3878. 

Alors, prochain relais, JEUDI 25 AVRIL! 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace 

Modification du calendrier des courses: à la demande des organisateurs et contraire
ment à ce qui a été publié dans le programme, la course No 25 (Pizzo Lucendro) est 
reportée aux 27/28 avril, tandis que la course No 27 (Rorspitzli) est avancée aux 
20/21 avril. 

5 au 8 avril: Argentière - Saleina - Glacier des Grands, à ski ** à *** (avec la section 
Ticino) 

Départ à 7 heures. 
Vendredi: de Lognan, montée à la cabane Saleina en 6 heures environ. 
Samedi: Le Portale!, 3344 m., 5 heures. 
Dimanche: Grande-Lui, 3509 m., 6 heures. 
Lundi: Aiguille du Tour, 3540 m., descente par le Glacier des Grands sur 
Trient, 6 heures. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Egger, tél. 41 31 82, Andr 
Monnerat, tél. 33 46 30, Mmes Monique Perregaux, tél. 24 09 93, Frida Wen
ger, tél. 31 74 61. 

13 et 14 avril: Piz Rotondo, 3192 m., ** à ski, course subventionnée 
Départ à 9 heures. 
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Le samedi, montée de Ali' Acqua à la cabane Piansecco en l heure. 
Le dimanche, montée au sommet et descente par le même itinéraire en 7 à 8 
heures. 
Coût approximatif: 60 francs 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, 
Gérard Schreier, tél. 01 391 46 80. 



I3 au 20 avril : sem!!ÏIIe dtlbistique à ski ** Basse Eug•Hline 

cf. Bulletin de mars. 

13 avril: Cours de v2rajlpe 

Départ à 13 heures du parking de Caractères S.A. 
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034. 

2{) et 21 llivril: Rorspitzli, 3220 m.,*** 2 ski, cot<rse subventionnée 

Départ à 12 heures. 
Montée de Goschenen à la cabane Salbit en 3 heures environ. 
Dimanche: montée au sommet par Bandlückli, Pt. 2357, Rorfirn. Descente 
par Kartige!firn, Brunni, Stafeli sur Meiendorfli (Meiental UR). 
Pour ceux qui pourront être le vendredi soir déjà à Goschenen (coucher à 
l'hôtel Gôscheneralp), une course sera organisée le samedi au Loch berg (3704 
mètres). 

Coût approximai if: 50 f ranes. 

Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gérard Schreier, tél. 
01/3913680, François Mayerat, tél. 331184, André Maridor, Vilars (NE). 

20 et 21 2vri!: Cours de varappe 

Départ le samedi et le dimanche, à 7 heures du parking de Caractères S.A. 
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034. 

27 et 21l avril: lf'izzo L!!ceadro, 2962 m., ** à ski, course subventionnée 

Départ à 8 heures des Jeunes-Rives. 
Samedi: montée à la cabane Rotondo, par Winterhorn et Lucendro en 6 heu
res environ. 
Dimanche: montée par le Leckipass et le Muttengletscher. Descente sur 
Réalp. 4 heures environ. 

Coût approximatif: 65 francs. 

Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Thomas Scheuber, tél. 25 68 18, 
Abraham Krieger, tél. 042/642195, Gérard Gisler, tél. 425104. 

27 !>Vril: Couts de varappe 

Départ à 7 heures du parking de Caractères S.A. 
Organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034. 

4 et 5 mai: Altels, 3630 m.,**** 2 ski, avec 1'0.J., Cam!}ing 

Départ à 13 h. 30. 
Camping à Arpenwald. 
Dimanche: sommet par Sagiwald et Pt. 34!8, descente par le même itinéraire, 
9 à 10 heures. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Michel Oberson, tél. 
333878, Florian Stirnemann, tél. 451281, André Pahud, tél. 021/851560, 
Marc Renaud, tél. 250791. 
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H au 19 mai: Haute route Saas-Fee - Aro!la ** à ***, à ski (préavis) 

Samedi H mai: Voyage Neuchâtel- Saas-Fee, le matin 
Ski de piste l'après-midi. 
Felskin - Cab. Britania (3029 m.) en fin de journée, 1 heure. 

Dimanche 12 mai: Cab. Britania - Adlerpass (3802 m.), 3 heures. 
Adlerpass- Strahlhorn (4190 m.)- retour, 2 1/2 heures. 
Adlerpass - Fluh (2616 m.), 2 heures. 
Fluh -Zermatt (1606 m.), ! heure. 
Zermatt- Cab. Teodulo (3317 m.) Télé ... , 1 heure. 

Lundi 13 mai: Cab. Teodulo - Pollux (4092 m.), 4 heures. 
Pollux- Schwarztor (3731 m.)- Gornergletscher (2425 m.), 2 heures. 
Gornergletscher - Cab. Teodulo, 3 heures. 

Mardi 14 mai: Cab. Teodulo- Breithorn (4!65 m.), 3 heures. 
Breithorn - St-Jacques (1689 m.), 7 heures. 

Mercredi 15 mai: St-Jacques - Cime Bianche (2896 m.), 3 112 heures. 
Cime Bianche- Valtournenche (1640 m.), 2 heures. 
Valtournenche- Mongnod (2000 m.) Taxi-Télé ... , 3 heures. 
Point 2000 m. - Bivouac Tzan (2482 m.), 2 heures. 

Jeudi 16 mai: Bivouac Tzan - Col Chavacour (2978 m.), 1 h. 30. 
Col Chavacour- Dom de Tzan (3351 m.)- retour, 2 heures. 
Col Chavacour - Prarayer (2000 m.), 2 heures. 
Prarayer- Rifugio Collon (2818 m.), 3 heures. 

Vendredi 17 mai: Rifugio Collon - Col Collon (3087 m.), l heure. 
Col Collon- Col du Mt. Brûlé (3213 m.), 2 heures. 
Col du Mt. Brûlé -Tête Blanche (3725 m.), 2 heures. 
Tête Blanche - Cab. Bertol (331! m.), 2 heures. 

Samedi 18 mai: Cab. Bertol- Ferpècle (1766 m.), 3 heures. 
Voyage Ferpècle - Neuchâtel. 
1 jour de réserve (dimanche 19 mai) sera intercalé pendant la semaine. 
Le parcours peut être sujet à modifications en fonction de l'humeur du temps ... 

ou de celle des participants! ! ! 
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu 'au 27 avril 1985 à 19 h. 30. Organi

sateurs: MM. André Egger, tél. 413182, Gérard Gisler, tél. 4251 04, Thomas Scheu
ber, tél. 256818. 

Maximum de participants: 12. 

~ hJ .rtrangulie.r 
~~=---11 ______________ r_u_e_d_u_Je~y~o_n_!_·=20~0~0 
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LE COIN DES JEUDISTES 

4 avril: Ls 'four-de· Trême • Gruyères • Broc 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures 
Dîner à Gruyères après visite du Château. 
Marche facile de 4 heures. 

! I avril: Promenade sur les rives de !a Vieille A2r dès Biiren a/ A 
Départ au train de 8 heures pour Bienne - Lyss - Büren a/ Aare et retour. 
Le matin, boucle d'environ 2 h. 30 sans dénivellation. 
Dîner à Büren a/ A. 
Après-midi, visite de cette belle bourgade et retour au train de 15 h. 25 ou 16 
h. 29. 

Ul avril: Dsns le Jura argovien, circuil depuis Aarau. 
Départ au train de 7 heures. Billet Aarau et retour. 
Pas de restauration en route. Prendre pique-nique et boisson. Durée de mar
che 5 heures. 
Retour à 16 h. 31, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 52. 

25 avril: La Grande Gariçaie 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h. 30 pour Yverdon - Champ-Pittet. 
Rendez-vous général au parc de l'Hôtel Pattus à Saint-Aubin à 7 h. 50. 
8 h. 30, depuis le Château de Champ-Pittet, visite avec guide. 
Dîner à la Buvette de l'US Y à Y verdon. L'après-midi par Estavayer, Cudrefin, 
pont de la Sauge, visite de la Réserve du Fane!. 
En cas de temps incertain, téléphoner le mercredi dès 17 heures au 47 1049 ou 
311227. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT: 

Samedi l3 avril: Arboretum à Aubonne 
Organisatrice: M. Béguin, tél. 31 38 28. 

Jeudi 25 avril: Cl<amp-du-Moulin • Bôle par les écllelles de Combe Garrot 
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66. 

Dimanche 5 mai: Course surprise 
Organisatrice: E. Jacot, tél. 3147 54. 

n_a_ît_r_e_o_p-ti_c_ie_n _____________ ~~~ ~uchâtei" téi.24.6ZOO ~~~~~ 
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Course Le Couvent - Chalet du Rocher -
Chasseron - Le Couvent 

Les 23 et 24 février 1985, dix skieuses 
et skieurs se retrouvent pour passer 
ensemble deux journées mémorables. 

Le samedi à 9 h. 30, le départ est fixé à 
la Centrale laitière. Trois voitures nous 
emmènent au Couvent où Betty nous 
attend et nous offre le café dans son 
sympathique <<pied-à-terre>>. Puis nous 
chaussons nos skis de fond pour nous 
engager sur le parcours Le Couvent - Les 
Auberges - La Combaz - Les Cluds -
Chalet du Rocher. Les participants se 
restaurent à La Combaz. Aux Cluds, 
Claude rejoint le groupe en vue de tester 
sa forme physique. Le Chalet du Rocher 
est atteint en fin d'après-midi. Le coup 
d'œil sur les Alpes est grandiose et nous 
fait rêver à de folles randonnées. Au 
repas du soir, Betty nous fait déguster 
ses saucissons au vin rouge: «un vrai 

régal>>. La soirée se poursuit dans une 
joyeuse ambiance de musique et de 
chansons. Les amis d'Yverdon nous 
offrent même la soupe à l'oignon. 

Le lendemain c'est le départ en direc
tion du Chasseron, puis la descente sur 
les Illars et le circuit de la Mara. Après 
une brève halte à la caravane, nous 
dînons à nouveau à La Combaz. La ren
trée sur Le Couvent se passe sans his
toire. 

Tout le monde se retrouve chez Betty 
pour trinquer le verre de l'amitié. C'est 
ensuite avec un brin de nostalgie que 
l'on se sépare au terme de ces deux jour
nées passées dans une chaleureuse 
ambiance sous un ciel immuablement 
bleu. 

Alain Rebord 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les dis
cussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
l'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 
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Sec'iion neuchâteloise 

Demsnd~ d'admisskm 
(Prière de joindre une photo) 

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

Nom Prénom. 
---------~--~-----------~------------~ 

Profession Né(e) le 
-------

Domicile 

Nationalité, commune et canton d'origine 

Signature 

---~-~----·~.----~-----~--~· 

Présenté(e) par MM. i_M_m_'_' ______________ _ 

membres de la Section neuchâteloise. 

Signature des parrains 
ou marraines 
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Semaine des skieurs républicains 
à Valbella/Lenzerheide 

Du 24 février au 3 mars 1985 

Ça y est, je me suis de nouveau fait piquer 
pour pondre le récit de la semaine. Alors que 
dire? D'abord, ne voulant pas m'attirer les 
foudres de l'« égale>> de la tête de turc, je ne 
ferai pas de personnalités (vous n'avez qu'à 
vous renseigner!). Ensuite, les courses sont 
toujours les courses et la neige est toujours la 
neige ... Bon, d'accord; cette fois ce ne fut 
pas la joie pour les fondeurs vu que les pistes 
ressemblaient plutôt à des patinoires glacées 
qu'à un moelleux duvet. Les pistards ont eu, 
plus de chance quant à la neige, pourtant très 
dure et peu abondante. Par contre, ils 
avaient le souci quotidien de chercher la com
bine la plus avantageuse pour les abonne
ments ! Ils n'avaient qu'à faire comme notre 
ami (pas de nom s.v.p.) qui, d'emblée en 
arrivant le dimanche, a pris un libre pour la 
semaine du côté Dl!nis/Stâtzerhorn seule
ment. Mais là où ·on a ri, c'est le lendemain 
quand, pensant nous retrouver sur les hau
teurs côté Stâtzerhorn il s'est aperçu qu'il 
avait pris un tire-flemme de l'autre côté de la 
vallée et a enfin compris pourquoi les prépo
sés ne voulaient pas le laisser continuer de ce 
côté! (c'est ce qu'on appelle perdre le nord). 

J'ai appris que si le souci des pistards en 
général est d'<~ amortir son abonnement>>, 
celui des fondeurs est plutôt porté sur le côté 
«bonne bouffe)). 

Si le CAS est mixte, la majorité des vété
rans l'était aussi, soit «bi-skis>>, d'où leur 
embarras quotidien de savoir s'ils voulaient 
faire de la piste ou du fond. 

Question croque, c'était formidable: 
l'hôtel nous a offert 1 'apéritif -concert en 
guise de bienvenue. Les petits-déjeuners et les 
soupers étaient les meilleurs moments des 
vacances pour ces 14 hurluberlus qui ressem
blaient plus à des coqs en pâte qu'à des van
neaux à tête grise! La moyenne d'âge était de 
69,28 ans ... 

Nous avons appris bien des choses, à 
savoir entre autres qu'on peut mettre de la 
mirabelle dans sa bière; qu'on peut baptiser 

l'eau avec du blanc; qu'on peut se faire 
recoudre l'arcade sourcilière avec le point 
zig-zag; qu'on peut trés bien prendre 2 paires 
de skis et n'en utiliser qu'une sur une lon
gueur de 20,3 mètres (peut-être 20,4) pendant 
toute la semaine; qu'on peut oublier son 
bonnet au Rothorn et s'acheter un chapeau 
pendant que 2 copains bravent brouillard et 
neige pour le récupérer (merci pour la bou
teille de mirabelle) et aussi qu'il est indiqué 
de s'arrêter au milieu des pistes pour enlever 
ses chaussettes quand les pieds gonflent faute 
de place dans la panse ... 

A noter l'ensemble parfait (au souper du 
1er mars) des vétérans quand ils se sont levés 
d'un bloc à l'entrée de la jolie nana (repérée 
d'avance) et ont entonné un hymne de cir
constance, d'où le coup de phare de la belle. 
Il faut dire que Milan la contemplait (ou plu
tôt mille ans, faites le compte!). C'est ça les 
républicains? 

Les adversaires de la mixité m'ont fait rire 
quand on les a vu à Lantsch au dîner, dans le 
même local que la gym-femmes, couture, 
chorale ou autre institution féminine de 
Frauenfeld (ou autre bled, je n'sais plus). 
C'était trop beau: on se serait cru dans 
l'autocar de la sortie annuelle des femmes du 
bled quand tout le répertoire traditionnel fut 
chanté par ces vieux-beaux (à part le «temps 
des ceriseP> et la «jardinière du roi))). A 
pleurer. .. 

Mais tout a une fin, même les notes du rap
porteur (heureusement). Aprés qu'il n'ait 
enfin neigé «qu'une fois>) le samedi, il a bien 
fallu rentrer le dimanche. Mais là, toute la 
parfaite organisation de Paulet s'est effon
drée devant les départs échelonnés de son 
équipe indisciplinée. A Coire, Paulet et 3 
alcooliques (oh pardon, 3 acolytes) ont 
poussé le dévouement jusqu'à retarder leur 
départ pour attendre le dernier qui avait fait 
du fond jusqu'à l'ultime moment. Mais 
voilà, ce dernier, prévoyant des ennuis rou
tiers, est descendu un car plus vite que prévu 
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et, ne voyant personne à Coire, a continué 
directement en train, laissant sans le savoir 
les 4 dévoués l'attendre au car suivant et ren
trer seuls plus tard. Et la meilleure, que j'ai 
apprise ultérieurement, c'est que ces 4 mor
dus du jass n'ont même pas pu jouer vu que 
paraît-il on n'ose pas pendant la messe ... 

Excuse-nous Paulet, on sera plus disciplinés 
la prochaine fois; et merci encore. 

Neigeux 
P.S. Ces fam~ux «républicains)) on ferait 
mieux de les dénommer «skieurs retraités)>, 
vu que sur 14, il n'y en avait qu'un seul de 
«normal». 

LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: le 24 février, la course au Hochmatt a 
été remplacée par le Hundsrügg. Après quelques rocambolesques 
aventures, les 24 participants se sont retrouvés au haut des pistes 
du Jaun pour attaquer la longue arête qui mène au sommet. Après 
les bises traditionnelles, quelques moniteurs sans doute éprouvés 

par la pénible montée décidèrent de redescendre par les faciles pentes versant Sim
mental! Ne voulant pas les laisser seuls, nous les avons tous accompagnés!* 

Le 9 mars: il y avait 42 participants pour le premier cours de varappe à La Neu
veville et comme on n'a toujours que ce qu'on mérite, le soleil était aussi de la par
tie, (alors ça fait 43 !). La grimpe a pris un bon départ cette année. 

Les courses futures: l'équipe qui participera à la semaine de haute route tessi
noise doit être actuellement au complet; nous leur souhaitons des super conditions. 

Dimanche 28 avri/:journée de varappe. Renseignements et inscriptions auprès 
de Daniel Deléderray, tél. 316621, Bernard Fabbri et Marianne Steiner. 

4 et 5 mai: Altels (à ski) avec la section. Course soutenue rtlservée aux bons 
skieurs. Départ à 13 heures pour Kandersteg. Montée en téléphérique au Stock et 
installation des tentes dans les environs. Dimanche, montée à 1 'Altels en 6 à 7 
heures. 

Coût : 25 à 30 francs. 
Organisateurs: Florian Stirnemann, tél. 451281, André Pahud et Marc 

Renaud. 
Avez-vous envie de passer le long week-end de l'Ascension au bord du lac de 

Gruyère? Le groupe loisirs des Perce-Neige y organise un camp du jeudi 16 mai au 
dimanche 19 mai. Ceux qui connaissent l'équipe savent qu'on ne s'ennuie pas avec 
eux! Renseignements et inscriptions tout de suite auprès de M. A. Béguin, tél. 
24 7490. 

A part ça:* (Course au Hundsrugg) La version officielle a été légèrement rema
niée pour donner bonne conscience à l'organisateur en chef! 

J.-CI. Chautems 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

JEAN-M!CHEt BOREl.. 
inspecteur principal «dommages>> 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchatel - w 038/243518 
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~!\!$T!UIMEI\!ïS O'OI''nG.UI! 
OP71QUE - LUi\!HUl1ll~ 

Maître"opticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pornpe:s h .. mèbre$ 

F~ühmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 ~euchêtsl 

Té!. 25 3604 

Tout es formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

SACIJ SA tA!illE!llt 
et ses matières pour l'artisanat 

+ 1200 articles pour: Tncot, 
Ttssage. F1lage. Cardage. 
Dentelle. Ft let Bougte. Battk 

Fils nat.: Lame Sote. Alpaca, 
Mohatr. Cachem., Coton. ltn. 
Chèvre 

Grand choix: Rouets. Métters, 
Mtnt-cornmodes, Boutons. 
Peaux. Ttssus. Temt végét., 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Anti-Mites nat 
CH desValangtnes 3 Tou1ours des nouveautés 
{'038! 25 32 08 Catalogue gratUit Pnx d•rects. 
Resp F Gacond maqastn vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne 
vous être servi à 
notre 

Buffet Expre(l:,o; 

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



Maxi Puch 

Ri no 
Del fabbro 

Avec ou sans suspension arrière Ecluse 21 TéL 038 24 39 55 · Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'avril 1985 

Avril 6e 7 Pas de gardiennage (Pâques) 
13el4 Schnetzer Raymond, BeaueSite 12, Bôle 

Stiernemann Florian, rue des Grattes, Rochefort 
20-21 Apothéloz Alain, Vy d'Etra 30, Neuchâtel 

Fasel Edouard, rte de Neuchâtel 30, Cressier (NE) 
27-28 lmhof Jean-Frédéric, Virelles 3, Corcelles (NE) 

Peter Ruth, Champréveyres 9, Neuchâtel 
Mai 4- 5 Berger Bruno, Gare 36, Marin-Epagnier 

André Luc, rue Bachelin Il, Marin-Epagnier 

poseurs spée1a!isé~ pour o 
- revêtements de paro1s 

i11eu - tap1s mur à mur -
yi et tapts tendus Rtde, 

ur sol<; et escaliers en 1 

JS - revêtements d'esca 
revêtements de sols pla 

-tapis d'Onen! - ta pts de 
m. p:asttque. plaques vmyl 

-poseurs spécialisés pour s· 
- revêtements de parots 
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Agence officielle FIAT 

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

PLATRERIE- PEINTURE 
Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEL 

lJ~ite!L de no.d ac.tit>-nd Sorrièros · Rue des Battieux 4 - m- 3 1 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 
Bevaix Rue de la Gare 

-at41 24 24 
2:'4617 63 

M. a1 J.-J. S E G E S S E M A i1l Il! & C 1 ~ 

~liUGiiOY GARAGE DU UTTORAl 
TA lB 0 T Piorro-à-Mo•el61 - Neuchâtel - w 038 1 25 89 91 

Pier~e Sydl'!w 
Neuc;hâte! 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H .. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONTRES 

ZENITH 

AERO 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 
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BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

S~àge c-sntral: Neuchâtel 

Succursa&as: la Chaux ~de-Fonds et Le Locle 

Agencss: Les Brenets. La Brévine, Cernier, la Chaux-de-Fonds 
<<JUMBOl>, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 
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* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

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

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Les amateurs de jardinage 
tout comme les professionnels 
préfèrent les SÉCATEURS 

Véritable sécateur pour gaucher disponible. 

Adressez-vo!.!s il votre quincai!ler. 

Agence de voyages Neuchâtel 

• 

Cars 2, rue Saint-Honoré 

Excursions Joumées de 5~é~~o:~r:::t.:2 

W
'litl 11 Aer Portes du soleil 

V V\ Dès le 13 janvier 1985 

VQI 10Q8S tous les dimanches 
JI ' Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 mai 1985, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordredujour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec films, par M. Paul Gremion, La Chaux-de

Fonds: <<Clin d'œil sur la faune et la flore du Jura et des 
Alpes>> et «Le dernier chapelier de Suisse>>. 

COMMUN! CA TI ONS 

Cabane Perrenoud : réservation de 20 à 25 places pour la nuit du 1" au 2 juin 
1985; 9' rencontre quinquennale des vieilles gloires de I'OJ Pierre Favre. 

Cabane La Menée: réservation de 25 places pour la soirée du 31 mai et de 15 
places pour la nuit du 8 au 9 juin 1985. 

COLOMBIER el NEUCHÂTEL 

mode sportive ••. 
sports techniques ••. 

notre personnel qualifié 
solutionne vos problèmes. 

1 
Phatmadc 

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

COLOMBIER [ËJ illimité 

Vos loisirs ... 
G Sur planche à voila ((Mistral)) 
8 Relaxe avec nos meubles de jar

din personnalisés. 
e agréables grâce à nos nouvelles 

tondeueee à gal:on silencieuses. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 
(1" étagel 



lES l!!li!S FINS DE lA !'ROI'R!~TÉ 
Rouges, blancs, Oeil~de-Perdrix, et spécialités 

P.-A. Porret- Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 
Mis en bouteilles au domaine 

MEMBRE DU CAS, 

'<?038/42 10 52 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

VÊTEMENTS 

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

les travaux d'impression en tous genres 

sont fournis rapidement par l' 

Imprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 

Rue du 1er-Mars 

"'038 1 57 14 15 

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE 
2206 LES GENEVEY$ •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2006 i\lauchlltel 

NEUCHATEl 

Clos-
de-Serrières 31 

"'038/31 95 00 

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

FRAMÇOIS Boudev11Jiers- Fonta1nemelon 

maitrise fédérale Çf)038 361251 et 534964 



Colonne de secours : le prochain exercice se déroulera les 4 et 5 mai et portera 
plus particulièrement sur le sauvetage improvisé. Premier rendez-vous le samedi 4 
mai, à !3 heures au local du matériel, Sablons 48. 

Passeport Vacances : des passages à la cabane Perrenoud ou à La Menée sont 
proposés dans le cadre de l'action Passeport Vacances pour les Jeunes, aux dates 
suivantes: 16/17 juillet, 23/24juillet, 617 août, 13/14 août. Des accompagnants ou 
accompagnantes seront les bienvenus et voudront bien s'annoncer à Mm' Betty Graf, 
tél. 258366. 

Dimanche 16 JUIN 1985 

Journée des familles 
à la cabane Perrenoud 

Réservez ce dimanche, venez nombreux avec votre famille, vos amis. 
Le programme détaillé paraîtra dans le Bulletin du mois de juin 1985. 

La commission 
des récréations 

Prochain comité: lundi 13 mai, à 20 heures, au Cercle National. 

CANDIDATURES 

M11
' Claude Besancet, 1960, infirmière, Neuchâte1oise, présentée par MM. Pierre 

Glardon et Pierre Amey. 
M. Luc-André Coulet, 1949, artisan, Neuchâtelois, présenté par MM. Hans Rittiner 

et Pierre-Alain Rittiner. 
M11

' Christiane Egger, 1961, infirmière, Bernoise, présentée par MM. Jean-Claude 
Chautems et André Egger. 

M. Jacques Erard, 1950, réviseur Al, Jurassien, présenté par MM. Paul Matthey et 
Yves Delamadeleine. 
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..,...,.,...,....,.,.Trekking -Aventures- Safari ...,,.,.,.,.,.,._"11 
Tiger-Mountain, 
l'agence la plus 

ancienne et la 
plus renommée 

Au Nepal 
et 

en Inde 

le spécialiste pour 
vos expéditions, 
vos treks et vos 
randonnées 

Offre actuelle: 

19 juillet au 8 août 1985: 3 semaines au Cachemire 
et au Ladakh, avec 10 jours de trekking: Fr. 6600.-. 

Octobre 1985: au Népal, le Muktinath Peak, 6200 
mètres, avec le guide suisse René Mayor. 

Pour des brochures ou des renseignements téléphonez à notre 
succursale pour la Suisse Romande: 038 25 OB 31 
Madame Catherine Borel. Parcs 2, 2000 Neuchâtel 

' '";1.>':6 '.-.,:-;,' '~ <'( )! 'v,/;,, ',:-..~' '~ '~:::' 1:»;:;''',' 

17Pf!~ ~ lJ :14 T ~~ 1 :14 
T1ger Tops Mounl31n !ravel SA. lautengartenstrasse 6, 4010 Base! 

The p10neers ol H1malayan treks. lodges and camps 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

lES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 

BULLETIN 



M. Jan Jasiewicz, 1931, ingénieur, réfugié politique, présenté par MM. Constant 
Renaudin et Michel Stauffer. 

M. Nicolas Sigrist, 1963, apprenti, Zurichois, présenté par MM. Marc-André 
Krieger et Jean Michel. 

M"' Dominique Talabot, 1960, comptable, 
Holz et Pierre-Alain Rittiner. 

Vaudoise, présentée par MM. Claude 
qoo 

DÉCÈS 

M. Gaston Na ter, entré au CAS en 1961. 

DÉMISSION 
M. Michel Mauris 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 1" avril 1985 au Cercle National 

Cette soirée du 1" avril, premier lundi faisant honneur à l'horaire d'été, fut une 
réussite puisque c'est une centaine de membres qui ont eu le plaisir de sortir par un 
temps superbe et de venir admirer les merveilleux dias des familles Pfander et Egger 
relatant leur trekking au Népal. Ces images nous ont transportés dans un monde que 
nous avons, j'en suis sûre, tous eu envie de voir ou de revoir. Et tous, nous étions 
ainsi en compagnie des membres de notre EXPE grâce à ces photos. Nous avons une 
fois de plus pu vivre quelques uns des merveilleux paysages de notre planète. 

Nous nous sommes levés à la mémoire de MM. Robert Etienne et Gaston 
Na ter. Toute notre sympathie va à Daniel Besancet et à sa famille, car il vient de 
perdre son beau-frère. Notre président nous a lu la gentille lettre de remerciements 
de Madame Boillat. 

Un message plus heureux: c'est Je prochain mariage de notre clubiste Bibiane 
Gobet à Houdry. 

La bibliothèque est en état de réorganisation et chacun pourra bientôt, 5 jours 
sur 7, prendre connaissance des nombreux livres, documents, cartes etc. que possède 
notre section, ceci chez les Maillardet au Faubourg de l'Hôpital, dans le bâtiment 
des Meubles Meyer, à l'étage. Un avis précis sera publié dans un prochain bulletin. 

Comme ce premier avril est très pauvre en candidats, nous avons le plaisir de 
recevoir les nouveaux membres suivants: 

Philippe Miletto, Pierre Lenzlinger, Nelly Empaytaz (Thomas Himmel est 
excusé); parmi les Ojiens: Martine Diserens, Martine Fivaz, Nathalie Scacchi, Ber
nard Fabri, Hans-Georg Kupferschmied, Alain Ribaux, Jean-Jacques Sauvain 
(Excusés: Christian Cattin, Chantal Ritter, Mica! Rollier). Voilà une bonne équipe 
qui va faire ou continuer de faire ses preuves. 

Pour les courses passées, ce mois de mars a fait des heureux, car neige il y eut et 
soleil aussi, tout au moins dans les cœurs, c'est certain. C'est ainsi que les partici
pants à la semaine de Bivio ont eu des problèmes de croissants tout d'abord, puis 
ont fait des batailles de cartes, tout ceci entre des courses à ski, bien naturellement, 
de sorte que chacun en a eu pour son goût. Pour les autres courses, il y a eu un temps 
variable et une neige qui n'a pas toujours permis d'atteindre les sommets. Mais 
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comme disait Coubertin, l'important n'est pas de gagner, mais bien de participer. 
En chaque chose, il faut bien débuter une fois et l'important, à part la rose, c'est d'y 
aller de bon cœur et de se faire plaisir. Quel est celui ou celle qui se sent roi dans de 
la neige cartonnée? Allez, dites-le ·moi donc ! ! 

Pour le cours de varappe, Blaise Zar cherche des moniteurs. Vous voudrez bien 
vous annoncer, vous les cracks de la grimpette. 

Il est à noter que la Course des 6 sections aura lieu le 12 mai et non le 5 comme 
prévu. Ces farceurs de la section Chasserai ont décidé de nous jouer un tour. 

Pour les membres de notre EXPE, tout va pour le mieux aux dires des nouvelles 
reçues par Madame Rieder. Il semble cependant que les nouvelles vont plus vite dans 
le sens Népal-Suisse que dans le sens Suisse-Népal. Ah! les tracasseries postales. 

Quant à notre incinérateur pour Bertol, le CC participera aux frais à raison de 
40 "lo. Aussi pourrons-nous nous offrir quelque chose qui fonctionne parfaitement 
et améliorer ainsi la blancheur du glacier, d'autant plus que la saison là-haut 
s'annonce fort bien d'après Jean Favre, qui ne demande plus que le beau temps. 

Si Paul Matthey a été oublié le mois dernier dans l'énumération des participants 
à l'électrification de Perrenoud, c'est que tout simplement, il est le grand chef dans 
toute l'histoire! C'était donc évident qu'il ait été présent; c'était tellement évident 
que j'ai oublié de le mentionner, mais il rn 'aura certainement pardonnée, car voilà 
erreur réparée et j'en profite pour le remercier pour tout son travail. 

Allez sans rancune ! 
R.-M. Tanner 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace. 

H et 12 mai: Combin de Boveire, 3663 m.*** à ski, camping 
Départ à 13 heures des Jeunes-Rives. 
Montée depuis Bourg-Saint-Pierre et camping à Creux du Mà (1975 rn). 
Le dimanche ascension par le glacier de Boveire, le Col de Panossière, et 
l'arête nord. Descente par le même itinéraire. 8 heures environ. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Walter Diethelm, tél. 3158 83 
Francis Schreyer, tél. 425892, Willy Haeberli, tél. 317518. 

12 mai: Course des six sections (section Chasserai) 
Course dans la région du Mont-Soleil. 
Renseignements et inscriptions auprès d'Oscar Huguenin, tél. 25 73 96. 

H au 19 mai: Hante route Saas-Fee - Aro!!a "" à *** à ski 
cf. Bulletin d'avril. 

25 - 27 mai: Mônch, 4099 m. - Finsteraarhorn, 4274 m.*** à ski, 
course subventionnée 

Départ à 4 h. 30 des Jeunes-Rives. 
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Samedi: au départ du Jungfraujoch, ascension du Mônch puis descente sur la 
cabane du Finsteraarhorn. 8 heures environ. 
Dimanche: ascension du Finsteraarhorn et retour à la cabane. 8 heures. 
Lundi: Grünhornlücke, Lôtschenlücke, Fafleralp (Lôtschental). 8 heures. 
Coût approximatif: 140 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean Michel, tél. 314117, 
Philippe Cettou, Fred Ni collier, tél. 25 07 68. 

25 au 27 mai: Cabane Sponda (Val Chironico), •• ii ski, avec la section 'ficino 
Départ à 6 heures. 
Samedi: montée à pied, puis à ski de Chironico (782 m.) à la cabane Sponda 
(2000 m.). 3 à 4 heures. 
Dimanche: ascension du Pizzo Barone (2864 m.) puis du Pizzo Penca (3038 
m.). 8 heures environ. 
Lundi: ascension du Pizzo Forno (2907 m.). 4 heures environ; descente dans 
la vallée. 
Coût approximatif: 150 francs. 
Organisateur: M. André Egger, tél. 413182. 

l" juin: Den! de Ruth, 2236 m., arête sud ·••* 
Départ à 7 heures. 
Montée à pied depuis Abliindschen. Escalade de l'arête sud et descente par 
l'arête est. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 425918, 
Christian Meillard, tél. 425918, Gilbert Villard, tél. 422232. 

LE COIN DES JEUDISTES 

9 mai: Aux sources de la Venoge, L'Isle- Mont-la-Ville- L'Isle. 
Circuit de 4 h. 30 de marche facile. 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h. 30, Saint-Aubin (Hôtel Pattus 7 h. 50). 
Dîner à Mont-la-Ville, Hôtel du Lion d'Or. 

16 mai: Relâche (Ascension) 

7.3 mai: Le seatier botanique de Charm.ey et les Gorges de la Jogne 
Départ des Jeunes-Rives à 6 h. 45 pour Broc-Gare. 
De là, bus postal de 8 h. 33 pour Charmey. 
Le matin Charmey- Cerniat- Crésuz- Charmey (2 h. 15). 
Dîner à Charmey. Après-midi, bus de Charmey à Châtel-si -Montsalvens à 15 
h. 36. De là, Gorges de la Jogne (1 h. 40). 

30 m~>i: Sur les hauteurs du Liingenberg. 
A la demande générale, reprise de cette course faite sous la pluie le 22 novembre. 
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Départ des Jeunes-Rives à 7 heures pour Berne-Zimmerwald. 
Dîner à l'Auberge de Bütschelegg. 
2 h. 30 de marche le matin et 2 h. 15 l'après-midi. Terrain très varié, facile et 
beau panorama. 

Avis préalable. Concerne la semaine des vétérans du 14 au 21 sept. 1985 à La 
Rôsa (Grisons). 

Les organisateurs ayant déjà réuni 18 inscriptions de principe et quelques places 
étant encore disponibles, prient les membres n'ayant pas été contactés et intéressés 
par cette sortie, de s'annoncer à Paul Robert-Grandpierre, 2088 Cressier, tél. 
471049, jusqu'au 10 mai afin que les places puissent être réservées à l'Albergo La 
Posta. 

Quatorze itinéraires ont été établis qui pourront être choisis suivant le temps et 
les capacités physiques des participants. Le coût approximatif, déplacement en voi
ture, demi-pension, repas de midi ou pique-niques, boissons, s'élèvera aux environs 
de 500 francs. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

Jeudi 9 mai: Jardin d'iris à Vuilierens 
Organisatrice: M. Robert, tél. 313940. 

Jeudi 23 mai: Guggihôrnli 
Organisatrice: M. Béguin, tél. 313828. 

Dimanche 2 juin: Gorges de Covatannaz 
Organisatrice: H. Sautebin, tél. 317151. 

VICTOIRE À L'OHMI KANGRI!!! 

Le 14 avril dernier, affrontant la neige et le vent, André Rieder et Alain Vau 
cher atteignaient le sommet de l'Ohmi Kangri (6829 m.), où ils déployèrent les dra· 
peaux suisse et népalais et déposèrent leurs piolets. Cette merveilleuse nouvelle, rap
portée par la radio et la presse une semaine plus tard, a répandu la joie au sein de 
notre section, des familles et des amis des membres de l'EXPE. Elle suivait d'assez 
près une dépêche envoyée du camp de base le 31 mars et qui relatait comme suit les 
conditions de l'ascension: 

(~~·-~ __ .. ____________ ~hJ~·.f_t_ro~n~g~ul~ie. \.~~~~~ ruedu,reyoni·200C 
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<<L'expédition à l'Ohmi Kangri progresse très bien. Le camp 2 est installé à 
6450 m. Après des reconnaissances, une importante décision a été prise: nous atta
querons le sommet par l'arête sud-ouest que nous avons atteinte par une autre voie 
que les Japonais en 1982. Cette combinaison semble offrir les meilleures chances de 
succès et nous espérons atteindre le plus haut sommet, encore inviolé. L'Ohmi Kan
gri se révèle comme une montagne compliquée et difficile, un objectif digne du plus 
grand intérêt. L'installation du camp 3 prendra plus de temps, car les difficultés 
augmentent et les partagés dévieilnent plus pénibles. Toute l'équipe est en bonne 
sal)té, tol1s lt:s membres ol!t.déjà attll\nt al1 moins l'altituc)e de 57Qo m. sans problè
mes. Le temps est variable, en général beau le matin, couvert l'après-midi avec de 
fréquentes chutes de neige et beaucoup de vent. » 

Et c.'.estll\nsi qqe l'Ohnti .\{llngri fut conquis, qU)ilze jours plus tard. Bravo à 
nos camarades et à toute l'EXPE! Nous nous joignons aux poignées de mains 
échangées du sommet au camp de base et vous souhaitons bonne chance pour la 

, .,suite et bientôt la fin de votre aventure! 

CABANE PERRENOUD 

Directives c.onc~l'Ji~l!ll'l!clalr~Jg~ par cellules photovoltaïques 
1. A l'arrivée dans la cabane, le gardien responsable ou le visiteur mettra en 

position l'interrupteur général monté contre le réduit sous l'escalier. 
2. A 1 'anivée comme au départ, le gardien responsable procédera au contrôle 

de 1 'état dé ch<itge dela batterie en exerÇant une pression sur le contrôleur de charge 
monté su:r lé tableau de cômmilnde, sitUé dans 1 'armoire sous l'escalier. Si les lampes 
témoins 75 ou IOOOJo s'allument, il n'y a pas de remarque spéciale à faire. Si, en 
revanche, cette valeur est de 50, voire 25 OJo, il y a lieu d'en aviser soit le gérant de la 
cabane, soit le responsable des cabanes du Jura. 

3. Au départ, il est Impératif de remettre l'interrupteur principal en pos. 0, afin 
>~'éviter une collsominatiôn accidentelle c)iJrant l'inôécüpation de la cabane. 

4. D'une manière générale, il y a lieu d'utiliser l'éclairage avec parcimonie, évi
tant de maintenir inutilement des lampes allumées, ceci par égard pour les hôtes 
futurs. 

Nous remercions chacun du soin qu'il vouera à cette nouvelle installation. 
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Le Tarent à ski, 
3 mars 1985 

Après plusieurs week -ends maussa
des, celui-ci s'annonçait tout aussi incer
tain. La décision de partir n'a été prise 
que le samedi soir et, dimanche matin, 
sur la route de la Gruyère, le soleil éclai
rait les Préalpes recouvertes de 20 à 30 
cm de neige fraîche; il n'allait pas nous 
quitter de toute la journée. 

Vers 8 h. 30, les 17 participants quit
tent L'Etivaz sous la conduite d'André 
Meillard. Marche d'approche en forêt le 
long d'un ruisseau jusqu 'aux Maula
treys, puis la pente change et en tête, 
Genevois, Vaudois et Fribourgeois se 
disputent l'honneur d'ouvrir la piste. A 
quelques centaines de mètres du sommet 
il faut déchausser les skis et continuer à 

pied. Les 1400 mètres de dénivellation 
ont été parcourus en 4 h. 30. 

Après avoir admiré la vue sur Les Dia
blerets et le massif du Mont-Blanc, nous 
redescendons par le même itinéraire. 
Chacun, ou presque, se laisse griser par 
les conditions exceptionnelles. Le casse
croûte pris à mi-parcours permet de 
reprendre des forces et de profiter du 
soleil. 

Le retour aux voitures donne encore 
1 'occasion de goûter le Pinot Noir 
d'Ardon vinifié par notre ami Alain 
Rebord. Ce fut une manière fort appré
ciée de terminer cette course très réussie. 

Jean-Pau/ Randin 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les dis
cussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
1 'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 
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Section neuchâteloise 

Demande d'admission 
(Prière de joindre une photo) 

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

Nom Prénom 

Profession Néle) le 

Domicile 

Nationalité, commune et canton d'origine 

Signature 

Présenté(e) par MM. 1 Mm" 

membres de la Section neuchâteloise. 

Signature des parrains 
ou marraines 

le 



Capuchon amovible, sept poches, épaules et avant
bras renforcés, fermetures éclair à double courseur, 
coutures principales thermo-encollées. Fr. 299.-

<!Super Gore·'lex-Ovenrousers» 
Avec fermeture éclair à double courseur sur toute la 
longueur (à gauche et à droite) et protection de la che
ville. Fr. 187.-

Pour sports et loisirs 

:Pantalon OANYON . 
Coton su~erstretch, coupe confortable, ~t po
ches. Passants tunnel. Partie genoux doublée 
mode, coutures piquées œnforcées. Bas de 
jambe non terminé facilitant l'adaptation exacte 
de l'entrejambe. Sable, tailles 44-54. Fr. 158.-
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LE COIN DE L'OJ 
Les courses passées: Pour le cours de varappe du 16 mars, il 

neigeait! Nous l'avons tout d'abord renvoyé au 23, mais le temps 
ce jour-là était le même ... Pas de chance. 

Vu les conditions de neige instable, la course à ski au Grand 
Chavalard devait être remplacée par la Bonderspitze. Au départ à 

la frite, le temps était loin d'être au beau fixe. Sagement, nous avons opté pour une 
classique de la région: la face nord du Chasseron! Terrible face de neige, de rochers 
et de sapins (petits et grands!) que nous avons attaquée depuis Noirvaux par les 
Dénériaz et une sortie directe à la hauteur des remontées mécaniques des Rasses. 
Après deux descentes sur les piste ratraquées, nous avons plongé dans la pente verti
gineuse qui nous a reconduits à notre point de départ. Merci aux participants et à 
l'automibiliste qui a presque réussi à éviter le chien de Florian! 

Le 31 mars: 30 participants se sont rendus à Moutier. Sur 1 'arête des Raimeux, 
la pluie et surtout la tempête ont eu raison de nos valeureux grimpeurs. Heureuse
ment, la dalle de Court était moins ventée, ce qui fait que toute l'équipe s'y est 
retrouvée pour le reste de la journée. 

Météo capricieuse pour la semaine de haute route Tessinoise. Le programme 
n'a pas été suivi entièrement, mais de belles courses et traversées ont tout de même 
été réussies. 

Les courses futures: 
12 mai: journée de varappe. Le lieu reste à désigner. Renseignements auprès 

des organisateurs: Silvio Nadig, tél. 3164 73, Daniel Deléderray et Bernard Fabbri. 
25127 mai: Alphubel (4206 m.) et Rimpfischhorn (4199 m.) à ski. Magnifiques 

courses depuis la cabane Tiisch. Départ le 25 à 13 h. 30 pour Tasch. Montée à la 
cabane en 4 heures environ. 

Organisateurs: Carole Milz, tél. 252388, Walter Diethelm et un guide. 
Coût : 50 francs. 
Cours de varappe du 2 juin: aura lieu le samedi 1" juin! Renseignements et ins

criptions auprès de Jean-Claude et Françoise Chautems, tél. 42 5910 ainsi qu'auprès 
de Bernard Fabbri. 

.!.-Cl. Chautems 

Al VAUDOISE 
(\,- ASSURANCES 

.JEAN-MICHEl. BOREl 
inspecteur principal <<dommages)) 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel - ~ 038/243518 
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'.1\!STI!UM~I\!ïS ~'Cl?'I1QI.!F. 

OF110.U!! - W!\!!lTTER!E 

Maitre-opticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pomp®$ famèbre$ 

fu.ihmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 

Tout es formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

:!/Y ., C 0) 
Q?(/z!Yâ?~Yr c+· -ex" . 

SAI!O SA lAINERIE 
et ses matières pour l'artisanat 
+ 1200 articles pour: Tncot, 
Ttssage. Ft lage, Cardage. 
Dentelle, Filet. Bougte. Battk 

Fils nat.: Lame Sote. Alpaca. 
MohaH. Cachem. Coton. Lm. 
Chèvre 

Grand choix: Rouets. Métters, 
Mmt-commodes. Boutons. 
Peaux. TISSUS, Temt vègét., 

C~l-2006 Neuchâtel Savons et Ant1-Mttes nat 
CH des Valangtnes 3 Tou1ours des nouveautés-
('038125 32 08 Catalogue gratwt Pm dtrects 
Resp F Gacond maqas.n. vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 
Buffet Eupress 

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



Maxi Puch 
couleurs variées 

Avec ou sans suspension arrière 

!.a clinique des deux roues 

Ri no 
Del Fabbro 

Ecluse 21 ·Tél. 038 2439 55 Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mai 1985 

Mai 4- 5 Berger Bruno, Gare 36, Marin-Epagnier 
André Luc, rue Bachelin Il, Marin-Epagnier 

11-12 Huguenin Oscar, Trois-Portes 21, Neuchâtel 
Grether Rolf, Faehrenstrasse 43, Steffisbourg 

18-19 Di Cesare Aldo, Cent-Pas 3, Corcelles 
Progin Roland, Château 3, Peseux 

25-27 Chatillon Marcel, Fornachon 13 B, Peseux 
Tièche André, Cèdres 4, Boudry 

Juin 1- 2 Galland Willy, Pavés 19, Neuchâtel 
Ronlet Ernest, Chapelle 34, Peseux 



Agence officielle FIAT 

11111411 GARAGE 
M. FACCHINETT~ 
Portes-Rouges 1-3- 2000 NEUCHATEl 
Téléphone 24 21 33 

ERIC MOSER 
PLATRERIE- PEINTURE 

Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEl Tél. 038/25 54 64 

Boucherie - Charcuterie 

PIUJ4Ue'k de n/J.d a.dio.nd 

c&.que o.eiiUline 

Serrières · RuedesBattieux4 oz:-31 3316 
Colombier · Rue du Château 2 - w 41 24 24 
Bevaix Rue de la Gare W461763 

M. et J.-J. S E G lE S S E M A N 1\! & C 1 E 

PIIUGIIOT GARAGE DU UTTORAl 
TA LB 0 T Pie,.e-à-Ma>el51 - 1\!euchâte! - "'038 1 25 99 91 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H .. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONTRES 

ZENITH 

AERO 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOfU 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

llUll.j.l.t..,;J..L 

l..ill'--tu.....:.~.J..Lll V.3~u.C 
..l'rü~o..>-}UJ.~t.t,;s 21 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Si~ga central: Neuchâtel 

Succursaleo: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, la Brévine, Carnier, La Chaux-de-Fonds 
<cJUMBO», Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur~Coffrane, Le landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, les Verrières 
Agences mobllea: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet. 
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, la Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

t-1. Messeiller S.A., Neuchâtel 



TRACTION AVANT 

Elle a vraiment 
tout pour plaire 1 



* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

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

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Les amateurs de jardinage 
tout comme les professionnels 
préfèrent les SÉCATEURS 

Véritable sécateur pour gaucher disponible. 

Adresse;,:-wo&AII à votre q!.!incai!ler. 

Agence de voyages Neuchâtel 

v0tt~r~~'~ 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (0381 25 82 82 

du 20 juin au 6 juillet 
Fr. 885.-

voyages Demandez. notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 juin 1985, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordredujour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Projection d'un film présenté au festival des Diablerets. 

CANDIDATURES 

Mm' Suzanne Renaudin, 1946, ménagère, Jurassienne, présentée par MM. Constant 
Renaudin et Blaise Zar. 

DÉCÈS 

M. Albert Hirschy, entré au CAS en 1967. 

COLOMBIER et NEUCHÂTEL 

mode spcrtil!e ••• 
~ports ~eehniq!.!es .•• 

notre personnel qualifié 
solutionne vos problèmes. 

1 
Phatmad~ 

Ccntfa~tft 
P. et F. Matthys·Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

COLOMBIER œJ illimité 

Vos loisirs .. 

~ Sue planche à vo;~o cc Mistral 11 

~ Relaxe avec nos mc!jblea de j&r
din personnalisés. 

-$ agréables grâce à nos nouvelles 
tor.:dousas à g&:r:on silencieuses. 

Ha~borister!e - Homéop~tnie 
!"arftsmerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 

(1" étage) 



!.ES VŒ!S i'!ii!S 01: !.A !'ltCPRIÉT~ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P.-A, Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encave ur 
Maison fondée en 1858 
Mis en bouteilles au domaine 

MEMBRE DU CAS, 

""038 1 42 10 52 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nousl 
Pour voS!l problèmes da pieds ••• c'est aussi nous 1 

CHAUSSURI!S 
SPORï 

Rue du 1er-Mars 

w038/571415 

JACQUES 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉtliE CIIIIL • CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE' 

Nouveau magasin 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVA!;! 

NEUCHATEl 

Clos-
de-Serrières 31 

"'038/319500 

FERBLANTERIE· INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à fa ver diverses, etc. 

FRANÇOIS Boudevilliers- Fontainemelon 

maîtnse fédérale '{"038 361251 et 534964 



COMMUN ICA TI ONS 

Cabane Perrenoud: 1" au 2 juin, réservation de 20 à 25 places pour la rencon
tre quinquennale des vieilles gloires de l'OJ Pierre Favre; 19 au 20 juin, réservation 
de 20 places; 30 juin Uournée), réservation de 30 places. 

Cabane La Menée: 8 au 9 juin, réservation de 15 places. 
Le Bulletin de section de juillet 1976 à disparu de nos archives. Un clubiste 

ordonné pourrait-il transmettre le sien à notre bibliothécaire, M. Marc-André Krie
ger, ch. des Noyers 51, 2003 Neuchâtel. 

Prochain comité: mercredi 12 juin, à 17 h. 15, au parc de Caractères SA. 

Cherche à ACHETER: 

1 p. de crampons, No 45. 

Thomas Scheuber, tél. 25 6818. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 6 mai 1985 au Cercle National 

Il y aura cette année encore des Passeports Vacances et Betty Graf se fera un 
plaisir d'accueillir ceux et celles qui seront libres pour lui donner un coup de main 
pendant la période des vacances. 

Dès que le transfert de la bibliothèque sera terminé, les heures d'accès au ser
vice de prêt auprès de BUREAU-SERVICE seront publiées dans le bulletin. 

Que devient notre EXPE? Et bien figurez-vous que tous les membres ont eu la 
chance d'atteindre le sommet. C'est formidouble!! Les Népalais ont eux aussi foulé 
le sommet à la plus grande joie de tous. Grâce à la chance et au temps tout s'est bien 
passé. Vive l'EXPE 85! A la prochaine! 

L'assemblée des présidents à Liestal s'est très bien déroulée sous la conduite 
experte de Hermann Milz. 100 sections sur 107 étaient représentées et le problème 
crucial était financier. En effet, il semblerait que les sections se montrent quelque 

)U dépensières et le CC commence à avoir de la peine à joindre les deux bouts. La 
suppression de la gratuité de l'abonnement aux <<Alpes>> des anciens vaudrait une 
rentrée supplémentaire de 72.000 francs et éviterait une augmentation immédiate 
des cotisations. Nos amis jeudistes semblent prêts à renoncer à cet avantage, dans la 
mesure toutefois où l'ensemble des clubistes est disposé à faire également un effort 
de ce côté-là. 

Le CC s'inquiète de la protection de l'environnement et des essais d'épuration 
dans les cabanes auront lieu. 

Les guides quant à eux ne verront pas leurs nuitées gratuites en cabane. 
Par 73 oui sans Neinsager, Claude Besancet, Luc-André Coulet, Christiane 

Egger, Jacques Erard, Jan Jasiewicz, Nicolas Sigrist et Dominique Talabot sont 
acceptés dans la section, tandis que Thomas Himmel reçoit sa médaille et sa carte de 
membre. 
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Le mois dernier nous a fait bien des frayeurs et notre président s'est fait beau
coup de soucis pour ses ouailles libérées dans la nature. En effet certaines courses 
ont été tellement perturbées par les éléments que tout le monde a été bien content 
lorsque les équipages furent rentrés sains et saufs. On ne peut que féliciter les orga
nisateurs qui n'ont pas perdu leur sang-froid. La course du 5 au 8 avril à Saleina 
s'est vue rallongée de 2 jours et a contraint ses 19 participants à passer une longue 
nuit dans 2 igloos. Le temps fut souvent à la tempête, à part une journée de soleil 
radieux. Enfin chacun se souviendra longtemps de cette aventure. Quant à la 
semaine clubistique en Basse-Engadine, on y a fait des courses en étoile dans le mas
sif de la Silvretta. Le temps était maussade et la neige épouvantable. Les participants 
ont été très surpris de trouver à Jamtal en Autriche une cabane qui ressemblait beau
coup à un hôtel 3 étoiles. La semaine a été très variée. Au Pizzo Lucendro, il a fallu 
aussi rebrousser chemin, car le brouillard masquait la vue. Il était aussi de la partie à 
l' Alte!s, sauf le dimanche où le temps s'est amélioré et a permis de faire une magnifi
que course dans de bonnes conditions. 

Les jeudistes et les dames ont eux bien ·réussi leurs courses. 
Nous sommes à la recherche d'un gérant pour Perrenoud et nous ne doutons 

pas un seul instant qu'il y ait des intéressés. Ceux-ci voudront biens 'adresser à Paul 
Matthey, Eric Frasse ou Oscar Huguenin. Maintenant que l'ampoule brille là-haut, 
il y fait si bon et bientôt il y aura de ravissants abat-jour. 

En fin de soirée, nous avons pu admirer les magnifiques prises de vue que M. 
Paul Gremion avait faites dans le Jura et les Alpes, ainsi qu'un autre film relatant 
l'activité d'un chapelier au Val-de-Ruz. 

Il"'"""""'...,""'"' Trekking- Aventures- Sala ri .,..,..,.....,.,_"1! 
Tiger-Mountain, 
l'agence la plus 

ancienne et la 
plus renommée 

Au Nepal 
et 

en inde 

le spécialiste pour 
vos expéditions, 
vos treks et vos 
randonnées 

Offri!i ~ctuel!a: 

19 juillet"" 8 IIO"t 1985: 3 semaines au Cachemire 
et au Ladakh, avec 10 jours de trekking: Fr. 6600.-. 

Octobre 1985: au Népal, le Muktinath Peak, 6200 
mètres, avec le guide suisse René Mayor. 

Pour des brochures ou des renseignements téléphonez à notre 
succursale pour !a Suisse Romande: 038 25 08 31 
Madame Catherine Borel, Psrcs 2, 2000 Neuchâtel 

' ' <~ s ~;:::;: ),,> }:"' ' ~~ ::::, '" .:0X'AJ:'~1.:..;. ~:-:' / :::{~.; X'"'' 

t;~~ ~UNTt~l~ 
T1ger Tops Mounla~n !ravel SA Laulengarlenstrasse 6. 4010 Base! 

The p10neers of H1malayan treks, lodges and camps 

R.-M. Tanner 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 
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Dimanche 16 juin 1985 
Journée des familles et des amis 

à la Cabane Perrenoud 
En famille, seul(e), avec vos amis( es) ou en amoureux, venez nombreux et nom

breuses nous rejoindre dans notre cabane. 
Vous y trouverez aussi... 

des jeux pour petits et grands, 
une soupe aux pois et au jambon, préparée avec amour par Maître Queux Eric 
Frasse, 
... et le clou de la journée, la Commission des récréations dans son tour de chant! 
Et pour que vous puissiez vous aussi vous défouler comme les autres, emportez 

-Jonc avec vous les CAS-LEMBOURG ci-après, vestiges de la dernière soirée des 
.amilles ... 

1) CAS-LAM/TE 

Chanson: sur l'air «Il était une chèvre de fort tempérament>> 

1) Sieur Hugue Nar~O-Skin ne vient pas du Sikkim 
Encor'moins du Baktiar pas non plus de Cuba. 
Ah comm 'bien des Huguenin du Locle iî nous vient 
Nous sommes bien contents d'l'avoir comm'président. 

2) Ramon Tenadré avec sa barbe noire 
Son air consquistador n'est pas toréador. 
Or! il nous vient d'ici et descend du Jura 
S'occuper du bulletin car il aime bien ça. 

3) Tebau Radine/ n'est pas si mal que ça 
Même les ordinateurs de lui n'ont pas eu peur. 

bis 

Eur! Depuis la Vallée des dias il vient passer bis 
Et de belles conférences toujours nous présenter. 

4) Au pays d'la Rigotte point d'Vé/o-qui-Pignotte 
Mais un p'tit gars sympa guère plus haut que 3 bottes. 
Ah! Willy Péquignot jusque tout là-haut bis 
C'est pour nos cabanes qu'il fait un gros boulot. 

5) Hernie Cabotrel est-ce bien réel 
Vient de l'Estérel ou de Coromandel ? 
Elle ! revient de Couvet avec les Borel 
C'est comme secrétaire que l'on a besoin d'elle. 

6) Avec Ménage Lich comm'ça va barder 

bis 

Pour suivre son bio-rythme vous devrez vous grouiller. 
Eh! issu de Fribourg il connaît plus d'un tour 

bis En vue de l'A.D. se dévoue sans compter. 

bis 

115 



7) Bénéli Cadnaset partit du Mont·Bianc 
La voie des Dinosaures tout seul c'était marrant. 
Ah ! comme chacun le sait notre ami Besancet 
A besoin de son pied pour écrire les P. V. 

8) Roseria Nermaten et ses yeux malicieux 
Conserve sa bonne humeur à coup d'ovolino. 
Oh! C'est du Val·de·Ruz que vient l'gentil sourire 
De Rose·Marie Tanner notre nouvelle secrétaire. 

bis 

bis 

2) CAS-TASTROPHE 

Chanson sur l'air: «J'ai cassé Je dos de ma clarinette.>> 
dédiée à Mader Ergriekan. 

J'ai cassé l'pare·brise d'ma Sierra tout'neuve 
Par un bout d'plastique je l'ai remplacé 
Ah! Zut pour la Combe de 1 'A tralala 
Jamais plus on rn 'y r'prendra tralala 

A ski Marc·André (bis) ne t'en fais pas pour 1' A 
A ski Marc·André (bis) ne t'en fais pas pour ça. 

Chanson sur l'air: <<Là-haut sur la montagne». 
dédiée à Raze Basil. 

Là-haut sur la montagne Blaise oublie son bazar (bis) 
Sa doudoUne ou son sac, il ira bien les rechercher. 
Là-haut à la cabane Blaise devra retourner. 

Chanson sur 1 'air: «Marie-Madeleine)). 
dédiée à Epla Tathumy. 

A Perr'noud on est embêté (bis) 
Car le gaz va bientôt péter. 
Ni le gaz ni l'éolienne c'est l'électricité 
Avec Paul Matthey c'est la sécurité. 

Chanson sur l'air: «Les souvenirs du temps passé>>. 
dédiée à Sacré Dialedo. 

Le président de nos cabanes 
Le gardiennage veut changer. 
Au p'tit matin il a râlé 
Pas de gardien, pas de clé. 
Pour le plaisir d'Aldo di Cesare 
Gardiens tôt il faudra monter. 

3) CAS-RACOLAGES 

Ces dames nous proposent 

Chanson sur 1 'air: «Le petit village)>. 

Ces belles dames gentiment nous proposent 
Courses et balades à bien plaire. 
Avec beaucoup de fantaisie disposent 
De très nombreux itinéraires. 
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Le musée de 1 'habillement n'est pas au second rang! 
Amstram-gram -passez muscade c'est tout un programme. 

Chanson sur l'air: «Auprès de ma blonde>>. 

Des promenades au Seeland 
Elles ont toutes le béguin 
Des chemins fourvoyés 
Là on y Sautebin. 

bis 

Avec des amies qu'il fait bon fait bon marcher, 
Avec des amies qu'il fait bon parler. 

Chanson sur l'air: <<Le petit village». 

Comme Circé elles ont ensorcelé Chanson sur l'air: «Auprès de ma blonde>>. 

A leur soirée de fin damnée 
Le président bien content de n'être pas 
En petit cochon transformé. 

Un premier août manqué 
Là-haut à la C.P. 
A cause d'la météo 
On est pas monté haut. 

bis 

Du jardin botanique, Marcelle, Simone ou Edith 
Après Torrenthorn et Faulhorn 
Nous font la nique. 

Pour toutes ces dames, quel boulot d'organiser. 
On admire le pa-araph' de notre Betty Graf! 

4) CAS-RMAGNOLE 

LES JEUDISTES 

Chanson sur l'air: «Sur les hauteurs du Val-de-Ruz». 

Les ]eudistes vont se promener et notr'ami Paul va les entraîner 
De la Grande Joux au Bedretto par des sentiers même escarpés. 
D'abord viennent les marcheurs ensuite les Jasseurs 
Y a toujours un relais pour ceux qùi aiment taper l'carton ohé ohé ... 

Y a les intrépides y a aussi ceux qui craignent la pluie 
Y a les indécis, y a les 3 décis. 
Vas-y Paul fais attention et compte bien tes gars 
Et puis surtout n'en perds pas. 

Allons jusqu 'au milieu du monde, y nous ont bien dit y nous ont bien dit 
Au service topographique, via le Mont Dar on y va dare dare. 
Les Portes du Soleil ne sont pas si loin qu'ça 
La bonne humeur est là, vive le jeudi jour du soleil ohé ohé ... 

Car quand c'est sam'di souvent les courses faut annuler 
Pas quand c'est jeudi, nous sommes des enviés. 
Et c'est pourquoi déjà les Clubistes se réjouissent 
De faire partie des ]eudistes. Ah Ah Ah ... 

En avant par monts et vaux marchons frais et dispos 
Ne faiblissons pas, marquons bien le pas. 
Et dans la plaine et les bois chantons à pleines voix 
Les airs joyeux d'autrefois. 
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VICTOIRE TOTALE À L'OHMI KANGRI! 

Nous vous annoncions, dans notre dernier Bulletin, la victoire d'André Rieder 
et d'Alain Vaucher à l'Ohmi Kangri. Quelques jours plus tard nous parvenait la 
dépêche suivante, qui nous informait que tous les membres avaient également 
atteint le sommet (7045 m.): 

Camp de base, 22 avril 85. 

<<Le temps nous est resté favorable et la chance aussi: grâce à cela, le premier 
succès annoncé d'une cordée au sommet de l'Ohmi Kangri a pu être complété par 
celui de tous les membres de l'expédition. Le 18 avril, Daniel Chevallier (dit Yeti, 
chef technique), Michel Abplanalp, Terenzio Rossetti et Nicolas Wyrsch ont atteint 
le sommet convoité; le 20 avril, c'était le tour de Hans Diethelm, François Vuillème 
et R uedi Meier. 

Encouragés par ce succès, les membres népalais qui avaient renoncé dans un 
premier temps ont eux aussi foulé le sommet; ainsi la réussite est complète, comme 
ce n'est que très rarement enregistré dans les annales des expéditions himalayennes. 

A Yangma, le dernier village situé à une journée de marche du camp de base, 
l'événement n'a pas passé inaperçu: une délégation s'est jointe à nous pour une fête 
joyeuse, avec un repas commun en pleine nature. Ces contacts avec la population 
indigène sont un autre aspect positif de notre aventure. La semaine qui nous reste 
avant d'entamer la longue marche de retour, nous l'utiliserons pour déséquiper la 
montagne ainsi que pour compléter nos connaissances de la région. Le retour en 
Suisse est prévu pour la fin du mois de mai. Ruedi Meier. >> 

Et nos amis nous ont même fait parvenir les refrains que leur a inspiré le som
met, que nous vous laissons entonner sur l'air de <<T'as cassé la motogodille et main
tenant il reste plus qu'à pagayer>>! 

OHM! CHANTS «Aux miss qui mâles y pensent!!!>> 

1. La place était vaste au sommet les 14, 18 et 20 avril 
A 100 grimpeurs on aurait tous pu se danser sur le nombril. 

Sur toutes les ondes de 1 'Ohmi Kangri 
Les postes crépitaient, le tschang coulait 
Et Sangje L 'OL Sirdar chantait sa youtse 
Aux sherpas en retard. 

Refrain: Ohmi Kangri, Ohmi Kangri la fête commence toi t'es fini, 
MarieAnna, Mariejuana, Ruedi soquettes rouges te rrevoilà (2 fois) 

2. C'était un très long chemin truffé de caleçons « toyom survie>> 
On a dû troquer en route le bournuita et les didis de Yangma, 

Tringues à frisson, pétards enflés 
Le rythme montait et le souffle calait, 
Ang Nima et Dama Nuru couraient aux sons de la housse qui tousse. 
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Refrain 

3. Ohmi Kangri on plâne pour toi et redescendre nous embarrasse, 
Le temps est là, il faut le prendre, le père dollar il nous les casse. 

Base-camp over, compris à toi 
Bravo, bravo, ça c'est du beau boulot 
Et les crevasses toutes repues 
S'amusent de notre descente dans les rues. 

Jean-Daniel Pauchard 2!.4.85 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS ET FÊTE CENTRALE DU CAS 
Neuchâtel, 26 et 27 octobre 1985 

C'est traditionnellement à la section siège du Comité Central du CAS que 
revient l'honneur d'organiser la fête centrale, événement qui marque la fin du man
dat des membres dirigeants de notre club. Pour préparer un accueil digne des quel
que cinq cents hôtes attendus, un comité d'organisation a été constitué, au sein 
duquel les tâches sont réparties de la façon suivante: 

chef de l'organisation Jean Michel 
secrétariat Catherine Borel 
finances Marcelle Grise! 
programme des accompagnants Betty Graf 
assemblée des délégués Armand Ferrari 
banquet et passation des pouvoirs André Tribolet 
liaison avec le comité central: Edmond Isler 
liaison avec l'ADEN, hébergement : Blaise Cart 

Chacun des responsables constitue sa petite équipe de collaborateurs. Mais 
comme notre CC est formé par le groupe des six sections, il a été prévu que nos voi
sins et amis se manifesteront à divers moments du week-end, en créant plusieurs for
mes d'animations. En outre, un bulletin de section spécial est en préparation par la 
commission ad hoc. Une foule de problèmes de détail doivent être réglés avant et 
pendant la fête, et c'est pourquoi nous souhaitons que les membres sollicités pour 
donner un coup de main se mettront volontiers à disposition du comité d'organisa 
tion. 

Que les clubistes de toute la Suisse emportent un lumineux souvenir de cette 
importante rencontre! 

Que les clubistes des six sections et tout particulièrement ceux de la section neu
châteloise participent nombreux à la fête, et témoignent ainsi leur reconnaissance 
aux membres du CC! 
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Programme 
Samedi 26 octobre 1985 

Délégués 

0900 Accueil des délégués. Réception des bagages. TEMPLE DU BAS, rue du 
Temple-Neuf, Neuchâtel. 

0930 Distribution du matériel de vote et de la documentation. 
1000 Ouverture de l'AD 85. TEMPLE DU BAS, rue du Temple-Neuf. 
1215 Interruption pour déjeuner. CERCLE NATIONAL, Place Pury. 
1400 Reprise des travaux. 
1715 Clôture de l'AD 85. 
1730 Apéritif. HÔTEL DE VILLE. 
J 930 Banquet officiel, soirée récréative et bal. CITÉ UNIVERSITAIRE, Clos

Brochet 10. 
0200 Fermeture. 

Accompagnants 

1000 Rassemblement aux cars. POSTE PRINCIPALE, côté lac. 
1015 Départ. 
1100 Visite des caves Mauler, Môtiers. 
1230 Déjeuner au Château de Môtiers. 
1400 Départ. 
1500 Visite du musée du Château des Monts, Le Locle. 
1700 Retour à Neuchâtel aux hôtels respectifs ou devant l'Hôtel de Ville. 
1730 Suite du programme avec les délégués. 

Dimanche 27 octobre 1985 

0830 Dépôt des bagages, Place Pury. 
0900 Départ en car pour Cortaillod. 
0945 Cérémonie de passation des pouvoirs. Esplanade Petit-Cortaillod (cinéma des 

Arcades, Neuchâtel, en cas de météo défavorable). 
1100 Clôture de la cérémonie et apéritif. 
1200 Embarquement, déjeuner. Port Petit-Cortaillod. 
1430 Débarquement et fin de la Fête Centrale, Neuchâtel. 

:..:~~tr~e~o~p-ti~c~ie~n~~~-------~~-Jchâtel · téL24o6ZOO ~~~~~ 
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Carte de fête délégué: 
130 francs, comprenant: 
- repas de midi de l'AD 
- banquet, soirée et souvenir 
- excursion et repas de midi le dimanche. 

Carte de fête accompagnant 1: 
150 francs, comprenant: 
- excursion, visites et repas de midi dans le canton de Neuchâtel 
- banquet, soirée et souvenir 
- excursion et repas de midi le dimanche. 

Carte de fête accompagnant II: 
115 francs, corn prenant : 
- banquet, soirée et souvenir 
- excursion et repas de midi le dimanche. 

Délai d'inscription: 
10 septembre 1985. 

Paiement: 
Verser le montant correspondant à l'inscription au ccp No 20-6319-4 CAS 
AD/FC 85, Neuchâtel. Les inscriptions ne sont définitives qu'après réception 
du versement. 

COURSES DU MOIS 
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon 

Sauf avis contraire, les départs auront lieu devant le Palace 

S juin: Aermighorn, 2742 m. •••• 
Départ à 6 heures des Jeunes-Rives. 
De Blausee Mitholz, téléphérique jusqu'à l' Alp Giesenen. Montée au pied de 
la face ou de l'arête en 1 h. 15. 10 voies possibles, 250 m. environ, difficultés 
relativement élevées. 
coat approximatif: 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Terenzio Rossetti, tél. 53 1817, 
Alain Vaucher, tél. 332817, Philippe Cettou, tél. 333117. 

S e! 9 juin: Arête de l'Argentine, 2422 m.'"' 
Départ à 13 heures des Jeunes-Rives. 
Montée de Pont-de-Nant à la cabane Barraud en 3 heures environ. Le diman
che, ascension par le Cheval-Blanc et l'arête, descente par le Lion-d'Argen
tine, La Vare. 6 à 8 heures. 
coat approximatif: 35 francs. 
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Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Zar, tél. 313034, Jean
Pierre Hofmann, tél. 33 68 06, Fritz Aeberhard, tél. 31 36 72. 

22 juin: Course des Fleurs: First, 2549 m. 
Départ à 5 heures. 
Montée de Kandersteg au First par I'Allmen. Descente par Stand et Golitschen
pass. 6 à 7 heures. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Frédy Feurer, tél. 4111 55, Oscar 
Sigg, tél. 412624, Joseph Korber, tél. 334945. 

22 et 23 juin: Ouverture de saison à Berio! el Saleina 
Une séance d'information aura lieu mercredi 19 juin 1985, à 18 heures, au 
Cercle Libéral. 

29 et 30 juin: Cours de glace à T~ieilt 
Départ à 8 heures. 
Camping au-dessus du village de Trient. Participation du guide Marcel 
Demont. Les dons de crampons et piolets seront les bienvenus à cette occa
sion! 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès de l'organisateur: M. Blaise Zar, tél. 313034. 

29 et 30 juin: F!etschilom, 3993 m., face nord**** camping, course subventionnée 
Départ à 8 heures des Jeunes-Rives. 
Montée de Egga (Simplon) au Griessernen Gletschhorn en 4 à 5 heures, où 
camping. Le dimanche, ascension de la face nord de la Wienerroute. Descente 
par l'arête nord-ouest (Senggjoch, Senggkuppe). 12 à 15 heures. 
Coût approximatif: 45 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Alain Vaucher, tél. 33 2817, 
Francis Schreyer, tél. 42 58 92, Pierre Mauris, tél. 027/83 19 26. 

30 juin: L11c Noir - Breccaschlung, 2200 m. 
Départ à 6 heures. 
Marche aller-retour de 6 heures environ. Pique-nique. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Edith Jacot, tél. 3147 54, Mar
celle Robert, tél. 31 39 40. 

LE COIN DES JEUDISTES 

6 juin: La Tourne - Les Talllettes - §olmon! - Travers 
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Départ au bus postal de 8 h. 05 à la gare de Neuchâtel pour La Tourne. La 
Tourne- Haut de la Côte, env. 2 h. 30.- Dîner au restaurant Chez Monique. 



Capuchon amovible, sept poches, épaules et avant
bras renforcés, fermetures éclair à double courseur, 
coutures pnncipales thermo-encollées. Fr. 299.-

((Super Gore·Tex·Overtrousers•• . 
Avec fermeture éclair à double courseur sur toute la 
longueur (à gauche et à droite) et protection de la che
ville. Fr. 187.-

Coton sutJerslrelch, cou119 confortable, sept po
ches. Passants tunnel. Partie genoux doublée 
mode, coutures piquées renforcées. Bas de 
jambe non terminé facilitant l'adaptation exacte 
de l'entrejambe. Sable, tailles44-54. Fr.158.-



Retour soit sur Noiraigue (1 h.) ou Travers (2 h. 30). Train à Travers: 16 h. 51 
ou 17 h. 28. Arrivée à Neuchâtel: 16 h. 45 ou 17 h. 51. 

13 juin: Porta! ban - Sala vaux - Morat 
Départ en bateau à 9 heures de Neuchâtel, arrivée à Portalban à 9 h. 45. Por
talban - Chabrey - Salavaux (1 h. 30). Dîner à Salavaux. Visite du Château. 
Retour soit sur Môtier ou Morat. Bateau à Môtier à 17 h. 15 ou à Morat à 17 
heures. Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 35. 

19-21 juin: En pays d'Appenzell 
Départ à Neuchâtel au train de 7 heures pour Weissbad; arrivée à 11 h. 02. A 
Il h. 03 bus pour Bruelisau où diner. A 13 h. 15 téléphérique pour Hohen 
Kasten, 1795 m. A pied par Stauberen, Saxerlueke, Bollenwies (3 h. 15). Sou
per et couche au Berggasthaus (dortoirs). Le 20, Bollenwies (1450 m.) Widde
ralp (1644 m.) col. 1856 m. à Meglisalp (1517 m.) où souper et couche, lits (3 
h. de marche). Le 21, Meglisalp, Stockalp Stockegg (1452 m.), Seealpsee (1141 
m.) Wasserauen (868 m.)(marche 2 h. 30). De Wasserauen au train de 13 h. 44 
ou 14 h. 44, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 52 ou 18 h. 52. 
Coût approximatif: 200 francs. 
Inscription obligatoire en raison du billet collectif pour tout le monde et réser
vation de la couche en indiquant si possesseur d'un abonnement 112 tarif ou 
pas. 
Dernier délai le 10 juin au tél. 47 1049. 

27 juin: Les Planchettes - Usine du Châtelot - Roches-de-Moron • J"e Crêl-du-Loc!e 
Départ gare de Neuchâtel au train de 9 h. 02 pour La Chaux-de-Fonds (9 h. 

53). Bus pour Les Planchettes à 10 heures. Visite de l'Usine du Châtelot. Des
cente et montée en funiculaire. 
Diner au restaurant des Roches-de-Moron, retour sur Le Crêt-du-Locle, train 
à 17 h. 01, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 50. 

LES DAMES VOUS PROPOSENT: 

Zeudi 1J j~>i~<: Cmnbe-B!osse 
Organisatrice: l\11. Béguin, tél. 3 J 38 28. 

Jeudi 27 juill: Visite de 111 fabdque de porcelaine à Langentlu!l et marelle 
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66. 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: La course à ski à 1 'Altels a été réussie de 
justesse. A l'heure prévue pour le départ, un épais brouillard 
enveloppait les tentes et toute la région de Schwarenbach. Il était 
plus de 8 h. quand celui-ci s'est dissipé. Dès ce moment, pour les 
participants, il n'y avait que deux solutions! Redescendre ou 

mettre la gomme et tenter tout de même le sommet. Ils ont finalement choisi la 
gomme et en 4 h. (au lieu de 7 à 9 comme prévu dans le bulletin!) l'affaire était dans 
la poche. Comme récompense ils ont eu droit à une descente avec des conditions 
exceptionnelles. 

Beaucoup d'émotions pour le cours de varappe du 12 mai. Au départ à 8 h. de 
Neuchâtel, le temps est loin d'être au beau fixe! Au Noirmont, ce n'est pas mieux et 
en prévision d'une retraite rapide, nous descendons les voitures jusqu'au pied de 
l'arête des Sommêtres. Les cordées sont formées et les voies classiques sont prises 
d'assaut! Dièdre de Gauche, Petit Jésus, Pilier du Jardin, Voie des Anges; il y a des 

··cordées jusqu'à la hauteur de la Vire aux Dames et du Spigolo Visoni! L'arête est 
moins fréquentée en raison du froid. 

Dans l'aprés-midi, le ciel se découvre et enfin il fait bon. Les voies qui étaient 
humides le matin sont maintenant sèches et bien que nous avions décidé d'arrêter à-
16 h., on a tous envie d'en faire une petite dernière! Cette petite dernière s'est mal 
terminée pour Etienne Cuche qui a fait une mauvaise chute. Il s'en est sorti avec une 
forte commotion et la rotule fissurée, mais cet accident aurait pu avoir des consé
quences beaucoup plus graves! Les gros pépins ça n'arrive pas forcément qu'aux 
autres ! ! ! Alors ... Prudence ! 

Les courses futures: 8-9 juin: Blanche de Perroc par la face nord-ouest (sous 
tente). Course réservée aux alpinistes experimentés. 

Déplacement jusqu'à La Gouille dans le Val d'Hérens où les tentes seront ins
tallées. Dimanche, départ très très tôt pour le glacier de Tsarmine puis ascension de 
la face de neige ou de glace avec parfois quelques passages rocheux. Temps de La 
Gouille au sommet, environ 8 h. Descente par l'arête sud-ouest. CN. Arolla. 

Coût: environ 25 francs. 
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél. 51 12 51, Nicolas Wyrsch et Thierry 

Bionda. 
15-16 juin: cours de glace au glacier du Trient (sous tente). Déplacement le 

samedi pour Trient et installation des tentes dans la forêt au-dessus du village. 
')imanche, montée au glacier où vous pourrez vous familiariser ou perfectionner la 
iechnique de cramponnage, de pose de vis à glace, d'encordement sur glacier et le 
sauvetage en cas de chute dans une crevasse. CN. Martigny. 

Coût : 20 francs. 
Organisateurs: François V uillème, tél. 63 27 76, Bernard Fabbri, tél. 31 61 66 et 

René Von Kaenel, tél. 532776. Vous pourrez aussi profiter des conseils d'un guide. 
22-23 juin: Mont-Ruan. Course peu difficile de neige et de rocher. Déplace

ment jusqu'à Champéry et montée à la cabane Susanfe en 3 h. environ. Dimanche, 
ascension du Mont-Ruan par le couloir nord ou l'arête ouest. Descente par l'arête 
ouest. CN. Saint-Maurice et Martigny. 

Coût: 30 francs. 
Organisateurs: François Vuillème, Florian Stirnemann, tél. 45 12 81 et 

Marianne Steiner, tél. 33 27 08. 
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7 au 13 juillet: Semaine d'alpe à la cabane Saleina. 
Beaucoup de moniteurs <<Alpinisme>> étant en expédition cette année, il n'a pas 

été possible d'inscrire deux semaines d'alpe au programme comme nous le faisions 
d'habitude. Pourront donc participer à celle de Saleina: les débutants ainsi que les 
avancés qui accepteront volontiers de conduire quand ille faudra les nouveaux dans 
des voies ou courses peu difficiles. Un programme détaillé ainsi qu'une liste du 
matériel à emporter seront remis aux intéressés. CN. Martigny. 

Coût: !50 francs à payer à l'inscription au CCP. 
Organisateurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 lü, Michel Abplanalp, tél. 

51 12 51, Marianne Steiner, tél. 33 27 08 et Didier Kneubühler, tél. 53 46 56. 
A part ça: C'était mon dernier coin ! Le chef vous pondra le prochain beaucoup 

mieux que moi et peut-être en népalais! 
J.-C/. Chautems 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les dis
cussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

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

~ VAUD01SE . 
~ ASSURANCES inspecteur principal <<dommages>> 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel - ~: 038/24 3 5 18 
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!l\!ST!UlMI!I\I"(S U'O?T!QU>; 
OPT!O.UE • !.Ui\!ETTER!S 

Maitre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pomp®s fua1èbra~& 

Flühmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 

Té!. 25 36 04 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

CHAMPAGNE 
b 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

<2 ç[);;KûfÎf &'·
1 :tf;, ' 

SACIJ SA iJ\!1\lER!E 
et ses matières pour l'artisanat 

+ 1200 articles pour: Tncot. 
T1ssage. Filage, Cardage. 
Dentelle. F1let. Boug1e, Bat1k 

Fils nat.: Lame So1e, Alpaca. 
Moha1r. Cachem. Coton. Lm. 
Chèvre 
Grand choix: Rouets. Mét1ers. 
Mm1-commodes. Boutons. 
Peaux. T1ssus, Temt. végét. 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Ant1-M1tes nat 
CH des Valangmes 3 TouJours des nouveautés 
/'038/25 32 08 Catalogue gratUit Pm dtrects. 
Resp F Gacond maqas1n vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet lh::pr"'s 

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



Maxi Puch 

Ri no 
Dei Fabbro 

Avec ou sans suspension arrière Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juin 1985 

Juin 8- 9 Burri Roger, Clos du Château, Vaumarcus 

15-16 

22-23 

29-30 

Pythoud Louis, Grand-Rue 78, Saint-Martin 

Journée des Familles et des Amis 

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

54 {cf.,. c;' i 111-i" 
K'6J.Iy GiJ.èert, Beau-Site 6, Bôle 
Perret Willy, Uttins 2, Colombier 



Agence officielle FIAT 

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

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie ~ Charcuterie 
1J't04üe~ de nt!4 tUiiond 

cda.que ~e 

Serrière8 - Rue des Battieux 4 - ~ 31 33 16 
Colombi!X' - Rue du Château 2 - 2: 41 24 24 
Bava ix Rue de la Gare '3: 46 17 63 

M. <1t J .• J. S lE G ES S E M A 1\1 ill & C 1 li! 

~!JiUGI!OT GARAGE DU LITTORAL 
TA LB 0 T Pierr.,..à-Ma•al51 - 1\!s .. chf!t"l - "'038 1 26 99 91 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H .. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONTRES 
ZENITH 

AEI'!O 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
fAVORI 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 
dü.d:S..L~ur 

ÜU1-iù...:.u.Lt.i \.);jt.:uL~ 

J.'ru~.o-?or:tes 21 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège central: Neuchâtel 

Suceu~salce: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

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

Agencee mobiles: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messelller S.A., Neuchâtel 



$«>.1Z w'~"""'m!l!e 01,!~13~!1!12 $ !'&~;~=~~:~ 
cff!ci~:~!le ~MW 

$TJH'!~Hi ;'UH'W!C~ A'JIEC S"fHX aH$COlH>.H' 

Pierre~à~l\liazel 1 (vis-à-vis du Gymnase) Tél. 038 1 24 44 24 



* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

NEUCHATEL 
8, fbg de l'Hôpital 
(face au portl 
'1>'038/224111 

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Les amateurs de jardinage 
tout comme les professionnels 
préfèrent les SÉCATEURS 

Véritable sécateur pour gaucher disponible. 

Adressez-vous à vot~e quincailler. 

Agence de voyages Neuchâtel 

wa;:;:,,,,, 2, rue Saint-Honoré 
Tél. (0381 25 82 82 

Val à' Aoste pédestre 
du 20 juin au 6 juillet 
Fr. 885.-

I!Oyoges Demandez_ notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi /"juillet 1985, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Présentation de deux films sonores sur le Cervin et la première 

ascension de la Jungfrau. 

CANDIDA TU RES 

M"' Nicole Golay, 1947, institutrice, Vaudoise, présentée par M"" Josiane Mauron 
et Nathalie Scacchi. 

M. Denis Jeanrenaud, 1957, ingénieur ETS, Neuchâtelois, présenté par MM. Phi
lippe Mathey et Max Müller. 

M"' Suzanne Théberge, 1957, enseignante, Canadienne, présentée par MM. Bernard 

et Oscar Huguenin_·~~~~~~~~~~-.~~~~~~~~~~~~-

COLOMBIER e1 NEUCHÂTEL 

mode sportive ... 
sports techniques.,. 

notre personnel qualifié 
solutionne vos problèmes. 

Phatmad« 
(fUtttftl« 

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

COLOMBIER œJ illimité 

Vos loisirs .. 
~ Sur plancha à l!Oi!e <<Mistral)) 

~ Relaxe avec nos meubles do j~;uw 
din personnalisés. 

~ agréables grâce à nos nouvelles 
tondeuses à ge11:on silencieuses. 

Herboristerie - Homéopathie 
Paril.lmewie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 

(1°' étage) 



lES ViNS 1'!1\1$ Dll ~t\ PI!OI'I'!I~T~ 
Rouges, blancs, Oeil~de-Perdrix, et spécialités 

P.-A, Porret - Cortailiod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 
Mis en bouteilles au domaine 

MEMBRE DU CAS, 

""'038 1 42 10 52 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

VËT'"'"'~ 
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. Messeiner SA 
Saint-Nicolas 11 2008 Nauchlltal 

Les Geneveys-sur-Coffrane NEUCHATI:I. 

Rue du 1er-Mars 

"'0381571415 

JACQUES 

MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL- CARRELAGE 
2206 LES GENEVEVS •t COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & en: 

Clos-
de-Serrières 31 

..,038/319500 

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

FRANÇOIS Boudev1lliers- Fontainemeton 

maitrise fédérale :[1038 361251 et 534964 



COMMUNICATIONS 

Réservations dans nos cabanes 

Perrenoud: du 29 au 30 juillet, 20 personnes 
La Menée: du 17 au 18 août, 10 personnes 

le 20 août, 13 personnes 
du 24 au 25 août, 15 personnes 

Livres, guides et cartes à BUREAU-SERVICE 
Faubourg de l'Hôpital 13 (2m' étage) 

La bibliothèque sera ouverte, pour les prêts, les lundis d'assemblée de 17 h. à 
20 h. 

L'emprunt des guides et cartes est libre (heures de bureau: 8 h. - 12 h. 1 14 h. -
17 h., du lundi au vendredi). 

Attention vacances: le bureau est fermé du 15 juillet au 13 août. 

Exigences: 

Retraite à 60 ans ? 
Haut salaire? 
Avantages sociaux 
d'une grande entreprise? 

non 
non 

non 

Clubiste aimant son club, disposant d'un peu de temps 

serait promu 

GÉRANT DE LA CABANE PERRENOUD 
Les avantages : 
satisfaction personnelle de rendre service, contacts sympathiques avec une 
foule de gens, jouissance de la cabane pour ses proches également, frais et 
déplacement compensés. · 

Nous devons malheureusement remplacer l'ami Eric Frasse qui a entamé sa 
10' année de fidèles et loyaux services. 

Renseignements auprès de: O. Huguenin, Paul Matthey, Eric Frasse. 

L~--------~--------------~ 
ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 3 juin 1985 au Cercle National 

Voici environ 3 mois, nous disions au revoir aux membres de notre EXPE et 
voilà que ce soir plusieurs d'entre-eux sont parmi nous. Ils sont chaleureusement 
félicités par notre président et ovationnés par l'assemblée. Quelle réussite et que de 
souvenirs!! Tous, nous nous réjouissons d'en savoir plus. 

Le CAS sera 1 'hôte du Salon-expo du Port cette année à Neuchâtel, et c'est 
Daniel Besancet qui s'occupera de cette affaire. 
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NE PAl 
6- 29 octobre 1985 

L'aventure d'un sommet en compagnie 
du guide suisse René Mayor. 

Muktinath Peak 6200 m. 

Découverte du NépaL 

Offrez-vous un voyage pour Noël, 
du 20 décembre 1985 au 2 janvier 
1986. 

Prix: Fr. 4800.-

Pour salan, aventures et trekkmg 
Cathenne Borel. Parcs 2. 2000 Neuchâlel 

Demandez notre documentatiOn 
Telephonez 038125 OB 31 ou 061/23 35 23 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 

BULLETIN 



Candidature: Madame Suzanne Renaudin est acceptée par 95 voix au sein de 
notre club. 

Les nouveaux membres suivants reçoivent leur carte: Messieurs Nicolas Sigrist, 
Jan Jasiewicz, Luc-André Coulet, Jacques Erard, Mesdemoiselles Claude Besancet 
et Christiane Egger. M"' Dominique Talabot, malheureusement empêchée ce soir, 
est notre 900' membre. 

Ruedi Meier, encore un peu sous l'émotion de son retour dans les civilisations 
de plaine, nous donne quelques précisions quant à ce qui a été publié dans la presse 
par le gouvernement népalais. C'est 1 'arête sud qui a été gravie et chaque membre de 
l'EXPE est bien redescendu avec son piolet; il n'est donc rien resté au sommet, qui 
n'est pas le même que celui atteint par les Japonais. L'altitude exacte n'est pas 
encore connue, mais le sera bientôt. Ruedi est extrêmement heureux d'avoir pu faire 
cette EXPE sans encombre et que chacun soit rentré sain et sauf au bercail. Le som
met a été atteint par Il personnes. 

Quelques courses ont été annulées, d'autres modifiées et certains membres ont 
même réussi par un miracle incroyable à faire des signes à leurs camarades qui fai
saient une course dans une autre région ... 

Notre président a reçu des bons messages de Jean Favre qui aura son émission à 
la TV suisse alémanique. Bertol sera pour l'occasion brillante comme un sous neuf. 

Vous voudrez bien noter que la section est amateur des piolets et crampons en 
bon état qui pourraient dormir dans vos galetas. Ça ferait des heureux, pensez-y! 

Il est prévu un programme d'escalade libre du 26-29 septembre; les inscriptions 
sont à adresser à Blaise Zar jusqu'au 30 juin. 

La clé de La Menée disparue de la gare des Hauts-Geneveys a été refaite et s'y 
trouve à nouveau, à la disposition des intéressés. 

De vives félicitations vont à J .-C. Chautems qui a merveilleusement bien rem
placé François Vuillème pendant son voyage avec l'EXPE. 

Il est relevé enfin que les participants à la course au Finsteraarhorn ont reçu un 
accueil chaleureux à la cabane du même nom, contrairement à la mauvaise impres
sion qu'avaient eue des Français lors d'un récent passage dans cette cabane. 

Je vous souhaite le beau temps pour vos courses à venir. 
R.-M. Tanner 

APPEL AUX NARRA TE URS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les dis
cussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
l'OJ, privées, réussies ou- pourquoi pas- arrêtées en cours de route. 
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L'arrivée à Cointrin de l'expêdition Ohmi Kangri 1985. 

LE RETOUR DES HIMALAYENS ... 

Le retour des Himalayens victorieux à 1 'Ohmi Kangri a été un moment heureux 
de cette année. L'arrivée à Coin trin est toujours un moment émouvant pour les 
familles, la fiancée ou l'amie, cela s'est passé le dimanche de Pentecôte 26 mai. Les 
costumes chatoyants de nos amis étaient mis en valeur par un soleil éclatant. La TV 
romande, en nous faisant revivre l'événement au téléjournal du même soir nous a 
comblés. 

Lundi 10 juin à l'Hôtel de Ville le président de la Ville M. Jean-Pierre Au thier, 
entouré du conseiller communal Blaise Duport, directeur des sports et du vice
chancelier Jean-G. Badoud, avait tenu à rendre un hommage mérité aux artisans dt 
succès de l'expédition. Cérémonie simple, courtoise avec vin d'honneur. 

Encore une fois merci à nos autorités de l'intérêt témoigné au CAS. 

COURSES DU MOIS 

Colloques: les vendredis à 18 h., Place Coqui!lon 

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

6 et 7 juillet: Pigne d'Arolla, 3796 m., face nord ••• course subveniiormée, camping 
Départ à 7 heures. 
Camping à deux heures d' Arolla. 
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Dimanche, montée de la face nord en 5 à 6 heures; descente par la voie nor
male, versant est. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Egger, tél. 413182, Jean 
Michel, tél. 3141 17, Mm' Catherine Borel, tél. 243518. 

6 et 7 juillet: Bec d'Epicaune, 3528 m., arête nard **camping 
Départ à 13 heures. 
En voiture jusqu'aux environs de la cabane Chandon. 
Dimanche, par le glacier d'Epicoune, montée puis descente de l'arête nord en 
10 heures environ. Très belle course d'arête de neige. 
Coût approximatif: JO francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Adrien Ruchti, tél. 361488, Wal
ter Diethelm, tél. 315883, Henri Chevalley, tél. 33 !674. 

B et 14 juillet: Saleina - Phm Bagnet * avec conjGint 
Départ à 7 heures. 
Montée et coucher à la cabane Saleina (4 heures environ). 
Dimanche, de Saleina, montée au col des Plines, cabane d'Orny, Plan Bagnet, 
en 7 heures environ. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Claude Ganguillet, tél. 259719, 
Marc-André Krieger, tél. 314210, Oscar Huguenin, tél. 257396. 

26 et 21 juillet: Aiguille du Clumlnnnet, 3836 m., psr !'arête l'orbes*** 
Départ à 8 heures. 
Montée et coucher à la cabane Saleina. 
Dimanche, ascension de l'arête Forbes et descente de l'arête ouest en 12 heures 
environ. 

Coût approximatif: 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42 5918, 
Terenzio Rossetti, tél. 53 1817, Roland Wettstein, tél. 361792. 

l7 et 23 juillet: Combi1t de Corbassière, 37:<5 m., arête sud** 
Départ à 9 h. 30. 
De Fionnay, montée et coucher à la cabane Panossière (4 heures). 
Dimanche, ascension de l'arête sud et descente par l'arête ouest en 7 heures 
environ. 

Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Mm' Suzanne Michel, tél. 314117, MM. 
Jean Michel, tél. 314117, Pierre Amey, tél. 331550, Fred Burri, tél. 423141. 

27 et 23 juillet: Grand Combin, 4317 m., Pointe de Grafen11ire **''* 
Départ à 8 h. 30. 
De Fionnay, montée et coucher à la cabane Panossière. 
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Dimanche, par le Col du Meitin, ascension de l'arête ouest du Combin de Val
sorcy puis de la pointe de Grafenaire. Descente par la face nord-ouest, dite 
nouvelle voie. 15 heures environ. 
Coût approximatif: 70 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Marcel Demont-Fellay, guide, 
tél. 024/213443, Paul Matthey, tél. 317817, André Egger, tél. 413182. 

3 el 4 août: Weissmies, 4023 m., ** à *** course sullvenlionnée 
Départ à 8 heures. 
Coucher à la cabane Almagell. Renseignements plus détaillés au colloque. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Roland Othenin-Girard, tél. 
315539, Denis Cretenet, Jean-Marc Weber, tél. 319929. 

LE COIN DES JEUD!STES 

11 juillet: Meiringen - Rosenlaui - Grindelwald 
Départ au train de 7 h. 28 pour Berne. 
Prendre billet circulaire pour Berne, Interlaken, Meiringen, Schwarzwaldalp, 
Grindelwald, Interlaken et retour. 
Arrivée à Rosenlaui à lü h. 55, visite des Gorges (1 heure) et départ à 12 h. 05 
pour Schwarzwaldalp où dîner. 
Départ à 14 h. 30 avec arrêt d'une heure à Obergletch, ou 15 h. 30 sans arrêt 
jusqu'à Grindelwald. 
Retour à Neuchâtel à 19 h. 22. Course très facile recommandée aux très petits 
marcheurs. 

25 juillet: Wei.sse11stein - Balstha! 
Départ au train de 7 heures pour Soleure. 
Prendre billet circulaire Oberdorf (SO) retour par Balsthal - Oensingen. 
Montée en télésiège depuis Oberdorf. Parcours Weissenstein - Balsthal en . 
heures. 
Se munir d'un pique-nique et de boisson. 
Retour à Neuchâtel à !7 h. 52. 

En juillet et août, il n'est prévu que deux sorties par mois. 

(~~·-~---------------h~J_J_tr_on_g_u_ne_; \..~ u.i~1 ruedu;eyon! ·2000 
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LES DAMES VOUS PROPOSENT: 

Samedi 6 et dimaache 7 juillet: .Bad-Ragaz 
Organisatrices: H. Sautebin, tél. 31 7151, Cl. Leu ba, tél. 319450 . 

.leu di 25 juillet: l"es Mythen (Schwyz). 
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66. 

Jeudi 1" août: Veillée à la Cabzne Perrrenoud 
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66. 

-----------·----

RENCONTRE D'ÉTÉ 
SECTIONS ROMANDES ET TESSINOISES 
BELLEGARDE - 7 et 8 SEPTEMBRE 1985 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE: participants toute la journée 

8 heures Rendez-vous des participants à Broc sur ta place du Parc, au centre du vil
lage. 

8 h. 30 Départ en deux groupes selon tes possibilités suivantes: 

A Vara~peurs: Déplacement en voitures pour les voies d'escalade dans la 
région des Gastlosen. Possibilités pour tous tes niveaux 
(degrés 3 à 6). 
Chaque groupe sera accompagné d'un membre de notre 
section. 
Repas de midi tiré du sac. 

B Randonneurs: Déplacement en voitures vers le parc du Gros-Mont. 
Montée au Vanit-Noir, 2236 m., par ta vallée de Mor
theys qui est une réserve naturelle pour la faune et ta 
flore. 

SAMEm 7 SEPTEMBRE: participants de l'après-midi 

13 heures Rendez-vous des randonneurs à Broc sur ta place du Parc, au centre du 
village. 

-m_a_ît_re_o_p_t_ic~ie_n __ ~~-------~·ICQ· euchâtei · tét 24,62"00 ~~ 
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13 h. 15 Déplacement en voitures vers la vallée du Motélon. Montée à la Dent de 
Broc, 1829 m., d'où l'on jouit d'une magnifique vue panoramique sur la 
Gruyère. 
Durée de la montée: 1 h. - 1 h. 30. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE: Soirée en commun 

18 heures Accueil des participants à la colonie Gastlosen à Bellegarde (Jaun) et apé
ritif. 

19 heures Souper en commun (menu gruyérien). 

21 heures Soirée récréative. 

DIMANCHE fl SEPTEMBRE 

7 heures Déjeuner en commun. 

8 heures Départ des participants en direction des Gastiosen, puis répartition en 
deux groupes : 

A Les varappeurs se rendent dans les voies d'escalade. 

B Les randonneurs montent vers le sommet de la Wandfluh, 2131 m. Durée 
de la montée: env. 3 h. 

Les deux groupes tireront leur repas de midi du sac. 

15 heures Fin de la journée. 

Prix par personne: 45 francs comprenant le souper, la couche et le petit déjeuner. 
Les boissons ne sont pas comprises. 

Délai d'inscription: le 5 août 1985, auprès du président Oscar Huguenin. 

* * * * * * * * * * 

Pizzo Lucendro, 2962 m.,** à ski 
Voilà une course à deux étoiles qui 

~onvient bien à mon degré d'entraîne
ment, plutôt délaissé ces derniers mois. 

Le télésiège d 'Hospental n'est déjà 
plus en service ces 27 et 28 avril. C'est 
donc de Realp que nous partons avec un 
beau soleil qui va nous permettre rapide
ment de monter en tenue printanière. 

Après trois heures d'efforts nous 
atteignons le point 2220 m. Des sept par
ticipants, trois décident d'aller directe
ment à la cabane Rotondo, 2571 m., 
pour établir le camp de base. Quatre 
autres que 1 'impressionnante face ouest 

du Pizzo Lucendro ne décourage pas, 
vont tenter d'arriver au sommet. C'est 
vers seize heures que le premier, un cha
mois barbu, salue du sommet les sui
vants qui atteignent le pied de l'arête 
après maintes conversions quelque peu 
scabreuses. Le dernier bout se fait à 
pied. L'organisateur tient naturellement 
à son Pizzo et col)tinue courageusement. 
La cabane, avec ses 350 m. à remonter 
de l'autre côté du plateau, incite les deux 
autres à ménager leurs forces. L'attente 
ne sera pas longue, tellement le pano
rama de toute la région du Gotthard et 
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Capuchon amovible, sept poches, épaules et avant
bras renforcés, fermetures éclair à double courseur, 
coutures pnncipales thermo-encollées. Fr. 299.-

«Super Gore•1'ex·Ovel'trousers» . 
Avec fermeture éclair à double courseur sur toute la 
longueur (à gauche et à drone) et protection de lache
ville. Fr. 187.-

Pour sports et loisirs 

antalon CANYON . 
Coton superstretch, coupe confortable, sept po· 
ches. Passanfs tunnel. Partie genoux doublée 
mode, coutures piquées renforcées. Bas de 
jambe non tennlné facilitant l'adaptation exacte 
de l'entrejambe. Sable, tailles 44-54. Fr. 158.-



des autres montagnes de Suisse centrale 
est captivant. 

La descente nous réserve le plaisir de 
pouvoir faire nos traces dans une neige 
encore relativement légère, alors qu'elle 
sera gelèe lors de la montée à la cabane. 

Le candidat à une deux étoiles com
mence à voir trente-six chandelles à 
l'arrivée de cette première journée. Des 
connaisseurs me soufflent que c'est une 
étape trois étoiles. Ma fatigue mainte
nant mieux justifiée me semble dimi
nuer. 

Cette nuit, la tempête de neige n'a pas 
.essé. Plus d'un s'est demandé si ses skis 
seraient encore plantés devant la cabane 
ou emportés par le vent violent. 

Notre but ce dimanche est Je retour à 
Realp par le Leckipass et le Muttenglets
cher. Bref une promenade à une étoile 
m'a-t-on promis, ce qui fera une 
moyenne. 

Hélas, le brouillard et le sensible 
changement de pression atmosphérique 
qui influence constamment l'altimètre 
nous égarent un peu. Nous remontons 
assez fortement et arrivons au pied 
d'une falaise. La neige poudreuse, tom
bée sur les miroirs qui se sont formés le 
jour précédent, ne tient pas. Il faut 
redescendre. Une fidèle participante aux 
aventures hivernales me fait remarquer 

que l'étoile du jour grossit. Tant pis. Je 
ne pâlirai pas pour si peu. 

Enfin nous arrivons au Rott!ilipass, 
qui se situe entre le Rott!ilihorn et le 
Stellibodenhorn. Mais le Leckipass n'est 
pas loin et c'est un jeu d'enfants de s'y 
rendre à 2892 m. en passant sous Je Stel
libodenhorn. 

Les altimètres se dérèglent tellement 
entre chaque point de repère que compte 
tenu de la visibilité, une descente sur le 
Muttengletscher n'est pas sans risque. Il 
ne faut en effet pas manquer la sortie 
conduisant au Stotzigenfirsten. L'envie 
de continuer ne manque pas mais pru
dence avant tout. Nous retournons à la 
cabane Rotondo déjà satisfaits du bol 
d'air dominical. Le soleil réapparaît par
tiellement en aval de la cabane et la visi
bilité s'étend comme par enchantement 
jusqu 'aux montagnes qui nous entou
rent. 

C'est maintenant sur la ligne du train 
de la Furka devenue piste de ski que 
nous rejoignons Realp. 

Dans les Schôllenen, la neige ne va pas 
nous quitter jusqu'au bord du lac des 
Quatre-Cantons, pour réapparaître à 
Marin. Qu'importe! Nous rentrons avec 
le souvenir d'une belle aventure pleine 
d'amitié. 

Jacques Ise/y 
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LE COIN DE L'OJ 

Tout d'abord, je remercie infiniment Jean-Claude Chautems 
qui m'a remplacé durant ces trois mois. Grâce à son dynamisme et 
à sa compétence, je retrouve une OJ en pleine forme. Merci aussi 
à toute l'équipe qui s'est bien occupée de nos jeunes durant les 
nombreuses courses de cette période. 

Les courses passées: à Pentecôte, 9 skieurs sont montés à pied dans les verts 
gazons à la cabane Tasch. Dimanche, ascension du Rimptïschhorn par grand soleil; 
il y avait foule sur l'arête. Superbe descente dans une neige de printemps excellente. 
Lundi, toute l'équipe atteint le sommet de l'Alphubel, par une chaleur étouffante. 
La descente est simplement fabuleuse, même Walther a du plaisir! Ça valait bien 
une descente pénible jusqu'aux autos. En résumé: WEEK-END <<KOLOSSAL
FABULEUX»!! 

Samedi l" juin: les grimpeurs se sont rendus à la dalle de Saint-Martin, plut· 
connue sous le nom de « KAKENW AND». Temps très chaud: heureusement que 
Freddy Peter a pensé à nous! En effet, il nous a aménagé près des voies un petit bar 
(l'OJ barre) avec toutes sortes de rafraîchissements. 

Les courses futures: Rien à signaler. 
A part ça: je vous souhaite de bonnes vacances, que vous alliez en montagne, 

en plaine ou au bord de l'eau. 
François Vuil/ème 

inspecteur principal <<dommages 1> 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel - 1'l' 038/243518 
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11\!ilïRUM!:I\!ïS O'C?ï!O.IlE 
Ol'i!QIJ2 - t\JI\!i:TT~~IE 

Maitre-opticien Maison fbndée en 18 52 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pomp®$ fu~èbre® 

Fmhmaru1~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 

Té!. 26 36 04 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

U ,gl;/t~Yr t'Î'( tfé/~ 

SACO SA lAi!\!ER!f 
et ses matières pour l'artisanat 
+ 1200 articles pour: Tncot. 
T1ssage, Filage. Cardage, 
Dentelle. F1let. Boug1e, Batik 

Fils nat.: Lame So1e, Al pa ca. 
Mohan. Cachem. Coton. Lm. 
Chèvre 

Grand choix: Rouets, Méners. 
M1m-commodes. Boutons, 
Peaux. TISSUS, Temt. végét. 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Ant1-M1tes nat 
CH de~ Valangmes 3 TOuJOurs des nouveautés· 
l'038t25 32 08 Catalogue gr<HUII Pnx d1rects 
Resp F Gacond maqasm. vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 
Suff~ ~xprœ>:~G 

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



Maxi Puch la clinique des deux roues 

Ri no 
Del Fabbro 

Avec ou sans suspension arrière Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel 

Juillet 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juillet 1985 

6- 7 Vuitel Henri, Beauregard l, Neuchâtel 
Mosset Serge, Fausses-Brayes 15, Neuchâtel 

13-14 Frasse Eric, avenue Soguel 3, Corcelles 
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche 

20-21 vacant 

27-28 Beiner Henri, Côte 24 A, Colombier 
Schor Frédy, Berthoudes 62, Neuchâtel 

Août 3- 4 Dürr Roland, rue Matile 54, Neuchâtel 
Hauser Walter, Charmettes 32, Neuchâtel 

revêtements de sols plasti 
ta pts dOnen! - t>ni...., __ 
tm. plas 
diers-
s plast1q 
•lsdemili 
vmyl et t 
pour sols 
ro1s- revê 



Agence officielle FIAT 

llllli111 GARAGE 
M. FACCHINETT~ 
Portes-Rouges 1-3- 2000 NEUCHATEl 
Téléphone 24 21 33 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie - Charcuterie 
PUJtite'L de IWd adi.c.nd 

c&que d.eiiU:Iine 

Serrièreo Rue des Battieux 4 - ~ 31 33 16 
Colombi.sr - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 
Bava ir. Rue de la Gare w 46 17 63 

M. st J.-J. S !E G E S S E M A N 1\! & C i E 

PBUGI!01i GARAGE DU LITTORAL 
TA LB 0 T !'!a•ra-à-Ma•al51 - N11uchâtel - "'038 /25 99 91 

Pendules 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H,. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONTRES 

ZENITH 

AERO 

TOUTPOURVOTREBPORT 
fAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 
ilüd,.;o.LJ...!ù.L 

dUyUt;;:!.l...l.ü j,:;3C....t.C 

i1 .;.~VJ.ti-2ùc·c.es 21 

l.JJJ 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Sièg& centra~: Neuchâtel 

SuccuT$id&o: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

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

Agancao mobUes: à Neuchâtel: La Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchiltel 



Elle a vraiment 
tout pour plaire! 



Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

Pour l'arboriculture, la viticulture 
et le ~rdinaga Pour le professionnel et l'amateur 

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

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

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Original Felco ~ Felco Switzerlarn! Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Cottrane/NE 

A ~~~5nce de voyages w """"'~' 

vvitlwer 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. 1038) 25 82 82 

voyages Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 août 1985, dès 19 h., à la cabane Perrenoud 

Ordredujour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Soirée amicale. 

Les familles et amis des clubistes sont cordialement invités à participer à la soi
rée. Pique-nique tiré des sacs. Le café sera offert par la section. 

CANDIDATURES 

M. Norbert Carron, 1946, commerçant, Valaisan, présenté par MM. Aldo di Cesare 
et Thomas Scheuber. 

M. Pascal Cassagne, 1948, chimiste, Français, présenté par M'" Anne-Lise Borioli et 
M. Fritz Aeberhard. 

DÉCÈS 

M. Jean-Pierre Niklaus, membre vétéran, entré au CAS en 1959. 

COLOMBIER el NEUCHÂTEL 

mo(!e sportive._. 
sport11 techniques ... 
notre personnel qualifié 
solutionne vos problèmes. 

1 
Pharmacie 

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

COLOMBIER [ËI illimité 

Vos loisïrs ... 
~ Sur planche è ?oHe ((Mistral)) 

~ Relaxe avec noz meubh~s de jar
din personnalisés. 

f) agréables grâce à nos nouvelles 
tondsuess è gm:on silencieuses. 

He~l:loristerie • Homéopathie 
Pariumerle 

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



!.ES Vlr.IS 1'11\IS D!: lA !"ROI'!I!I!iTI!i 
Rouges, blancs, Oeil~de-Perdrix, et spécialités 

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

"' 038 1 42 10 52 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'est nousl 
:?our YO:ô5 problèmes de piedz ••• c'est aussi nous 1 

CHAUSSURES 
$l'OR'!" 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Rue du 1er-Mars 

,:,038/571415 
MliÇONMERIE ·BÉTON ARMÉ 
GÉI!IE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEY$ •; COFFR~NE 

(SUCCURSHE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

Nouveau magasin 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVA.I.X 

NEUCHATEl. 

Clos-
de-Serrières 31 

"'038/319500 

FERBLANTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations do cuisines, machines à laver diverses, etc. 

JACQUES~{mer 
abus 

FRANÇOIS Boudev111iers- Fontainemelon 

martnse fédérale :;?5038 361251 et 534964 



COMMUNICATIONS 
Réservations dans nos cabanes 
La Menée : du 17 au 18 août, 10 personnes 

le 20 août, 13 personnes 
du 24 au 25 août, 15 personnes 

Appartement d'Aral/a: Notre appartement est encore libre du 10 au 17 août, 
du 25 au 31 août ainsi que durant les mois de septembre, octobre et novembre. 
Annoncez-vous sans tarder auprès de la gérante, Mm' Violette Ray, tél. 25 52 58. 

Lors de la course Saleina- Plan Bagnet les 13 et 14 juillet dernier, Albert Reiser 
a été touché par un bloc de rocher. Courageusement notre ami a regagné les voitures 
et Neuchâtel par ses propres moyens et en dépit d'une fracture au pied. Nous sou
haitons un complet rétablissement à Albert dont la saison sera malheureusement 
raccourcie, un plâtre n'étant pas idéal pour gambader. 

Prochain comité: 12 août, Cercle National. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du J•r juillet 1985 au Cercle National 

Par cette chaude soirée, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Suzanne 
Renaudin. C'est par 71 voix que la candidature de Monsieur Denis Jeanrenaud a été 
acceptée, celles de Mesdemoiselles Nicole Golay et Suzanne Théberge n'en rece
vaient que 69 ... Nous avons donc retrouvé nos Neinsager. .. 

La colonne de secours a en vain fait des recherches pour la petite Sylvie Bovet. 
Il est bien difficile de fouiller ainsi une forêt. 

Comme d'habitude, la journée des familles a connu un grand succès, sans pluie 
et par temps frais. Mais l'ambiance y était, le soleil était dans les cœurs. 

L'ouverture des cabanes des Alpes s'est bien déroulée, malgré la neige. L'inci
nérateur va très bientôt fonctionner à Bertol. L'air n'y sera que plus pur. Le cours 
de glace a connu un· grand succès par un soleil merveilleux et tous les moniteurs ont 
fort bien, sous la direction du guide Marcel Demont, présenté le travail à faire aux 
quelque 30 participants. Il y avait du boulot sur la glace et la soirée du samedi ne 
s'en est que mieux déroulée. 

Il semble que l'été ait enfin fait son apparition afin de permettre à chacun de 
réaliser ses rêves les plus fous en matière de grimpette et les courses à venir ont 
toutes l'air fort alléchantes. Il n'y a plus qu'à participer 1 

Une ombre au tableau cependant: la Menée a été retrouvée en désordre après le 
passage d'une petite équipe. On aimerait que cela ne se reproduise pas. Quittez donc 
les cabanes comme vous aimeriez les retrouver. 

La soirée s'est terminée par un film sur l'ascension de la Jungfrau en 1811, pro
duction Viktor Wyss. Soyez conscients qu'actuellement tout nous est facilité pour la 
montagne et ces Messieurs n'ont plus besoin de monter là-haut avec une cravatte et 
un col dur, en redingote et chapeau, avec pour toutes lunettes de soleil une résille 
noire. Le dernier de cordée avait lui le plaisir de porter l'échelle qui permettait à la 
cordée de franchir les crevasses et certains passages difficiles. De crampons, il n'en 
était pas question. 

Le film suivant sur l'ascension de la Bernina nous a prouvé combien il est plus aisé 
actuellement de gravir les plus belles cimes des Alpes par des voies plus corsées aussi. 

Bonnes vacances à tous! R.-M. Tanner 
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A Bienne Lucerne, Zurich, Berne. Bâle, Moutier 

Le plus grand choix suisse 
en matière d'équipement de varappe, 

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

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

'ii. ;,o' 1< '!:."<'\ o /'"'<'' <?_fl>;::.~',l'iJ\<1~~ :,~ 

, ~~ .âtJNï1ÙN 
lhep10neers of H1ma1avantreks Jungle lodgesandWildlile camps 

1\!EPAI.. 

6- 29 octobre 1985 

L'aventure d'un sommet en compagnie 
du guide suisse René Mayor. 

Muktinath Peak 6200 m. 

Découverte du Népal. 

Offrez-vous un voyage pour Noël, 
du 20 décembre 1985 au 2 janvier 
1986. 

Prix: Fr. 4800.-

Pour salan aventures et \rekkmg 
Gat henne Borel Parcs 2 2000 Neuchatel 

Demandez notre documentaf1on 
Telephonez 0381250831 ou 061/233523 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

lES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 

BUllETIN 



COURSES DU MOIS 
Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon 

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

10-H août: Pointe de Zlna!, 3789 m., arête sud*" 2 **''course sabvenHmmée 
Départ à 8 heures. 
De Furri, montée à la cabane Schônbiel en 4 heures environ. 
Dimanche, ascension par l'arête sud et descente sur le col Durand et par le 
Hohwiinggletscher en 8 heures environ. 
coat approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Daniel Aubert, tél. 24 74 71, 
Roger Burri, tél. 55 23 91, Mm' Betty Graf, tél. 25 83 66. 

Hl et 11 août: Hockenhorn * par le Liitsclumpess 
Le départ sera fixé au colloque. 
Coucher au Lôtschenpass. 
Coat approximatif: 55 francs. 
Inscriptions auprès des organisatrices: Mm" Marie Béguin, tél. 31 38 28, 
Mireille Monnin, tél. 31 55 88. 

!7-18 août: Mont-Blanc du Tscul, 4248 m., par le Pilier 8occala1ie**** 
camping, course subventionnée 

Départ à 13 heures. 
Montée à l'Aiguille du Midi en téléphérique. Camping au Col du Midi. 
Dimanche, ascension du Pilier Boccalatte et descente par le versant nord. 
10 heures environ. 
coat approximatif: 45 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Alain Vaucher, tél. 332817, 
Daniel Chevallier, tél. 33 57 44, Thierry Bionda, tél. 42 17 05. 

1"/-18 mofit: Mont-Maudit, 4465 m., course scbventioonée, camping 
Départ à 1 0 heures. 
Montée à l'Aiguille du Midi en téléphérique. Camping au Col du Midi. 
Dimanche, par Je Mont-Blanc du Tacul, ascension du Mont-Maudit et des
cente par la même voie en 8 heures environ. 
Coût approximatif: 70 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Terenzio Rossetti, tél. 531817, 
Blaise Zar, tél. 313034, Alain Rebord, tél. 027/861418. 

24-25 aoil.t: Tot<r des Dents-du-Mid!* 
Départ à 6 h. 30. 
Train à Saint-Maurice à 8 h. 30, Martigny- Van-d'en-Haut, arrivée à 10 h. 15, 
montée à la cabane Susanfe par le lac de Salanfe et le col de Susanfe. 
Dimanche, Susanfe, Bona vaux, Anthème, Signal de Soi, Les Giettes, descente 
sur Saint-Maurice en 8 à 9 heures. 
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Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Claude Ganguillet, tél. 25 97 19, 
M'"' Monique Ganguillet, tél. 259719, M. Marc-André Krieger, tél. 314210. 

31août. 1" septembre: Saint-Luc- Grube!!- Sai.nt-Nicol~<s 

Départ à 7 heures (gare). 
De Saint-Luc, montée à Gruben par le Meidpass en 5 heures environ. 
Dimanche, Gruben- Augustbordpass (2894 m.)- St. Niklaus en 7 heures envi
ron. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisatrices: M'"" Hilde Sautebin, tél. 31 7! 51, 
Edith Jacot, tél. 5717 48. 

31août. 1•• septembre: Jiiglgrat. Weissmies, 4023 m.,*** 
camping, course subventionnée 

Départ à 5 heures. 
Samedi: de Saas-Grund en téléphérique jusqu'à Chrizbode. Ascension du 
Jagigrat par 1 'éperon sud-est du Grand-Gendarme. 5 heures. 
Dimanche: Weissmies par l'arête faîtière nord et descente par la voie normale. 
9 heures. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Michel Oberson, tél. 
33 38 78, Philippe Cettou, tél. 33 31 17, Pierre Mauris, tél. 027183 19 26. 

LE COIN DES JEUDISTES 

8 aoli.t: Balade autour du <<Lessy>> 
0900 Départ des Jeunes-Rives pour La Fruitière de Bevaix. 
1000 Rendez-vous général audit lieu. 
1100 Apéritif au chalet de notre ami Willy Rod, soupe aux pois et boisson 

offertes par ledit. Se munir du complément de nourriture. 

22 août: Môliers • Vallon de Riaux, exposition de sculptures 
0807 Départ au train de Neuchâtel. 
0843 Arrivée à Môtiers. 

Prendre billet Môtiers et retour. 
Visite de J'exposition jusqu'au Vallon de Riaux (env. 2 heures et demie). 
Dîner à l'Hôtel National. 

1500 Visite de la Maison Mauler et Cie, champagnes (env. 1 h. et demie). 
1716 Départ du train, arrivée à Neuchâtel à 1751. 

2 septembre à 19 heures, Cercle National, réunion des participants à la semaine de 
La Rosa (Grisons) pour organiser le départ en voitures. 
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LES DAMES VOUS PROPOSENT: 

Du jeudi 22 au dimanche 25 aoll!: Arolla 
Organisatrice: M. Béguin, tél. 313828. 

LA CHANSON DES SEMAINIERS BIVIAUX ''· '' 

Edition critique, établie d'après les deux seuls manuscrits connus, le Vaticanus 
et le Trivialicus, annotée par Yves de Rougemont, chartiste d'occasion. 

Refrain: 

Avec notre équipe, qu'il fait bon, fait bon, fait bon, 
Avec notre équipe, qu'il fait bon, skier 31 

Couplets 

Vers les Alpes grisonnes 
Quand on part pour skier 41 

Et que l'humeur est bonne 
Il nous faut du café. 

Mais, dans ce bar," personne 
Ne veut nous en donner: 
Ils se sont mis en rogne 
Pour les croissants d'Henri! 61 

Que ce bistrot funeste 71 

A toujours soit honni! 
Les clubistes honnêtes 
Ne viendront plus ici." 

On arrive quand même 
Au but avant midi, 
A l'hôtel de la Poste 
OÙ on est bien nourri. 91 

1) La chanson relate la semaine clubistique à ski organisée par la section neuchâteloise du CAS du 9 au 
16 mars 1985. 

2) Le ms. Trivialicus présente une variante intéressante, quoique peu amène pour les setnainiers, qu'il 
qualifie de «triviaux». 

3) L'air de la chanson, en notes grégoriennes sur le ms Vaticanus, a été repris ultérieurement par l'auteur 
anonyme d'«Auprès de ma blonde». 

4) Au lieu-dit Bivio en italien, Beiva en romanche, Bivium en latin, soit à la bifurcation des routes du 
Julier, vivante et polluante, et du Septime, oubliée du trafic depuis l'aube des temps modernes. Le 
départ a lieu à 6 h. 30, en 4 autos pour 14 clubistes, le J5c étant domicilié aux Grisons et le 16e ayant 
nos vœux de bon rétablissement d'une fâcheuse chute à ski. Moyenne d'âge: 62,8 ans, de 48 à presque 
76. 

5) Rendez-vous café vers 8 h. 30 au restoroute du Fuchsberg, au sud du lac de Zurich. 

6) Perriraz, publicité gratuite. Ces croissants étaient pourtant aussi bien cuits qu'aimablement offerts. 

7) Variante du ms. Trivialicus: N'y feront plus pipi. 

8) En marge du ms Trivialicus, une main tardive et anonyme a ajouté ce distique vengeur: 
Le gérant du Fuchs berg vivra jusqu 'à cent ans: 
Quand on est c ... , c'est pour longtemps 1 

La lecture du qualificatif «c ... )) est difficile. Il faut sans doute lire «cardiaque)) et souhaiter une meil-
leure santé à l'intéressé. 

9) Etablissement remarquablement tenu par la famille Lanz depuis 4 générations, dans la vraie tradition 
h&lelière helvétique (publicité bien gagnée). 
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Le premier jour on monte 
Déjà l'après-midi 
Jusqu 'à deux mille quatre.'" 
C'est jour blanc, mais tant pis. 

Au soleil du dimanche, 
On grimpe au Scalotta. "' 
La poudreuse est si blanche 
Qu'on fait du cinéma.'" 

La troisième journée 
Commence à gros flocons, 
Mais nous partons quand même: 
La neige, nous on 1 'aime! 131 

Au fond du Val d'Agnel, 
On se sent moins idiot: 
Le soleil nous emmène 
Jusqu'au pic de l'agneau."' 

Le soir on boit des verres 
A la meilleur' santé 
D'amis restés en plaine 
Qui nous ont régalés."' 

Mardi matin, il neige. 
Comm' c'est jour de repos, 
On fait grass' matinée 
Jusqu'à l'heur' du télé. 

Puis c'est la traversée 
Qui mène au Piz Turba.'" 
Un craquement sinistre 
De la couche de fond 

Rappelle aux treiz 'clubistes 
De prudentes leçons, 
Mais à part ça ma chère 
Tout s'est très bien passé, 

Si ce n'est qu'au Septime, 17
) 

Par un soleil voilé, 
On a reçu en prime 
Deux faux plats bien tassés. 

Puis c'est la Roccabelle "' 
Qu'on fera <<en passant>> 
Le soleil y ruisselle 
Sur des copains contents. 

10) Au jugé et à l'est dans un léger brouillard; déni v. 700 m., 1 h. 30. 

Il) Piz Scalotta, à I'W, 2991 m., déniv. 1220 m., 3 h. 05. 

12) Par un cheminement de descente choisi judicieusement par l'excellent guide que s'est confirmé être 
notre benj,...amin, paradoxalement surnommé le Fatre! 

13) Ils sont fous à Julier, ces clubistes. 

14) Pizd'Agnel, au NE, 3205 m., déniv. IOOOm., 4h. 20dès leparkingsisendeçadu Julier. Partis 12, on 
fut 8 au sommet, car un copain pompé, fan de Pompée Planta, avait renoncé et était redescendu avec 
3 amis avant le col d'Agnel, se refusant à voir de là le refuge Jürg Jenatsch (CAS), où cet ennemi de 
son héros était si souvent monté se reposer des incessantes luttes intestines grisonnes. 

15) Merci à Claude et à Daniel, au nom prédestiné au retour de cette course. 

16) Au SW, 3018 m., déniv. 540 m., en 3 h., via Forcletta de la Valetta et col Forcellina; retour par la val
lée du Septime. 

17) Certains le disent Sévère, mais en toute objectivité et en mars, c'est blanc. 

18) Roccabella, au SE, 2731 m., déniv. 730 m., 3 h. 
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Douze font le Lagrev 19
' 

De bon matin jeudi. 
Les autres sont en grève 
Ou font du téléski, 

Mais tous auront la chance 
D'un chaleureux soleil 
Et les nez sans défiance 
Vireront au vermeil. 20

' 

La tempête de neige 

Huit partent en voiture 
Jusqu 'au col du Julier 
Et leur bonne aventure 
C'est le beau qui viendra 

En montant sans bavure2ll 
A la Corn Suvrette "' 
Connu' pour les sculptures 
De ses fameux rochers."' 

La semaine est ratée : 
Pas un jour de repos, 24

' Du vendredi matin 
Demande du courage 
Aux fous et aux malins. 

Mais on s'en est donné (-hé!) 
Autant qu'il nous en faut."' 

19) Piz Lagrev, à I'ESE, 3164 m., déniv. 1000 m., 3 h. 20 dès le parking au delà du Julier, vue à pic sur le 
lac de Sils. 

20) Hans recommande la Crème-Pas-Chère de Sherpa-crèmes (publicité pas chère non plus). 

21) Sinon qu'Edmond perd une talonnière. Il en est quitte pour monter moins confortablement et le Meu
nier pour penser tristement au cornet d'accessoires de ski soigneusement préparé à la maison et au 
cornet tout semblable, mais rempli d'haricots secs, qu'il a pris à Bivio. Au retour, André retrouvera 
la pièce! 

22) A l'ENE, 3171 m., déniv. 1000 m., 2 h. 45 dès le même parking (v. n. 19). 

~3) A l'aube de la nuit des temps, un (Michel) ange a dû s'ébattre par là; cf. Genèse l. 28. 

24) Officiel, mais le repos officieux fut très bien porté, puisque seuls six semainiers ont fait toutes les 
courses; même les irréductibles ont aussi fait, 1 'après-midi, de la piste ou du fond. 

25) Merci aux organisateurs et bienvenue à ceux que la formule tenterait l'an prochain. Il est question 
d'une cabane confortable, au haut d'un téléphérique, au bas de moults beaux sommets, avec une pis
cine pour les sybarites. 

aître opticien lflllfiJIIIII• 
-=-uc.:...:._.h:...;;.;ô..:....te..:....l ,--', t..:....é!c....:::, 2--'l!t..:....67.<..:.....o..:....o:;____ ___ ~~ICQ 
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Semaine de ski en Basse-Engadine 
Du dimanche 14 avril au samedi 20 avri11985 

L'année dernière, à pareille époque, 
nous avions traversé la Haute-Engadine 
de Madulain à Zernez en passant par les 
cabanes Kesch et Grialetsch. Pourquoi 
ne pas poursuivre l'année suivante? 
Projet qui s'est réalisé en ce mois d'avril 
1985. 

Notre itinéraire: Guarda - Cabane 
Tuo\ - Jamtal - Cabane Tuoï - Cabane 
Silvretta. 

Temps: Exécrable, durant les trois 
premiers jours. Beau, les quatre derniers 
jours. 

La neige: Irrégulière, difficile et peu 
gratifiante. 

Dimanche 14 avril 

Six heures du mat', treize personnes 
prennent le train qui les emmène à 
Zurich; de Zurich à Coire, le ciel 
s'assombrit. A Landquart, Hans Meier
hofer rejoint les Neuchâtelois. Puis nos 
joyeux lurons empruntent le parcours 
des chemins de fer rhétiques : Disentis, 
Thusis, Bergün, Preda, Samedan, Zer
nez, Guarda. Là, un bus postal conduit 
tout le monde au Restaurant Piz Buin où 
un repas succulent apaise les faims de 
loup ... Puis, en moins de trois heures, 
nous montons à la cabane Tuoï (2250 
'11.). Prise des dortoirs, repas et repos. 

Lundi 15 avril 

8 h. 15, départ pour une éventuelle 
course aux Dreiliinder- Spitz (3197 m.). 
Malheureusement, la neige des pentes 
exposées au sud adhère mal et nous 
devons renoncer. Nous allons donc nous 
balader près du Col de Jamjoch. Le 
temps se dégrade: vent, neige, brouil
lard. Descente plus ou moins régulière. 
Midi à la cabane. Après-midi libre: 
divers jeux - sieste. Il neige toujours. 

Mardi 16 avril 

Temps épouvantable. Blizzard. Quel
ques tentatives autour des pentes de la 
cabane sont peu engageantes. 

Nagolet et Bruno sont envoyés en 
messager à Guarda pour avertir que 
l'arrivée à Jamtal est reportée à des 
jours meilleurs. 

Spaghettis à la grisonne pour le repas 
du soir. En guise de dessert, du pain de 
poire, gâterie de la région rapportée par 
nos envoyés spéciaux. 

Quelques airs connus animent un 
réfectoire où l'humidité est importante. 

Mercredi 17 avril 

Enfin, il se décide à pointer. .. Vous 
avez deviné! Le soleil! Donc, à 9 h. 15, 
départ en direction du Jamjoch. Trois 
heures plus tard, nous passons le col 
situé à 3078 m. et nous gravissons notre 
premier sommet de la semaine soit la 
Hintere Jamspitz (3156 m.). L'itinéraire 
suit d'abord une vallée fortement bosse
lée qui se termine par un glacier très peu 
crevassé et sur la fin très incliné. Pour 
les premiers, la quantité de neige rend le 
tracé pénible. Le sommet est atteint mal
gré les rafales de vent, sous un soleil 
voilé. 

Descente dans le Jamtal dans des nei
ges très changeantes, soufflées, lourdes, 
glacées ou cartonnées. Vers 14 h. arrivée 
à la cabane Jamtal (2165 m.) en AUTRI
CHE. Plus précisément, c'est un hôtel 
d'altitude de cinq étages et chacun 
apprécie le confort des lieux (Stube, dou
che, W.-C. au poil!) Après-midi 
détendu autour d'une bonne bière. 
Repas du soir bien servi et veillée bien 
gaie: Rechts ... Links ... Oben ... 

165 



Jeudi /8 avril 

Grand beau. Départ à 7 h. 40 par le 
JAMTALFERNER pour le Dreiliinder
spitz (3197 m.). Pour la petite histoire, 
sachez que le mot glacier se traduit FER
NER en autrichien, GLETSCH en alle
mand, et V ADRET en romanche. Mon
tée entrecoupée de faux-plats. Dépôt de 
skis au pied du sommet puis ascension 
de l'arête sommitale par cordées bien 
organisées. Vers 13 h. 30, descente par le 
Vermuntgletscher puis par la Fuorcla du 
même nom. Magnifique descente ... 
pour certains sur la cabane Tuoï. Pique
nique sur la terrasse ensoleillée de la 
cabane Tuoï. 

Le soir, Josiane marque son anniver
saire en offrant de la Mirabelle et quel
ques chocolats. 

Vendredi 19 avril 

7 h. 45, départ de la cabane Tuoï en 
direction du Plan Mezdi. Montée raide 
et, étant exposée à l'est, elle est très 
ensoleillée. Au point 2875 m., deux 
groupes se forment: l'un pour le Piz 
Buin et l'autre pour le Silvretta Egg
horn. 

L'équipe qui se dirige vers le Piz 
Buin emprunte la Fuorcla dai Cun
fin (3042 m.) et traverse le glacier 
d'OCHSENTALER. Au pied de l'arête, 
dépôt de skis à la Fuorcla Buin (3054 
m.). Là, deux cordées attaquent l'arête 
rocheuse et enneigée du beau PIZ BUIN 
(3312 m.). 

Au sommet, la vue est imprenable. 
Bonne humeur, soleil et redescente. 
Retour par la Fuorcla dai Cunfin en lon
geant l'EGGHORN, sommet atteint par 
l'autre groupe. Puis descente dans une 
neige irrégulière. Vers 16 h., arrivée à la 
cabane Si/vretta (2341 m.). Ici, tout le 
monde se retrouve sur la terrasse pour 
un pique-nique en commun pendant 
lequel l'ambiance monte, monte ... 
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Samedi 20 avril 

Diane à 5 h. 45. A 7 h., on quitte la 
cabane Silvretta, confortable et bien 
tenue, pour remonter le glacier et bifur
quer à l'altitude de 2650 m. Puis nous 
passons la CHREMERSA TTEL, nous 
gravissons le glacier très incliné du 
Chammgletscher. A quelques mètres du 
point culminant, nous laissons skis et 
sacs et atteignons presque le sommet 
(3173 m.). Vers Il h., nous entamons 
une descente de plus de 1800 mètres de 
dénivellation dans le Val Verstancla. 
Des conditions de neige d'abord très dif
ficiles mais s'améliorant au fur et à 
mesure de la descente lorsqu 'elle se 
transforme en neige de printemps. A 
l'alpage de Novai, (1325 m.), un bus 
nous attend pour nous conduire à 
KLOSTERS. En une demi-heure, nous 
faisons un bond dans le printemps. Une 
bonne salade à l'Hôtel Alpina nous 
rafraîchit. Puis le train nous emmène à 
travers le Prattigau. Retour à Neuchâtel 
vers 19 heures. 

Un tout grand merci à nos organisa
teurs qui ont été parfaits sur toute la 
ligne: 
- à Willy PF AND ER, qui a su imposer 

un rythme régulier 
- à Bruno BERGER, le commissaire 

attentionné des cabanes 
à Marc-André KRIEGER, le caissier 
soucieux de la bonne marche de la 
bourse. 

Et les participants: Charlotte PFAN
DER- Catherine et Fernand OLIVEIRA 
- Monique PERREGAUX et Christiane 
HOFFMAN - Nagolet- Walter DIET
HELM - Willy PÉQUIGNOT - Jean
Francis MA THEZ - Hans MEIERHO
FER - Jean-Claude SCHNOERR -
Josiane MAURON. 

Une participante: Josiane Mauron 



Course des J eudistes 
du i7 juin 1985 

De Neuchâtel à la Tschaux en train. 
Départ à 9 h. 02. A toutes les stations 
jusqu 'à Chambrelien nous recevons du 
renfort. Nous remplissons presque le car 
postal qui nous conduit aux Planchettes 
où notre chauffeur constate que c'est 
comme une course d'école, tellement ces 
vieux sont bavards, alors que pour les 
rapports ils restent bouche cousue ! 

Deux amis nous ont rejoints en voi
ture, donc nous étions finalement 27 à 
ryrendre un funiculaire pas comme les 
autres, car la pente est tellement raide 
que certains ont dîl caler leurs pieds con
tre ceux des copains pour ne pas arriver 
au bord du Doubs avant les autres. 

L'usine du Châtelot a été construite à 
la fin des années 40 et au début des 
années 1950. La plupart des premières 
turbines sont toujours en service, donc 
c'était du solide. 

Après le dîner au Restaurant des Plan
chettes avec les inévitables pommes fri
tes, nous nous dirigions vers les Roches
de-Moron, où le coup d'œil est toujours 
aussi surprenant que plaisant. Puis une 
montée assez raide sur le chemin balisé, 
suivie par un véritable <<cross-country>> 
avec des innombrables fils barbelés, des 
murets plus ou moins stables et des 
marécages que nous avons maîtrisés en 
nous assistant mutuellement, donc pas 
de bain de sang et pas de triangles dans 
les culottes. 

Le verre de l'amitié au Crêt-du-Locle 
était bien mérité, ainsi que les remercie
ments, que je réitère ici à notre ami Paul 
Robert-Grandpierre, l'excellent organi
sateur de ces sorties de la troisième jeu-
nesse. 

Un jeudiste dont le nom 
est resté dans la nature. 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les dis
cussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
l'OJ, privées, réussies ou -pourquoi pas -arrêtées en cours de route. 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: Le mauvais temps du mois de juin nous a 
contraints à renoncer à la face nord de la Blanche de Perroc et au 
Mont Ruan. Par contre, pour le cours de glace, il faisait grand 
beau et nous étions une trentaine. Le soir, autour d'un bon feu, 
l'ambiance fut du tonnerre! Le lendemain, sous la conduite de 

Guido, guide très sympa, les débutants ont appris à évoluer sur un glacier, tandis 
que les avancés ont fait des exercices de sauvetage de crevasse. 

Les courses futures: 24 et 25 août: Double course pour débutants et avancés, 
avec camping près de la cabane Weissmies (toujours surpeuplée). 

Weissmies (4023 m.) par la voie normale. Très bel itinéraire facile, neige et 
glace, qui demande une bonne condition physique: 5 heures de montée. 

Fletschhorn (3996 m.) - Lagginhorn (4010 m.): Longue traversée avec une 
superbe arête mixte, réservée aux bons alpinistes. CN Visp et Mischabel. 

Coût : 30 francs. 
Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76, Michel Abplanalp, Hans 

Diethelm, Bernard Fabbri, Florian Stirnemann et René Von Kaenel. 
31 août et l" septembre: Arête sud du Stockhorn (3211 m.) dans le massif du 

Bietschhorn. Superbe arête de granit longue et difficile, réservée aux bons grimpeurs 
ayant l'habitude des grandes courses. CN Jungfrau. 

Coût : 30 francs. 
Organisateurs: Didier Kneubühler, tél. 534656, Pascal Monteleone et André 

Rieder. 
7 et 8 septembre: Varappe libre à la Handegg, au pied du Grimsel. Sortie sous 

tente réservée aux adeptes de l'escalade extrême. CN Sustenpass. 
Coût: 20 francs. 
Organisateurs: François Vuillème, tél. 63 27 76, Daniel Deléderray et Nicolas 

Wyrsch. 
François Vuil/ème 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

JEAN-MICHEl BOREl 
inspecteur principal «dommages,, 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel - "Ill' 038/243518 
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11\!S"ŒUMSII!TS O'O!>T!O.I.!e 
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Maitrevopticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pomp®$ f!.mèbf~t!i 

Fu:lhmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 

Tél. 25 36 04 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

CHAMPAGNE 
GRAN D S V 1 r{s M 0 USSE U X 

v ffktt:/lo:/ a _Ctf}d 

SACC SA lAINERIE 
et ses matières pour fartisanat 

+ 1200 articles pour: Tncot, 
T1ssage, F1lage, Cardage. 
Dentelle, F1let, Boug•e. Bat1k 

Fils nat.: Lame So•e. Alpaca. 
MohaJr, Cachem., Coton. Lm. 
Chèvre 

Grand chai:..:: Rouets. Mét1ers. 
M•m·comrnodes, Boutons, 
Peaux. T1ssus, Temt vègét .. 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Ant1-M1tes nat 
CH des Valangmes 3 TouJOurs des nouveautés 
1('1'038/25 32 08 Catalogue gratuit Pn11 d1rects. 
Resp F Gacond maqasm vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 
Buffgt Eu:~oo~ 

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



Maxi Puch 

Avec ou sans suspension arrière 

Ri no 
Del Fabbro 

Ecluse 21- Tél. 038 243955- Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'août 1985 

Août 10-11 Geiser Numa, Fahys 59, Neuchâtel 
Laubscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, Neuchâtel 

17-18 Chautems Jean-Claude et Françoise, Treyvaux 8, Bôle 

24-25 Glardon Pierre, Gorgier 
Wermeille Marcel, Saint-Aubin 

31-1" septembre Burri Frédéric, avenue F.-Borel 42, Cortaillod 
Canale Joseph, avenue F.-Borel 36, Cortaillod 



AgaMe offli;lellil FIAT 

GARAGE 
M. FACCHINETT~ 
?oJ:t!l:$,!'10.1,1911~ Etc .. @OO !\lEUCt!A'fE!. 
Téléphons :24 21 33 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie - Charcuterie 
1J""-tim de M-d adÎ.Mid 

cda.que delntli,ne 

S~nrliru~:> - Rue des Battieux 4 - ~ 31 33 16 
Colomblor - Rue du Château 2 - ~ 41 24 24 
Bevel11: - Rue de la Gare 15:' 46 17 63 

M. al J .• J. S E G 1! S S E M A l'il H & C i !l 

PlllUGI!m' GA GE DU liTTORAl 
TALBOT P!..,.,..,.à·M<!~"i51 • N"uch&t"! • l!r038/259991 

FERBLANTERIE 

Pierre Sydier 
Neuchâtel 

INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H .. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MON11tES 

ZENITH 
AERO 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

·.iv~lo.tt::u.r 

dU•jlJt~niu üscctr 
Troi;;-Poctes 21 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

la banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

S~go c.am:ra:~: Neuchâtel 

Succur:s&le4: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Agencee: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds 
<(JUMBOn, Colombier, Couvet, Cressier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint~Aubin, Les Verrières 

Agancs6 mobUiis: à Neuchâtel: la Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaïx, Bôle, Boudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive, Noiraigue, Rochefort, la Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



$®1~$ rrl$\!'l!,l'>Î:!lil' fll\!~13~Ïtl!'i è !'$lS/I!l!"<{)l'> 
am~~~~~!e &l!'i,'IW 

ii!l'I'AT!:iH'J ~31H?'J!CE AV!:f.: ~~~X !H!i'C{HJWî 

Pierre-à-Mazel 1 (vis-à-vis du Gymnase) TéL 038 1 24 44 24 



* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

Pour l'arboricultuœ, la viticultuœ 
et le jardinaga Pour le professionnel et l'amateur 

exigeant. Disponibles chBl vutœ quincailler. 

NEUCHATEL 
8, fbg de 1' Hôpital 
(face au port) 
'3'038/224111 

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Original Felco 'Cl Felco Switzerlaml Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

A ~~~5nce de voyages w '"""'00' 

witlwer 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
TéL 1038) 25 82 82 

1/0yoges Demandez notre programme détaillé 



NEUCHATEL, septembre 1985 N°9, mensuel 58' année -------
BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

Président: Oscar Huguenin, Trois~Portes 21, 2006 Neuchâtel, tél. 25 73 96. 
Rédacteur: André Monnerat, case 847, 2001 Neuchâtel, tél. 334630. 
Changements d'adresse: Thomas Scheuber, Sablons 48, 2000 Neuchâtel, tél. 256818. 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour ljassemblée mensuelle 
du lundi 2 septembre 1985, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordredujour: !. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 

_______ 5_._Projection de films (sujets surprises). 

CANDIDATURES 

M. Pascal Cassagne, 1948, chimiste, Français, présenté par M 11
' Anne-Lise Borioli et 

M. Fritz Aeberhard. 
M 11

' Christine Gammeter, 1959, empl. de bureau, Neuchâteloise, présentée par MM. 
Jean-Marc Weber et Blaise Zar. 

M. Antoine Peter-Contesse, 1957, cuisinier, Neuchâte1ois, présenté par Mm' A. 
Claudine Buchs et M. Georges-André Barbey. 
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COMMUNICATIONS 

Réservations da11s nos cabanes 
La Menée: du 7 au 9 septembre, 15 personnes 

22 - 23 septembre, 10 personnes 
du 7 au Il octobre, 14 personnes 

Un ami des jeudistes reconnaissant a fait don à la section d'un panorama de 
Zermatt, sorti de ses archives personnelles. Joliment encadré, cet objet a trouvé 
place à la cabane de La Menée. 

Merci à M. Armand Weber de cette délicate attention. 
On donnerait... Revues« LES ALPES>> de 1906 à 1939 (à part quelques années) 

reliées. S'adresser à M. André Capt, ch. de Maujobia 36, Neuchâtel, tél. 242217. 
Prochain comité: 9 septembre 1985, 18 h. 30 aux Fourches, Saint-Blaise. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 5 août 1985 à la cabane Perrenoud 

C'est la période des grandes évasions, l'effectif est donc bien restreint, mais 
1 'ambiance autour des 3 tables de la cabane Perrenoud est au beau fixe, malgré une 
pluie qui tombe en trombes aux alentours. Il ne faut pas oublier que maintenant on 
y jouit de l'éclairage solaire ... 

Nous avons cependant à déplorer le décès de Monsieur Jean-Pierre Niklaus et 
de Monsieur Edouard Jeannin, de la section Chasseron, qui a joué un grand rôle 
lors de la fondation du groupe des 6 sections. 

Quelques experts et ingénieurs de l'office fédéral pour la protection de l'envi
ronnement sont montés à Bertplles 26 et 27 juillet pour étudier notre problème W.
C. Tout n'est pas simple à cette altitude. Nous attendons leur rapport. 

Les présidents des clubs de l'arc alpin ont passé le week-end des 3 et 4 août à 
Bertol, invités par Monsieur Hermann Milz. La section en est très honorée. 

Toutes nos pensées et nos meilleurs vœux de guérison vont à Albert Reiser, 
accidenté lors de la course Saleina - Plan Bagne!, ainsi qu'à Monsieur Maurice 
Devaud, qui vient de subir une intervention chirurgicale. 

Monsieur Norbert Carron, Valaisan, est accepté à l'unanimité au sein du club 
après un vote à main levée. 

Nous vous recommandons vivement de réserver un accueil très favorable aux 
vendeurs de badges de la fête des vendanges. 

Mme veuve lrnhof a fait don d'une centaine de livres sur les Alpes à la section. 
Ceux-ci se trouveront bientôt à notre bibliothèque à Bureau service. 

Un merci tout spécial va aux dévoués de Saleina qui ont remonté à temps le 
liquide nécessaire à étancher la soif des alpinistes de passage, de même qu'aux gar
diens qui passeront bientôt dans le livre des records pour leur chiffre d'affaire. Un 
article a paru dans le No 79 «Alpe et Rando>> vantant l'amabilité des gardiens de la 
section, qui accueillent leurs clients avec le thé de l'amitié. Usage aussi sympathique 
qu'inhabituel et qui requinque son homme en moins de temps qu'il ne faut pour le 
dire. 

Profitez, la saison avance, bonnes courses! ! ! 
R.-M. Tanner 
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ASSEMBLEE DES DELEGUES ET FETE CENTRALE DU CAS 
26 et 27 octobre 1985, Neuchâtel 

La date de cette importante manifestation, dont le programme a paru dans 
notre bulletin de juin dernier, approche à grands pas. 

Une nombreuse participation locale sera le meilleur témoignage de notre recon
naissance à 1 'égard du CC Neuchâtelois, qui transmettra ses pouvoirs à nos amis 
Saint-Gallois. 

Le comité vous invite dès lors à vous inscrire sans tarder - au plus tard le 10 
septembre 1985 - en versant le montant correspondant au CCP 20 - 6319-4 CAS 
AD/FC 85, NeuchâteL Il sera aussi possible de s'annoncer directement lors de 
l'assemblée du lundi 2 septembre, à l'occasion de laquelle quelques précisions seront 
apportées sur les conditions d'inscription intéressant nos membres. 

FORMATION 1985 DE CHEFS DE COURSE 
Saleina, 14 au 16 septembre 

Donnant suite à la première séance mise sur pied en date du 18 mars dernier, un 
week-end d'instruction a été prévu à l'occasion du Jeûne fédéraL Il se déroulera 
dans la région de Saleina et portera essentiellement sur tes sujets suivants : 

- conduite d'une course, 
- encordement glacier, passage de rimaye, 
- progression en rocher, corde fixe, etc. 

Il s'adresse, comme précédemment, aux membres désireux d'acquérir les con
naissances nécessaires à la conduite de courses de moyennes difficultés. 

Prière de s'annoncer jusqu'au 6 septembre auprès de Blaise Zar ou Didier 
Kneubühler. 

COURSES DU MOIS 

Colloques : les vendredis à 18 h., place Coquillon 

Sauf avis contraire, tes départs auront lieu du parc des Jeunes-Rives 
7 ei 8 septembre: Pointes de Mourti, 3564 m. **, Grand Cornier, 3962 m. *** 
Course snilventhmnée 

Départ à 8 heures. 
Samedi: au départ du tac de Moiry, montée à la cabane du même nom en une 
heure et demie. 
Dimanche: formation de deux groupes, selon les désirs et les capacités des 
participants. l" variante: Grand Cornier par l'arête NO, voie habituelle en 9 
heures environ. 2' variante: Pointes de Mourti par l'arête NE, voie habituelle 
en 7 heures environ. 
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Coût approximatif: 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Pfander, tél. 3128 70, Willy 
Galland, té!. 25 50 10, Mm" Betty Graf, tél. 25 83 66, Monique Perregaux, tél. 
240993. 

14 au lli septembre: Lac Bhmtsin - Rebarme - Dent de Fenestrai, 2579 m. ••, cam
ping 

Départ à Il heures. 
Samedi: montée de Planajeur (Les Marécottes) au Lac de Blantsin où cam
ping. 
Dimanche: varappe au Clocher de La Rebarme (2478 m.), IV facultatif, et 
retour au camp de Blantsin, 6 à 8 heures. 
Lundi: ascension de la Dent de Fenestrai par l'arête W, descente par le Net 
retour par Blantsin- Emaney- Planajeur, en 7 heures environ. III. 
Course convenant aux débutants ayant de bonnes notions de varappe. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ruedi Meier, tél. 31 70 31, Adrien 
Ruchti, tél. 361488, Walter Diethelm, tél. 315883. 

:!4 au 16 septembre: Fin de saison à Salelna (travaux) 
Renseignements à l'assemblée de septembre. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aldo Di Cesare, tél. 316851, 
Willy Péquignot, tél. 3145 65. 

21 et 22 septembre: Fin de saison à Bertoi (travaux) 
Renseignements à l'assemblée de septembre. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Aldo di Cesare, tél. 31 68 51, Willy 
Péquignot, tél. 31 45 65. 

21 et 22 septembre: Les Ecandies, 2873 m. ***, camping 
Départ à 8 heures. 
Au départ de Champex, montée dans le Val d'Arpette où camping. 
Dimanche: varappe en 8 heures environ. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 42591 
Biaise Zar, tél. 313034, Ivano Tarquini, tél. 242332. 

28 et 29 septembre: Rochers de Lesdum>< ****, camping 
Départ à 7 heures. 
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Les rochers de Leschaux se situent dans le massif des Bornes (entre Genève et 
Chamonix). 
Camping près de Solaison, à 30 minutes des voies (TD, TD-, TD + ). 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Terenzio Rossetti, tél. 531817, 
Alain Vaucher, tél. 332817, Nicolas Wyrsch, tél. 471781, M11

' Carole Milz, 
tél. 252388. 



28 et 29 septembre: Tour Noir, 3835 m.*** 
Départ à 8 heures. 
De la Fouly, montée à la cabane de l'A Neuve en 3 h. 30 environ. 
Dimanche: ascension par le Col de l'A Neuve et l'arête N, descente par l'arête 
S. 8 à 10 heures. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Willy Galland, tél. 25 50 10, Aloïs 
Beer, tél. 25 75 83, Claude Vuilliomenet, tél. 42 56 30. 

5 octobre: Dent d'Oclte, 2222 m. * 
Départ à 6 heures. 
Au départ de Bernex (Haute-Savoie), montée par les chalets et le refuge 
d'Oche. Descente par le même itinéraire. 6 heures environ. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: M. Frédy Feurer, tél. 4111 55, Mm' 
Ursula Feurer, tél. 411155, M. Joseph Korber, tél. 334945. 

LE COIN DES JEUDISTES 

5 septembre: Bas de Sachet - Chauvigny 
(Domaine Etienne de Montmollin) 500 rn à l'ouest du port de Bevaix. Marche 
1 h. 15 
Départ place Pury 9 h. 50, Bas de Sachet 10 h. 10. 
Automobilistes: accès à Chauvigny par l'échangeur de l'Hippocampe. 
Rendez-vous général sur place à Il h. 30. Retour par même chemin ou 
variante à décider sur place. 
Potage, salade, fruits et boissons offerts par nos hôtes. 
Se munir du complément de nourriture. 

A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

Le plus grand choix suisse 
en matière d'équipement de ~arappe, 

d'expédition et de randorméa à ski 
Organisation: courses en montagne, voyages, expéditions. 

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60. 
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l.2 septembre: Les Hauts-C.eneveys - Chézard 
par lisière de la forêt (l h. 30). 
Départ au train de 9 b. 02 pour les Hauts-Geneveys. Retour depuis Cernier 
(billet à choisir selon désir des participants, rentrée à pied par Val-de-Ruz ou 
retour en train pour les participants de l'ouest qui parquent à Chambrelien). 
Dîner à l'Hôtel de la Croix-d'Or à Chézard. 
Après-midi, à 14 b. 30, visite de l'Ecole d'agriculture ( 2 heures). 

14 au U septembre: Semaine des vétérans à La Rosa (Grisons) 
Départ en voitures à 7 heures selon organisation réglée à la réunion des partici
pants le 2 septembre à 19 heures, au local, Cercle National. 
Logement à l'Albergo La Posta à 7742 La R6sa. 
l/2 pension à 38 francs. Coût total de la semaine environ 550 francs. 
Prendre passeport ou carte d'identité (Italie proche) et abonnement 1/2 tarif 
(train et téléphériques) 
15 projets de randonnées à choisir sur place selon le temps et la capacité de~ 
marcheurs. Possibilité de faire deux groupes. 

26 septembre: relâche. 

3 octobre: Chaumont, Chalet des Amis de la nature 
Départ des marcheurs au fu ni de 9 h. 20 à La Coudre. 
En voiture dès Il heures sur place. 
Apéritif KIR puis dîner préparé par nos hôtes, les époux Santschi, avec au 
menu: jambon chaud, pommes dauphinoises, salade, café, biscuit, vin. Coût 
environ 20 francs. Donc ne rien prendre avec soi si ce n'est la bonne humeur 
comme d'habitude. 

FETE DES VENDANGES 27-28-29 SEPTEMBRE 1985 

Pour la troisième fois nous participerons à la fête des vendanges. 
Notre stand (chalet) se trouvera devant la Banque Coop comme l'an dernier. ll 

sera ouvert dès 18 heures vendredi, nous serons heureux de vous y rencontrer. On 
vous servira à boire et à manger, et ceci dans une belle ambiance. Venez nombreux 
encourager les clubistes se trouvant à l'intérieur du chalet CAS. 
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La commission des récréations vous en remercie. 
P.S.: N'oubliez pas de vous procurer votre badge, à l'assemblée de septembre. 
Pour ceux qui désirent donner un coup de main à la fête, tél. 038/25 97 19. 

h.j, ftranguliei 
rue du .reyon 1 · 200d 



GLACE ET NEIGE EN FACE NORD 
C'est presque devenu une tradition du 

programme des courses que de trouver à 
la fin du mois de juin une ascension sur 
une face de glace orientée au nord. 

Nous avons ainsi parcouru ces trois 
dernières années les faces nord des som
mets suivants: 

Doldenhorn, 650 m., 45'- 55', 13 par
ticipants; 

Obergabelhorn, 450 m., 55', 8 partici
pants; 

Fletschhorn, 800 m., 45'- 60', 4 parti
.cipants. 

Mon propos n'est pas de relater ces 
ascensions, car tous ceux qui pratiquent 
ce genre de courses connaissent les émo
tions qu'elles procurent, mais de suggé
rer l'envie de s'y lancer par quelques 
réflexions et menus conseils. 

La particularité de ces faces est d'être 
lisses, avec des lignes fuyantes vers le 
haut et le bas, parfois interrompues par 
des îlots rocheux. 

Ainsi l'impression de vide est très 
grande et le jeu consiste à trouver son 
équilibre sans devoir chercher de prises 
puisque crampons et piolets vous les 
procurent immédiatement. La recherche 
de l'itinéraire ne pose pas de problème, 
si ce n'est le passage de la rimaye, car le 
plus souvent il consiste en une ligne 
droite du glacier vers le sommet. Lors
que le corps s'est peu à peu habitué à la 
pente après quelques longueurs de 
corde, une monotonie des mouvements 
s'installe et vous permet de goûter plei
nement l'ambiance de la course ou de 
vous rendre compte que vos mollets exis
tent toujours. 

Pour que la course reste un plaisir, les 
conditions de la face doivent être bon
nes. L'idéal est une couche de neige 
dure, où l'avant du pied pénètre, et une 
glace sous-jacente qui permet de poser 
quelques vis réconfortantes ou de tailler 
un relais reposant. Ces conditions se 
trouvent à la fin du printemps, lorsque 
les avalanches sont descendues et que le 
soleil n'a pas encore transformé la neige 
en glace. 

Le pire est une face en glace bleue très 
dure où seules les pointes frontales des 
crampons pénètrent un peu et les vis à 
glace pas du tout; l'effort dans les mol
lets est considérable et les crampes sur
passent vite le plaisir de l'ascension. 

Le matériel employé se compose de 
crampons à pointes frontales, d'un 
marteau-piolet, d'un piolet et de vis à 
glace. Les deux piolets seront reliés au 
baudrier chacun par une cordelette, ce 
qui permettra de se reposer en les plan
tant solidement au-dessus de soi. Mais 
l'emploi de deux piolets rend surtout la 
marche aisée et augmente la sécurité. A 
la fin du printemps, les faces sont géné
ralement en bonnes conditions tandis 
que l'alpiniste ne l'est pas encore tout à 
fait. 

Pour parfaire l'entraînement des mol
lets, quelques possibilités s'offrent au 
citadin: cascades de glace (Môtier), foo
ting sur pentes raides et, avec de vieux 
crampons, pentes de terre gelée ou 
troncs d'arbres morts. 

La maîtrise des faces de glace ouvre 
des possibilités d'ascension dans des 
cadres sauvages, hors des voies classi-

1aître opticien AAI• ~ 
·-=-uc.:...:..h.::..::.â:..::..:te=-1 --'. t=-=-é.:..:.;:L2=-il.:.-=-.6l:.;....;.o=-o=-----~~ICG~ 

183 





Pigne d'Arolla, 400m., 45°- 50°; 
Weisse Frau, 300 m., 55°; 
Petit Mt. Collon, 350 m., 55°-60°; 
Pointes de Mourty, 400 m., 45°. 

ques. Pour s'y habituer, on pourra 
s'essayer sur des glaciers raides, d'abord 
assuré d'en haut puis en tête de cordée 
en employant le matériel d'ancrage (vis, 
pitons à glace, broches, piolets). Dès que 
possible on choisira de longues pentes 
pour s'habituer au vide, mais pas trop 
raides (40° à 45°) pour pouvoir les par
courir en tête de cordée. 

Toutes ces faces vous surprendront, 

Quelques suggestions : 

car de loin elles vous paraîtront très !on
ques et très raides, à leur pied courtes et 
plates et dans l'action vraiment raides et 
interminables. 

Bonnes courses. Couloir Copt (Aig. Dorées), 300 m., 
50°; Alain Vaucher 

Blümlisalp, 460 m., 45°; 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les dis
cussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

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

Demande d'admission 
(Prière de joindre une photo) 

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

Nom Prénom 

Profession Né(el le 

Domicile 

Nationalité, commune et canton d'origine 

Signature 

Présenté(e) par MM. 1 Mm" 

membres de ta Section neuchâteloise. 

Signature des parrains 
ou marraines 

le 

~~~--~~~- ·-----~~-···-·--····· 
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DES CARTES QUI DEVRAIENT SE TROUVER AU FOND 
DU SAC DE CHAQUE ALPINISTE! 

La quittance du paiement de 
vos cotisations, jointe à votre 
carte de membre, atteste votre 
qualité de clubiste dans toutes 
les cabanes du CAS. 
(Elle remplace la petite vignette 
supprimée dans notre section en 
1983 déjà). 

La carte de donateur de la REGA 
vous assure la gratuité de toute 
intervention aérienne ou terrestre 
de sauvetage. 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: La semaine d'alpe à la cabane Saleina fut 
une grande réussite. Les 27 participants se sont répartis en trois 
groupes, et pratiquement tous les sommets des alentours on été 
gravis: Petit et Grand Darrey, Grande Lui, Aiguilles Dorées, Tête 
Blanche, Aig. de la Purtscheller, Clocher et Pointe des Planereu

ses, Couloir Copt et Chardonnet. Chaque jour le temps fut superbe. Merci aux 
organisateurs qui furent les artisans de ce séjour de rêve. Merci aussi à Roger Burri 
qui fut un gardien hors pair. .l'espère qu'une ojienne ou un ojien nous pondra un 
récit nous relatant les faits marquants de cette épopée. La chute, heureusement pas 
trop grave, de Martine Fivaz fut le seul point négatif de cette semaine. 

Les courses futures: 14 au 16 septembre (Jeûne fédéral): rencontre des six sec
tions. Les responsables dynamiques de l'OJ de La Chaux-de-Fonds organiseront 
cette sortie qui sera fort sympathique. Nous ferons du camping en Bourgogne 
(France), où se trouvent de magnifiques terrains d'escalade, aussi bien pour le 
débutants que pour les avancés. Donc tout le monde peut participer à cette rencon
tre où l'ambiance sera du tonnerre. 

Coût : 50 francs environ. 
Organisateurs: François Vuillème tél. 63 27 76, et Bernard Fabbri. 
5 et 6 octobre: Course d'orientation des OJ romandes et tessinoises. Cette tra

ditionnelle manifestation sera organisée par l'OJ Montreux. J'espère que vous serez 
nombreux à vous inscrire, vous ne le regretterez pas. Au programme: jeux drôles et 
originaux, soirée très animée, et bien sûr, course d'orientation dans une très belle 
région. 

Coût: 30 francs environ. 
Organisateurs: François Vuillème tél. 63 27 76, Carole Milz et Bernard Fabbri. 
A part ça: la saison alpine étant terminée, je prie ceux et celles qui ont du maté-

riel de l'OJ (piolets, crampons) de les rendre au colloque. 
Les 19 et 20 octobre, les moniteurs et les membres de la commission de l'OJ se 

retrouveront pour préparer le programme des courses 1986. Ca me ferait plaisir de 
recevoir des propositions de courses de votre part. 

François Vuillème 

inspecteur principal <<dommages'' 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel - W' 038/243518 
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Mattre~opticien Maison fOndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompe® f~.m®bw$$ 

Flühmarn1~Evard 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

CHAMPAGNE 
6 . 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

~4'fl:;tzzb;~r é(:tf[,; 

SACO SA lA!II!ERIE 
et ses matières pour l'artisanat 
+ 1200 articles pour: TtiCOt, 
T1ssage. Ftlage. Cardage. 
Dentelle, F1let, Boug1e, Bat1k 

Fils nat.: Lame S01e, Alpaca, 
Mohatr. Cache m .. Coton. L1n. 
Chèvre 
Grand choix: Rouets, Mét1ers. 
Mm1·comrnodes, Boutons, 
Peaux, TISSUS. Temt végét., 

CH. 2006 Neuchâtel Savons et Ant1-M1tes nat 
CH des Valangmes 3 TOuJOurs des nouveautés 
t"038/25 32 OB Catalogue gratwt Pnx d1rects 
Resp F Gacond maqasm. vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Bufitrt Expr!Wg 

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



Maxi Puch 

Avec ou sans suspension arrière 

Ri no 
Del fabbro 

Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de septembre 1985 

Sept. 7" 8 David Jean-Daniel, Vermondins 32, Boudry 
Desvoignes André, ch. Montant 5, Boudry 

14-16 Richard René, av. des Alpes 90, Neuchâtel 
Wenger André, Prairie 2, Marin-Epagnier 

21-22 Tièche André, Cèdres 4, Boudry 
Frey Eric, Prés 44, Boudry 

28-29 Krieger Abraham, Weidstrasse 20, Rotkreuz 
Luescher Franz, lm Hofacker 21, Magden 



Agence officielle FIAT 

GARAGE 
M. FACCHINETT~ 

. P<:!!tOil!J::flOuge~ 1.c:l. •. 2000 NEUCHATEl 
T~l~pl;on~ 24 21 3;3 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie ~ Charcuterie 

lJ'tC4iteJL de nO<J acl:iM4 

caaque .mnaine 

Serl1'ières - Rue des Battieux 4 -s 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24 

Rue de la Gare '3l' 46 17 63 

M. et J.-J. S E G E S S E M A 1\! il! & C 1 1: 

PBUGI!Olf GARAGE DU LITTORAl 
TA lB 0 T Pierre-11-M""sl !1'1 - 1\!e"ch&t"! - "'038 /25 99 91 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H, FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONTRES 

ZENITH 

AERO 

TOUTPOURVOTRESPORT 
FAVORi 
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BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Sfôg0 contra~: Neuchâtel 

Succui'iUi~!&i'5-: La Cheuu:-de-Fonds et Le Locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds 
«JUMBO», Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur~Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, Les Verrières 

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

our l'arboriculture, la viticulture 
et le Jardinaga l'Dur le pmtessionnel et l'amateur 

exigeant Disponibles chez votre qumcailler. 

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

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Original Felco 0 Felco Switzerlaw.l Felco SA, 2206les Geneveys s/Coffrane/NE 

A ~~~8nce de voyages w """'~~ 

INitlwer 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. 1038) 25 82 82 

voyages Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 octobre 1985, à 20 h., au local, Cercle National, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec diapositives par M. Léo Caminada: <<Voyage 

au Bhoutan>>. 

CANDIDATURES 

M. Laurent Paillard, 1966, décorateur d'intérieur, Vaudois, présenté par M. André 
Miorini et Mme Edith Jacot. 

M 11
' Myriam Torche, 1959, institutrice, Fribourgeoise, présentée par MM. Hans

Ruedi Maurer et Willy Amstutz. 

DÉCÈS 

M. Fritz Bachmann, membre vétéran, entré au CAS en 1925. 
M. Adolf Ischer, membre vétéran, entré au CAS en 1928. 
M. Willy Otter, entré au CAS en 1964. 

COLOMBIER et NEUCHÂTEL 

moda spo~tive ... 
sports tac!miquaz ... 
notre personnel qualifié 
solutionne vos problèmes. 

1 
Phcumadct 

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

COLOMBIER If] illimité 

Vos loisirs .. 

~ Sur plancha à voUe <<Mistral>> 

~ Relaxe avec nos meubles de je:"
db~ personnalisés. 

~ agréables grâce à nos nouvelles 
tondsuseo à gsxon silencieuses. 

Herborï11terie - Homéopa~hie 
Pl!rfi.!merie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 

11" étage) 



!.ES '\/IN$ !'iii!S DE LA !'!I!O!>II!ÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

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

MEMBRE DU CAS, 

"''038 142 10 52 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne ... c'eo:t nouai 
Pour YOG probUtmes de pieds ... c'est auszi nouai 

CHAUSSUR!lS 
SPORT 

Rue du 1 er~Mars 

,038/571415 

maftr1se fédérale 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CIVIL· CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

Nouveau magasm 

Tél 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

NEUCHAl1Ei. 

Clos
de-Serrières 31 

,. 038 1 31 95 00 

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

Boudevilliers- Fontainemelon 

:("038 361251 et 534964 



Au moment de mettre sous presse nous apprenons avec regret le décès subit de 
M. Edmond Brandt 

ancien président de la section et membre du CC 1953-1955. A Madame Brandt et à 
sa famille qui passent par cette dure épreuve, nous présentons nos sincères condo
léances. La mémoire de M. Brandt sera évoquée dans un prochain <<Bulletin>>. 

COMMUNICATIONS 

Réservations dans nos cabanes 
Perrenoud : 4 octobre, 20 personnes 

5 et 6 octobre, 20 personnes 
Il et 12 octobre, 20 personnes 

La Menée: 2 et 3 novembre, commission des courses. 
Bibliothèque CAS: nous rappelons à nos membres que la bibliothèque nouvel

'ement installée à Bureau-service, Fbg de l'Hôpital 13 (2' étage) est accessible tous 
les lundis d'assemblée, de 17 à 20 heures. 

Assemblée des délégués et Fête centrale du CAS: afin de favoriser la participa
tion de nos membres au banquet officiel du 26 octobre, des entrées seront mises en 
vente au prix de 45 francs (sans souvenir) lors de l'assemblée d'octobre. Un bulletin 
de versement sera remis aux intéressés qui pourront ainsi faire valoir leur inscription 
jusqu'au lü octobre. 

Journée du bois à La Menée; 19 octobre: participez nombreux à la seule acti
vité du mois! Uue soupe aux légumes maison sera servie aux défricheurs qui vou
dront bien s'annoncer à René Duvoisin, tél. 571274. 

Objets trouvés: suite à l'assemblée d'août à la cabane Perrenoud, un chapeau 
de toile vert foncé ainsi qu'un filtre pour appareil photographique (Hoya) attendent 
leur propriétaire chez le rédacteur du bulletin (33 46 30). 

Cours de gymnastique: notre traditionnel cours, dirigé par Alain Bogdanski et 
André Egger, commencera le 18 octobre. Il aura lieu chaque vendredi de 19 à 20 
heures, jusqu 'au 20 décembre !985 à la halle de gymnastique du Centre de forma
tion professionnelle à la Maladière, entrée côté Pierre-à-Mazel. Sans inscription 
préalable. 

Prochain comité: 14 octobre, chez Anne-Marie Tanner. 

A Bienne lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

le plus gr:rmd choix suisss 
en matière d'équipement de warappe, 

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

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60. 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 2 septembre 1985 au Cercle National 

Notre président ouvre cette assemblée en remerciant vivement toutes les com
missions qui travaillent dans l'ombre, mais accomplissent une tâche formidable. 

Nous nous levons ensuite à la mémoire de M. Adolf lscher, Docteur ès sciences, 
décédé dernièrement et entré au CAS en 1928. La personnalité du défunt est alors 
évoquée comme aussi ses vastes connaissances dont notre section à maintes fois 
bénéficié. 

Le CC sera l'hôte d'honneur du prochain Salon-Expo du Port. On y trouvera 
un mur d'escalade animé par les Ojiens ainsi qu'un stand occupé par la section. 
Chacun est invité à s'inscrire pour y assurer une présence de quelques heures ou 
quelques soirées. 

Constant et Suzanne Renaudin ont accepté de reprendre la gérance de notre 
cabane Perrenoud en remplacement d'Eric Frasse, qui après de nombreuses années 
de fidélité souhaitait se retirer. Madame Hilde Sautebin reprendra, quant à elle, 1& 
gérance de l'appartement d'Arolla, succédant ainsi à Madame Rey. 

Afin d'éviter tout malentendu, il est à noter que chaque membre du CAS doit 
avoir sa propre assurance accident. Il lui est de plus recommandé de souscrire à la 
REGA, L'assurance du CAS de 20.000 francs ne fonctionne qu'en cas de décès ou 
d'invalidité permanente. 

Trois nouveaux membres sont acceptés au club, soit: Pascal Cassagne, Chris
tine Gammeter et Antoine Peter-Contesse. 

·• ~~ 
7

t5t"J~il"-r,~n~, 
The p10neers of H1mafayan treks, tungle lodges and Wlldl!fe camps 

LIE NEPJ.\1.. 

Décoanm;& l'Inde f!loscinen~e et le 
Népal majest&~eul::. 

1•• Yoysge: 20.12.85/2.1.36 
2• Yoyage: 9.2.86/23.2.86 
(places limitées}. 

Pour salan. aventures et trekkmg 
Gathenne Borel. Parcs 2 2000 Neuchatel 

Demandez notre documentatiOn 
Telephonez 038/25 OB 31 ou 061/23 35 23 

MEMBRES 

DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES 

ANNONCEURS 

DE 

CE 

BULLETIN 



Cet été magnifique a vu se faire toutes les courses ou presque, avec parfois quel
ques petits changements. Chacun est rentré content de ces journées hors civilisation. 
Il y a eu deux accidents heureusement pas trop graves et il est à noter la fréquenta
tion assidue des courses 2 et 3 étoiles. Les courses plus difficiles voient leur nombre 
de participants plus restreint, mais chacun y trouve son plaisir et c'est ça l'impor
tant. 

Ruedi Meier nous précise qu'après bien des problèmes, il a tranché pour l'alti
tude de l'Ohmi Kangri. En effet certains optaient pour 6800 m., d'autres 7028, 7222 
voire 7900 et c'est finalement la cote 7045 qui a été adoptée. 

Monsieur Duvoisin se recommande déjà pour la journée du bois à la Menée. 
Vous voudrez bien vous en souvenir au moment voulu. 

Bonne fin d'été à tous ! ! ! 

LE COIN DES JEUDISTES 

10 octobre: Bevair< - Sauges • Concise 
Départ de la gare de Neuchâtel à 7 h. 41 
Bevaix- Plan Jacot (Café), Bellevue- Le Devent, Sauges. 
Dîner à Sauges, restaurant La Tanière. 

R.-M. Tanner 

Après-midi, Sauges, Vaumarcus, Concise par chemin du vignoble. Train à 
Concise à 16 h. 50. 
Temps de marche, matin 2 h. 30, après-midi 1 h. 45. 

17 octobre: Le Pont - Le Sen lier • Dent de Vaulion 
Départ des Jeunes-Rives à 7 heures, Saint-Aubin,.parc Wermeille à 7 h. 20. 
Arrivée au Pont vers 8 h. 45. 
Le Pont - Le Sentier 3 heures de marche. Possibilité de raccourcir en prenant 
le train en route. 
Retour depuis Le Sentier à 12 h. 04, arrivée à 12 h. 20 au Pont où Dîner. 
Après-midi, montée à la Dent de Vaulion en voiture. 

24 octobre: Cernier • Vieux-Prés (Café), Les Planches, La Croix. Restaurant chez 
Mariette, La Vieille-Fontaine. 

Départ de la Place-Pury au bus de 7 h. 38, arrivée à Cernier à 8 h. 05. Pour le 
littoral ouest, départ de Chambrelien à 7 h. 19, Hauts-Geneveys 7 h. 34, Cer
nier 7 h. 40. 
Dîner chez Mariette. 
Retour par le Pâquier, Clémesin puis Sa v agni er pour ceux rentrant à Neuchâ
tel ou Villiers pour les membres de l'ouest. Bus: à Savagnier 16 h. 3! ou 17 h. 
26, à Villiers 16 h. 56 ou 17 h. 56. 

7 novembre: Mont-Solei!, Cemeux-Veusii, Le a>euchapat!e, Le Noirmont 
Départ au train du 8 h. 04 pour La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier. De Cham
brelien à 8 h. 15. 
Prendre si possible la veille un billet circulaire pour le Mont-Soleil via La 
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier. Retour du Noirmont via La Chaux-de-Fonds. 
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Dîner au Cerneux-Veusil. 
Retour du Noirmont à 16 h. 27, arrivée à Neuchâtel à 17 b. 50. 

N . .B. Les membres empêchés de faire une bonne marche peuvent toujours nous 
rejoindre au dîner. Ils seront les bienvenus mais voudront bien s'annoncer avant. 

RENCONTRE AU SOMMET 
Du 4 au 7 août 1985, les présidents des 

clubs de l'arc alpin se sont rencontrés 
dans les Alpes valaisannes. A l'excep
tion du Deutscher Alpenverein (DA V) 
dont le président a dû s'excuser à la der
nière minute pour raison de santé, le 
Club alpin français (CAF), le Club alpin 
italien (CAl), l'Oesterreichische Alpen
verein (OeAV) et l' Alpenverein Südtirol 
(A VS) ont répondu à l'invitation du 
CAS. 

Tous se sont trouvés le dimanche à 
Arolla puis, le lundi, sont montés à la 
cabane de Bertol. En plus des discus
sions, différentes courses étaient pré-

(Photo de Carole Milz) 

vues. Hélas, le mauvais temps s'est 
abattu sur le Valais dès le lundi soir et il 
a neigé jusqu'à mercredi matin. Les par
ticipants ont eu d'autant plus de temps à 
leur disposition pour s'entretenir au 
sujet des problèmes communs aux diffé
rentes associations d'alpinistes tels 
qu'exploitation et entretien des refuges, 
évolution de l'alpinisme, organisation et 
collaboration entre les clubs. 

Malgré les mauvaises conditions 
atmosphériques, les participants étran
gers ont été enchantés de leur séjour à la 
cabane de Bertol dont la construction les 
a enthousiasmés et le site émerveillés. 

Hermann Milz 

(~. or.•ICQ_..-.._ .. ___ ....:...._:__:. ___ --=h-=-.J,;._:_·.f.:....:....tr--=an:::....::g:.....:ul::.....=ie. \.. ~ lift ~~ rue du~eyon 1 ·· 200( 
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COURSE AU LOTSCHENPASS 
Du 12 au 13 août 1985 

Nous sommes sept clubistes au départ 
du train de 8 h. 20 qui nous emmène 
jusqu'à Goppenstein. 

Là un car postal nous conduit dans la 
belle vallée du Uitschental jusqu 'à Faf
leralp où nous arrivons en fin de mati
née. 

Le temps est très beau, nous décidons 
de pique-niquer au Grün-See, joli petit 
lac d'où nous pouvons admirer la Lôts
chenlüke et 1 'Aletschhorn. 

En début d'après-midi, par une bonne 
chaleur, c'est la descente à pied jusqu'à 
Blatten, le temps de faire quelques pro
visions avant de monter depuis WiJer en 
téléphérique à Lauchenalp. 

De là nous grimpons en 45 minutes au 
Berghaus de Lauchenalp (2100 m.). 

Prise des dortoirs, repas du soir avec 
spaghetti et côtelette; comme digestif, 
Clémence nous offre une bonne prune 
(vieille réserve). 

Le lendemain au réveil, sous un ciel 
sans nuage, nous admirons de face le 
majestueux Bietschhorn. 

A 7 h. 30, départ pour la montée au 
col du Lôtschenpass. Tout au long du 
parcours la vue est imprenable, un arrêt 
permet d'admirer tous les 4000 du Valais 

et nous arrivons vers Il heures à la 
cabane du Lôtschenpass (2695 m.). 

Avec regret nous devons renoncer à la 
montée au Hockenhorn (3 h. 30 pour 
cette ascension): il n'y a pas assez de 
temps, nous devons être à 17 heures à 
Selden pour le départ du dernier bus. 

Après le pique-nique à la cabane, 
nous entamons une descente de plus de 
1200 m. de dénivellation, dans le Gas
terntal. 

Au départ quelques passages difficiles 
que nous franchissons à l'aide de mains 
secourables. 

Après la traversée du glacier nous 
retrouvons un chemin assez rocailleux 
jusqu 'au bas de cette longue descente 
qui nous conduit à Selden, joli petit 
hameau où il ferait bon rester plus long
temps, mais le temps de boire le verre de 
l'amitié et le dernier petit bus nous des
cend à Kandersteg. 

Puis c'est le retour en train à Neuchâ
tel où nous arrivons vers 20 heures avec 
le souvenir d'une très belle course. 

Un grand merci à nos deux organisa
trices. 

Une participante 
Y. Ray 

1-'-0A-'-It-re-'-o-'-p-'-t-'-ic-'-le-'-n--'--'-:..:..:....::-=-----AAI•ICQ• ~châtel · téL24.67.00 ~~ 
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TOUR DES DENTS-DU-MIDI 
24 - 25 août 1985 

Les organisateurs ne proposaient ni 
4000 prestigieux, ni arête faîtière diffi
cile mais plutôt une longue marche entre 
1500 et 2500 mètres d'altitude autour 
des Dents-du-Midi. C'est peut-être pour 
cette raison que neuf participants seule
ment se retrouvent le samedi matin 24 
août à Saint-Maurice pour prendre le 
train jusqu 'à Salvan puis le bus jusqu 'à 
Van-d'en-Haut. 

La montée vers la cabane Susanfe 
s'effectue par le lac de Salanfe et le nou
veau tracé qui passe sous la Haute Cime 
en traversant les barres de rochers bien 
visibles depuis 1 'ancien chemin passant 
sous la Tour Sallière pour arriver au col 
de Susanfe (2500 m. d'altitude). Là, 
cinq participants qui ne craignent pas le 
long parcours du lendemain décident de 
gravir la Haute Cime (3257 rn.) sous la 
conduite de Marc-André. La montée 
dans la caillasse est récompensée par une 
vue impressionnante sur Champéry et le 
domaine skiable des Portes du Soleil. 
Les lointains sont malheureusement 
cachés par la brume qui ne présage rien 
de bon pour le jour suivant. 

Le groupe se retrouve à la cabane 
Susanfe pour partager le repas apporté 

par les organisateurs et couronné par le 
cake cuisiné par Monique selon une 
recette de Luce ... Ce qui apparemment 
prouve que Claude n'a pas une femme 
jalouse. 

Le fœhn et les vents. d'ouest doivent 
s'être rencontrés sur les Dents-du-Midi 
car l'atmosphère du dortoir très peuplé 
était si tendue que Jan se hasarde à cal
mer quelques voisins sédunois qui 
jouaient au Père Noël. Peu après la pluie 
se met à tomber. Le dimanche matin, les 
chefs de course prudents se résignent à 
abréger l'excursion en rejoignant Cham
péry par le chemin le plus court (Pas 
d 'Encel, Bona vau) plutôt que 
d'emprunter l'itinéraire prévu: Bona
vau, Antème, Signal de Soi, Les Giètes 
et descente sur Saint-Maurice. 

La descente s'effectue sous une pluie 
battante et le train ramène les partici
pants au point de départ. Chacun est 
content d'avoir pu faire la moitié de 
cette très jolie course qui était au pro
gramme pour la troisième année consé
cutive. 

Jean-Paul Rondin 

APPEL AUX NARRATEURS DE COURSES 

Une course réussie reste bien ancrée dans notre cœur. Elle alimente les dis
cussions entre amis, elle fait partie de nos souvenirs, de notre expérience, 
elle enrichit la collection de nos photos, nos dias. 

Pourquoi cacher ses talents, ne pas y faire participer vos amis clubistes? 

Le rédacteur du bulletin recevra avec joie les récits de courses de section, de 
I'OJ, privées, réussies ou - pourquoi pas - arrêtées en cours de route. 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: La météo étant mauvaise pour diman
che, nous avons renoncé aux 4000 valaisans. Le samedi, le temps 
étant encore beau, nous en avons profité pour nous rendre aux 
Aiguilles de Baulmes. 

Les courses futures: 12 et 13 octobre: Sortie Perce-Neige. 
Gardiennage à la cabane Perrenoud en compagnie d'un groupe de handicapés. Avec 
cette joyeuse équipe, inutile de dire qu'il y aura de l'ambiance. 

Coût: 10 francs env. Organisateurs: Jean-Claude Chautems tél. 425910 et 
Hans Diethelm. 

26 et 27 octobre: Participation à la Fête Centrale. Lors de cette manifestation, 
notre section accueillera quelques centaines de clubistes. Nous avons besoin de plu
sieurs personnes qui voudront bien nous donner un coup de main soit le samedi ou le 
dimanche: accueil, décoration, service ... Vous aurez certainement du plaisir à parti
ciper activement à cette grande fête. Veuillez vous renseigner et vous inscrire le plus 
tôt possible auprès de Carole Milz tél. 25 23 88. 

Du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre, notre club sera l'hôte d'hon
neur du Salon Expo et un mur d'escalade sera monté dans notre stand. Nous aurons 
le privilège de nous occuper de l'animation de ce mur, c'est-à-dire de grimper 
(démonstration) et d'initier les visiteurs intéressés. Le salon sera ouvert de 14 à 22 
heures en semaine et de 10 à 22 heures le week -end. Ce sera 1 'occasion idéale de vous 
entraîner sur un de ces murs d'escalade dont on parle de plus en plus. 

Renseignements et inscriptions auprès du chef tél. 63 2776. 
Vendredi)!' Jo~embre: Soirée des parents à 20 heures au Cercle National. Venez 

nombreux avec votre famille et vos amis à cette sympathique soirée dias. Ceux qui 
ont fait des dias lors des courses de cette année voudront bien prendre contact avec 
Didier Kneubuhler tél. 53 46 56. 

9 et JO novembre: Varappe et spéléo. Nous tentons de combiner ces deux activi
tés, et passerons la nuit sous tente. Le lieu dépendra des conditions et du temps. 

Coût 20 francs env. Organisateurs: André Rieder tél. 511793, Thierry Bionda, 
Hans Diethelm et Nicolas Wyrsch. 

A part ça: Jacques Aymon tél. 53 23 86 donne ses souliers de montagne Galibier 
Super-Guide 42 à 1 'intéressé le plus rapide! 

François Vui/lème 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

JEAN-MICHE!. BORE!.. 
inspecteur principal «dommages)) 

2, rue des Parcs 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 2000 Neuchâtel ~ ~ 038/243518 
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11\lS"fRUMiEI\!TS O'OP"f!OU~ 
O!''m:m~; • !..1>1\!~T"n:I!IE 

Maltre~opticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

P@mp~® fa.M1àbr®® 

Fiühmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 

'fei. 2s as M 
Toutes formalités 

Transport en Suisse et à l'étranger 

CHAMPAGNE 
GRAN os v 1 N's MoussEux 

v :gt;;l6tfivr a ::6~, 

SACO SA I..AII\!ERIE 
et ses matières pour l'artisanat 
+ 1200 articles pour: Tncot, 
T1ssage. Filage. Cardage, 
Dentelle, F1let, Boug1e, Batik 

Fils nat.: lame $01e, Alpaca, 
Moha1r. Cachem. Coton, L1n, 
Chëvre 

Grand choix: Rouets, Métiers, 
Mini-commodes. Boutons, 
Peaux, TISSuS. Teint végét .. 

CH·2006 Neuchâtel Savons et Ant1-M1tes nat 
CH des Valang1nes 3 Tou)Ours des nouveautés 
l"038/25 32 08 Catalogue gratUit Pnx d1rects 
Resp F Gacond maqas.n. vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet En:prezs 

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



Maxi Puch 
couleurs variées 

Avec ou sans suspension arrière 

la c!iniq~>e des deux roues 

Ri no 
Del fabbro 

Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'octobre 1985 

Oct. 5- 6 Scheuber Thomas, Sablons 48, Neuchâtel 
Mauser Rolf, av. du Peyrou 12, Neuchâtel 

12-13 Rohner Jacques, Temple-Neuf 4, Neuchâtel 
Nicolet Pierre, Usines 6, Neuchâtel 

19-20 Boichat François, Polonais 35, Cortaillod 
Kummer Roland, Chanet 30, Bôle 

20-26 Peter Frédy, G.-de-Vergy 17, Cernier 
Hoffmann Hachim, Foulaz 28, Chez-le-Bart 

Nov. 2- 3 Burri Roger, Clos du Château, Vaumarcus 
Pythoud Louis, Grand-Rue 78, Saint-Martin 



11111411 
Agence officielle FIAT 

GARAGE 
M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3- 2000 l\!!lUCHA11B. 
Téléphone 24 21 33 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Boucherie - Charcuterie 
JJ~iteJL de lW<! adi.c.nd 

ca.aque r~emaine 

Sarrières Rue des Battieux 4 - w 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 ~ 41 24 24 
Be v aix Rue de la Gare w461763 

M. at J .. J. S E G E S S !: M A N N & C l E 

~I!U~I!Oli GARAGE DU UTTORAl 
TA LB 0 T !'ierre·ii·M~~sl51 • N<>uchlltal • "'038 1 25 99 91 

Pierre Syd!er 
Neuchâtel 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Bijouterie 
H" fAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

MONTRES 

ZENITH 

AERO 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 

BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siàg& central: Neuchâtel 

SucCU't$&les: La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

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

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 



S!!'!~e 1!'!$él,l~!li!l!l e~~!'>rise à i' e~t!l:nce 
cffic!&l!e ~1'.:1!W 

$H\:fWI'* l'Hl:~VWI!l AV$;~.: ~~!X OiSCfJIJNY 

Pierre-à-Mazel 1 (vis~à-vis du Gymnase) Tél. 038 1 24 44 24 
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* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

Pour l'arboriculture. la viticulture 
et le jartlinaga Pour le professionnel et l'amateur 

exigeant. Disponibles chez votre quincailleL 

NEUCHATEL 
8, fbg de 1' Hôpital 
(face au portl 
't1'038/224111 

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Original Felco 0 Fell:o Switzerlarnl felco SA, 2206 Les Genewys s/Coffrane/NE 

A ~=Er:~o:: voyages 

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

Wl'ttwer pour skieurs et promeneurs 
d11.1 26,12,85 a~ 4o'L86 

voyages Demandez notre programme détaillé 
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Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 novembre 1985, à 20 h., à l'au/a de l'université, !"-Mars 26, Neuchâtel 

Ordredujour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec dias par M. Hanggi, Sion, sur son récent 

voyage en Chine. 
Les conjoints, les membres de la section Chaumont du CAS, les ojiennes et les 
ojiens sont cordialement invit.e_'s_. __________________ _ 

CANDIDATURES 

M. Antoine Gaspoz, 1939, Valaisan, présenté par MM. Alphonse Maître et Henri 
Gerber. 

Mm' Micheline Geiser, 1946, psychologue, Zuricoise, présentée par Mme et M. Marie
José et Hans Diethelm, 

M. Bernard Jacot, 1946, agent immobilier, Neuchâtelois, présenté par Mme et M. 
Monique et Claude Ganguillet. 

M. Jean-Louis Monnier, 1958, pharmacien, Bernois, présenté par MM. John. 
Matthys et J ean-Micbel Borel. 

Mm' Marie-Hélène Randin, 1940, laborantine, Vaudoise, présentée par Mme et M. 
Monique et Claude Ganguillet. 

M 11'Bibiane Schlunegger, 1953, laborantine, Bernoise, présentée par Mme et M. Doris 
et Bernard Reutter. 

à NEUCHÂTEL fil 24 00 40 
à COlOMBIER !fJ 41 2312 
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!.!ES 1!11\!S F!NS DE lA PROPRI~Té 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

P.-A. Porret - Cortaillod 
Propriétaire-encaveur 

Maison fondée en 1858 

Mis en bouteilles au domaine 

1!?038/42 10 52 

f-------------------------

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

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

Les travaux d'impression en tous genres 

sont fournis rapidement par l' 

hnprimerie H. Messemer SA 
Saint-Nicolas 11 

Rue du 1er-Mars 

"'038/571415 

JACQUES 

MAÇONNERIE - BÉTOI!liRIIIÉ 
GÉNIE Cil/IL- CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •! COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2006 Ne.,cltêtel 

Clos-
de-Serrières 31 

w038/319500 

FERBLANTERIE - li'JSTALLA TIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines. machines à laver diverses, etc. 

FRAi'IÇOIS BoudeviH1ers- Fontainemelon 

mMtrise fédérale '/'038 361251 et 534964 



M. Gil Stauffer, 1944, journaliste, Bernois, présenté par MM. Roland Barbezat et 
Daniel Chevallier. 

M. Jean-Marie Vermot, 1946, spécialiste télécommunications, Neuchâtelois, pré
senté par Mm' Frida Wenger et M. Didier Kneubühler. 

DÉCÈS 

Edmond Brandt 

Comme notre précédent bulletin l'a annoncé, notre 
collègue Edmond Brandt est décédé subitement. 

D'autres clubistes que le soussigné, plus anciens, 
seraient mieux à même de retracer les activités d'Ed
mond au CAS auquel il avait adhéré en 1937. Il aurait 
ainsi fêté l'année prochaine ses 50 ans de sociétariat. Je 
.1e bornerai donc à dire quelques mots de ce que j'ai 

connu et un peu partagé avec celui qui fut mon parrain 
pour mon entrée au CAS, sous sa présidence. 

Tout empreint de l'idéal du CAS, Edmond était un 
homme décidé, aussi bien en montagne qu'à la table du 
comité. En course, il n'avait pas l'habitude de s'endormir 
aux arrêts, mais était plutôt le premier à donner le signal du départ: <<On y va>> !.. et 
la troupe se levait. Mais il était aussi gai compagnon et son amitié n'était pas factice. 
Ceux qui furent du comité à cette époque se souviennent des séances accueillantes 
dans sa belle demeure de «La Feuillée» au Vauseyon, aujourd'hui sacrifiée à la 
Nationale 5. Son épouse y apportait, en nous recevant, une note de grâce féminine. 

La part active qu'il prit à la vie de la section et sa disponibilité l'amenèrent à 
assumer diverses fonctions. Il fit ainsi partie des commissions des courses, des caba
nes, du bulletin. Il fut, comme déjà dit, président de la section de 1960 à 1963 et éga
lement membre du Comité central de 1953 à 1955. C'est le signe d'un attachement 
réel à une cause qui lui tenait à cœur. 

C'est avec un sentiment de gratitude et de réelle amitié que nous voulons nous 
souvenir de ce regretté collègue. 

J.M. 

A Bienne Lucerne, Zurich, Berne, Bâle, Moutier 

le plus grand choix sui!llse 
<i!ln matière d'équipement de ll&rappe, 

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

Succursale Eiselin-Sport pour la Suisse romande: R. Monnerat, Ring 5, 
2502 Bienne, tél. 032 23 56 60. 
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The p10neers of Hrmalayan lreks.1ungle lodges and wrldlrfe camps 

lE NEPAI. 

Découvre~ l'Inde faacir~ante et le 
Népal majestl.!el.lll:. 

1•• 'loyage: -~:1).12.85/2.1.86 
2• voyage: 9.2.86/23.2.86 
!place$ limitées}. 

Pour salan. aventures et trekkrng 
Cathenne Borel Parcs 2 2000 Neuchatel 

Demandez notre documenlatron 
Telephonez 038125 08 31 ou 061123 35 23 
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LE MONT-BLANC DU TACUL9 4248 Mo 
Samedi 17 et dimanche 18 aoat 1985 

Dix-huit participants se retrouvent à 
Chamonix en ce samedi ensoleillé d'août 
après un arrêt-repas à Martigny. 

Le téléphérique nous transporte à 
l'Aiguille du Midi, perchée à 3842 
mètres. Là, crampons aux pieds, nous 
dévalons la pente et, en quelques minu
tes, nous arrivons dans les alentours du 
col du Midi -altitude 3540 mètres. Ins
tallation du camp. 

Fin de journée splendide, soleil sur les 
Grandes Jorasses, grimpeurs qui se frot
.ent au rocher du Pilier de l'Aiguille ou 
des Cosmiques, apéro pour quelques
uns d'entre nous ... Vers 18 heures, nous 
sommes même témoins d'un sauvetage 
dans le pilier Boccalate. Gentiment, 
nous nous calfeutrons dans nos tentes 
car la température baisse lentement. Les 
réchauds ronronnent et les conversa
tions sont fort animées. 

Vers 20 heures 30 environ, chacun 
s'enfile dans son sac pour ... essayer de 
dormir ! Quelle nuit ! Pour quelques
uns, mais ils sont rares, c'est un ronfle
ment majestueux, pour la plupart, c'est 
une nuit froide, humide - demandez à 
Blaise - et longue. Le vent souffle et les 
tentes prendraient bien leur envol si 
l'amarre n'avait pas été au poil! 

Dimanche, diane à 4 heures 30. Vers 6 

heures seulement, la psychose du froid 
freine un peu notre envie, les premières 
cordées s'élancent sur les flancs du 
Mont-Blanc de Tacul. Pente raide. Pas
sage de crevasses. Il souffle de rage et le 
froid est plus piquant que jamais. Vers 8 
heures 15, les premiers alpinistes attei
gnent le sommet qui culmine à 4248 
mètres. 

Là, trois courageux décident de gravir 
le Mont-Maudit - 4465 mètres. En 
moins de 1 heure 40, ils ont vaincu tou
tes les difficultés de la montée: arête 
sommitale glacée et très pentue. 

Le reste du groupe rejoint le camp 
pour un pique-nique apprécié. Range
ments et montée au téléphérique. Vers 
16 heures, tout le monde est en bas à 
Cham! 

De ce week-end, je garde le souvenir 
d'un paysage grandiose, impression
nant, d'un très grand froid et c'est dur 
quand on n'est pas habitué au climat 
hymalayen. 

Merci à nos organisateurs : Blaise Zar, 
qui a su garder le moral malgré une nuit 
exécrable et à Alain Rebord, pour la 
reconnaissance de la course, pour 
1 'apéro fort apprécié et pour sa bonne 
humeur légendaire. 

Josiane Mauron 

LES JEUDISTES EN ENGADINE 
Après le succès remporté par les sor

ties s'étendant sur plusieurs jours, les 
organisateurs habituels se laissèrent ten
ter par l'invitation de Heinz Rüedi d'or
ganiser une semaine à La Rôsa, village 
situé au début de la vallée de Poschiavo. 

C'est ainsi que le samedi 4 septembre 
1985, 18 clubistes se retrouvèrent dans la 

jolie maison engadinoise de Heinz pour 
y prendre l'apéritif. Le voyage de Neu
châtel à La Rôsa s'était effectué en voi
tures et chaque conducteur avait choisi 
son itinéraire sans devoir se préoccuper 
des autres voitures. Quatre participants 
nous rejoignirent le lundi 16 septembre. 
Nous avons pris chambre et demi-
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pension dans l'unique hôtel de La Rôsa 
dont nous occupons la quasi totalité des 
chambres. 

Le dimanche, le temps est couvert. 
Nous partons en voiture jusqu'à l'Hos
pice de la Bernina, de là, nous grimpons 
à pied jusqu'à Sassal Masone et par un 
sentier très agréable, nous arrivons après 
quatre heures de marche à Cavaglia. 
Retour en train jusqu'à l'Hospice de la 
Bernina et en voiture jusqu'à l'hôtel. 

Le lundi, le temps est à la pluie, ce qui 
ne nous empêche pas de partir pour Pos
chiavo en voiture puis en train jusqu 'à 
Cavaglia. De ce joli village, nous nous 
dirigeons à pied vers Selva que nous 
atteignons après 4 heures de promenade 
dans des forêts de mélèzes et d 'arolles. 

Dans le canton des Grisons, la cueil
lette des champignons est interdite du 10 
au 20 de chaque mois, ce qui nous empê
che de ramasser les nombreux bolets et 
autres écailleux que nous repérons en 
passant. Le dîner que nous savourons 
restera dans la mémoire des participants 
tant les rouleaux au jambon et les 
sabayons furent appréciés. 

Le mauvais temps ne dura pas et le 
mardi le ciel est de nouveau sans nuage. 
Nous partons en voiture jusqu'à Sfazu, 
puis en minibus jusqu 'à Lungacqua où 
se trouve le dernier restaurant à cette 
altitude. Heinz fait réserver 22 soupes à 
l'orge, spécialité du pays, en précisant 
bien que nous ne serions pas de retour 
avant 13 ou 14 heures. Le but de la jour
née est le Passo Viola et le Lago Sao 
Seo. La contrée est magnifique et les lacs 
que nous trouvons en redescendant du 
col sont plus beaux les uns que les 
autres. Au restaurant, Auguste nous fait 
une démonstration éblouissante de ses 
talents de chef de rang. La patronne est 
littéralement subjuguée et lui cède sa 
place en se contentant de lui passer les 
plats qu'il lui commande. 

Le mercredi, nous traversons le col de 
la Bernina en voiture jusqu 'à Muottas 
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Muragl, puis en funiculaire jusqu'à 
l'altitude de 2453 mètres. Tout en admi
rant le magnifique paysage qui se pré
sente devant nos yeux, nous nous diri
geons vers la cabane Segantini, 2731 
mètres, puis vers le Piz Languard, 3262 
mètres. Notre groupe s'est disloqué au 
cours de la journée, certains ont renoncé 
à faire toute la traversée, d'autres se 
sont facilité la tâche en redescendant à 
Pontresina en télésiège, d'autres enfin 
ont fait le tour entièrement à pied. Le 
temps reste au beaù fixe, nous en profi
tons pour repartir le jeudi en direction 
de la Diavolezza, 2975 mètres en télé
phérique, et gravissons à pied le Munt 
Pers, 3207 mètres. Avec l'entraînement 
que nous avons, cette ascension ne suffit 
pas à tout le monde, aussi nous nous 
répartissons en deux groupes, l'un des
cendra directement sur la station de 
départ du téléphérique, tandis que 
1 'autre traversera le glacier de Morte
ratsch et descendra sur la station du 
même nom. 

La semaine tire à sa fin sans avoir 
épuisé notre envie de mieux connaître ce 
merveilleux coin de pays. Le vendredi 
nous partons en voiture jusqu 'à Sils, 
puis en téléphérique jusqu'à Furtschel
las, puis à pied jusqu 'à Lei Sgrischus par 
Grialetsch. 

Dernière soirée à notre hôtel, la bonne 
humeur règne, les projets pour une nou
velle semaine s'ébauchent déjà, tandis 
que les acharnés du jass n'en finissent 
pas de faire des <<pique-double>>. 

La rentrée s'effectue le samedi dans 
un ordre dispersé, soit par le col du 
J ulier, ou celui de 1 'Albula ou encore 
celui de Fluela. 

Cette semaine magnifiquement prépa
rée par Heinz Rüedi, Paul Robert
Grandpierre et Ernest Roule! a réussi 
parfaitement. Que les organisateurs en 
soient remerciés chaleureusement. 

JPM 



COMMUNICATIONS 

Pour la troisième fois, notre stand de la Fête des Vendanges vient de connaître 
un magnifique succès. La commission des récréations adresse ici un chaleureux 
merci à toutes celles et tous ceux qui, d'un côté ou de l'autre du comptoir, ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes durant ces trois journées et ces trois nuits! 

Qui voudrait aider les jeunes de la paroisse de Saint-Blaise, Hauterive à s'initier 
à la montagne en leur donnant du matériel usagé mais en bon état? (cordes, piolets, 
crampons, ... ). 

Ne voyez pas dans cette démarche une concurrence au Club, car passé le stade 
de l'initiation, plusieurs jeunes se sont déjà inscrits au CAS. 

Adresse: Pierre Amey, Grand-Rue 15, 2072 Saint-Blaise, tél. 331550. 
Il n'est pas trop tard pour profiter du cours de gymnastique donné chaque ven

dredi de 19 à 20 heures à la halle du Centre de formation professionnelle à la Mala
dière. 

Prochain comité: 18 novembre, Cercle National. 

VICTOIRE À L'OHM! KANGRI!l! 
Jeudi 14 novembre 1985, aula du collège du Mail, 20 heures. 
Le 14 avril dernier, affrontant la neige et le vent, deux membres de l'expé

dition atteignaient le sommet de l'Ohmi Kangri (7045 m.), suivis bientôt de la 
presque totalité de l'équipe. C'est cette aventure exhaltante qu'ils vous racon
teront jeudi 14 novembre, à l'appui de merveilleuses diapositives. 

Venez nombreux avec votre famille et vos amis. Une intéressante pla
quette sera mise en vente à la sortie. 

Prière de garer vos véhicules sur la place du Mail. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 7 octobre 1985 au Cercle National 

Quel automne merveilleux!!! On sent que le soleil nous a fait grand bien à tous 
~t que chacun est content, car le temps nous a permis de faire beaucoup de courses. 
À part une ou deux exceptions, toutes celles prévues au programme ont eu lieu, c'est 
donc magnifique, presque un record, et ça nous met l'eau à la bouche pour la saison 
prochaine. 

Avec l'arrivée de l'automne, nous avons à déplorer le départ de quelques mem
bres, soit MM. Fritz Bachmann, Willy Otter et Edmond Brandt, à la mémoire des
quels nous nous levons. Monsieur Brandt, qui allait fêter ses 50 ans au CAS l'an 
prochain, nous lègue une coquette somme qui viendra renforcer les comptes de la 
section. Un grand merci pour ce geste généreux. 

La Fête des Vendanges nous a laissé un joli bénéfice de 3500 francs environ et 
ceci grâce à toutes celles et à tous ceux qui y ont collaboré. Un merci tout spécial va 
pour la soupe aux pois mode Ganguillet et les déménagements Desvoignes. 
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Nos grimpeurs de l'Ohmi Kangri donneront leur conférence+ film le 14 
novembre au grand auditoire du Mail. Ce sera je 1 'espère pour chacun un plaisir de 
venir voir les exploits de notre EXPE. 

Lors de la fermeture de Saleina, les participants se sont donné beaucoup de 
peine. Ils ont refait le sentier sous le clocher, crépi les toilettes, si bien que la cabane 
ressemble presque à un trois étoiles. 
M. Laurent Paillard et M11'Myriam Torche sont acceptés au sein de la section et M11

' 

Christine Gamm'eter et MM. Pascal Cassagne et Antoine Peter reçoivent leur carte 
de membre. 

Nos président et vice-président ont assisté en spectateurs à Meiringen au cours 
de varappe libre. 

Pour les courses d'octobre, seuls les jeudistes seront actifs. La section elle, se 
donne en plein pour la fête centrale. 

N'oubliez pas la préparation au ski, à bientôt!!! 
R.-M. Tanner 

COURSES DU MOIS 

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

10 novembre: 1~e Creux de Glsce (H) 
Départ à 8 heures du Palace, en voiture pour les Savagnières. 
A pied par le point de vue de la borne, la métairie du Milieu-de-Bienne -
Chasserai -la Combe Biosse. 4 h. 30 à 5 h. de marche. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Roger Ballet, tél. 242581, Blaise 
Cart, tél. 254729, Georges Ray, tél. 255258. 

l7 novembre: !~es Rochers du Cerf, !195 m. 
Départ à 8 heures. 
Excursion d'arrière automne dans le Jura avec exercices d'orientation et de 
topographie. (Région des Jordans). 
Se munir si possible d'une boussole, d'un altimètre et de la carte Les Verrières 
w 1162, 1:25000. 
La course a lieu même en l'absence du brouillard. 
Inscriptions auprès de l'organisateur: Jean-Claude Schnoerr, tél. 25 57 30. 

(~~·-~ __ .. __________ ~h~Jo_ft_ro~n-gu-lie~; \._~ lft~1 ruedu~eyoni ·2000 
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LE COIN DES JEUDISTES 

7 novembre: Mont-Soleil· Cerneux-Yeusi! ·Cerneux au Maire· Le Noirmont 
Départ au train de 8 h. 04 pour La Chaux-de-Fonds, Chambrelien 8 h. 15, pas 
d'arrêt entre Neuchâtel et Chambrelien. Prendre si possible la veille un billet 
circulaire Mont-Soleil (via La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier), retour par Le 
Noirmont - La Chaux-de-Fonds. 
Dîner au restaurant de Cerneux au Maire. Marche 2 h. 30. 
Train de retour Le Noirmont à 16 h. 27, arrivée à Neuchâtel à 17 h. 50. 

14 novembre: Au pays de !a Mentue 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. , Saint-Aubin, Parc Pattus à 8 h. 15. 
Trajet Ber cher - Possens 2 h. 30 à 3 h. Dîner à Possens. 
Possens- Fey 1 h. Possibilité d'y prendre le train pour Bercher à 15 h. 55. 
Fey - Bercher 1 h. Retour à Neuchâtel avant 18 h . 

. H ilO'<•embre: 13ienue • Evilard • Macolin - Gléresse 
Départ au train de 8 h. Prendre un billet simple course pour Magglingen. 
Dîner au restaurant du Moulin (Haut des Gorges de Douanne). Retour depuis 
Gléresse à 17 h. 03. Marche 2 h. 30 le matin, 1 h. l'après-midi. 

Mercredi 27 novembre: Les Jorda11s - Citinculs - Les Cernets el retour aux Jordans 
A pied ou à ski de fond suivant les conditions du moment. 
Départ des Jeunes-Rives à 8 h. Dîner aux Cernets, chez Rey. 
(Attention, course avancée au mercredi en raison de la fermeture du restaurant 
le jeudi). 

LES DAMES VOUS PROPOSENT 

.Jeudi 7 novembre: Concise - Onnens • Concise 
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66. 

Vendredi 29 novembre: Soirée de fin d'année 
Organisatrice: B. Graf, tél. 25 83 66. 

-~t_re_o_p_t_ic-·le_n __ ~---------~~~) châtel, téL24,6ZOO ~~~~~~) 
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Section neuchâteSo~se 

Demande d'admission 
(Prière de joindre une photo) 

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

Nom Prénom 

Profession Né(e) le 

Domicile 

Nationalité, commune et canton d'origine 

Signature 

---------------~·~---.. -~--

Présenté(e) par MM. 1 Mm" 

membres de la Section neuchâteloise. 

Signature des parrains 
ou marraines 
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Mm' Denyse Baumgartner 
MM. Etienne de Montmollin 

L.-A. Ellwood 
Albert Fluckiger 
Jean Imhof 

MM. André Béguin 
Robert Biedermann 
Hans Jakob Brugger 
François Cartier 
Maurice Casanova 
Maurice Devaud 
René Duvoisin 
Henri Gerber 
Pierre-André Glardon 

MM. Ernest Bühlmann 
Jean Favre 
Maurice Follonier 
Erwin Geike 
Ernest Gfeller 
Peter Grunder 
Rudolf Kümmerli 
Jean-Pierre Laubscher 
John Matthys 
Jean Meia 
Rudolf Meier 

VÉTÉRANS 1985 

Tableau d'honneur 

Vétérans de 50 ans 

Pierre Junod 
Walter Meier 
Albert Patrix 
Alfred Schnegg 

Vétérans de 40 ans 

Georges Gnaegi 
Samuel Junod 
Willy Koehli 
Charles-André Méroz 
Jean-Marie Morin 
Eric Moser 

Mm' Hélène Perret 
MM. Willy Pfander 

Edmond Quinche 

Vétérans de 25 ans 

Gaston Nater 
Claude Nicoud 
Adrien Niderhauser 
Jean-Louis Pirson 
Maurice Richard 
Jules Robert 
Francis Schreyer 
Werner Schupbach 
Oscar Sigg 
Robert Voegeli 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SOUPER 1985 
Samedi 7 décembre 1985, restaurant La Rotonde 

Chers amis clubistes, 
C'est avec un immense plaisir que nous vous invitons cette année à notre tradi

tionnelle assemblée générale ainsi qu'au souper qui suivra. Pour exaucer un désir 
exprimé 1 'an dernier par plusieurs participants, les épouses, les époux, amis ou 
amies des clubistes auront la possibilité de participer à notre manifestation (assem
blée et souper), comme aussi les Ojiennes et les Ojiens. 

Une animation du tonnerre a été prévue par la commission des récréations, qui 
prévoit plusieurs apparitions du groupe vocal Les Dominos de Saint-Aubin ainsi 
qu'un bal, dès 22 heures, conduit par le duo Evard déjà bien connu dans notre 
milieu. 

L'assemblée sera ouverte à 16 heures et sui~ 19 heures 30, du souper où 
comme à l'accoutumée, nous aurons le plaisir de fêter nbs vétérans et de fraterniser 
autour du verre de l'amitié. 

Un apéritif sera offert par la section. Les personnes ne participant pas à 
l'assemblée pourront nous rejoindre à ce moment-là (18 heures 30 environ) en vue 
du banquet dont le menu sera le suivant: 

Salade mêlée 

Bœuf braisé bourgeoise 
Gratin Dauphinois 

Tranche glacière Ohmi Kangri 

Café 
Groupe vocal LES DOMINOS 

Une participation de 30 francs vous sera aimablement demandée pour le repas 
et l'animation. · 

Les inscriptions au souper sont à adresser jusqu'au lundi 3 décembre 1985 au 
plus tard à Mm' Marie-José Diethelm, Fontaine-André 34, 2000 Neuchâtel. Chaque 
inscription participera à une super loterie, dotée de 10 magnifiques prix ! 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je 1 nous participe(ons) au souper du 7 décembre 1985, La Rotonde 

Nom{s) et préno!I':.l::(s:L),__: ---------------------

Inscription à retourner à Mm' Marie-José Diethelm, Fontaine-André 34, 2000 Neu
châtel, ou à remettre lors de 1 'assemblée mensuelle de novembre 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: 9 bons grimpeurs se sont rendus à Ues
chenen, au-dessus. de Kandersteg. Cette magnifique falaise cal
caire leur a permis de s'éclater pendant deux jours. 

Avec les Chaux-de-Fonniers, nous sommes allés à Hautero
che (près de Dijon) durant le week-end du Jeûne. Une longue 

paroi pas très haute offre de belles voies athlétiques pour tous les niveaux. Le cam
ping est situé dans un endroit idéal et les soirées autour du feu furent très chouettes. 

Les Montreusiens ont organisé la course d'orientation des OJ romandes à la 
cabane de la Planiaz, au-dessus des Avants. Seulement deux ojiens de Neuchâtel qui 
ont tout simplement gagné! Félicitations à Ghislaine et à Michel. Quant aux quatre 
moniteurs, ils se sont bien classés. Très belle région, excellente organisation et 
ambiance très sympa. 

Les courses futures: 16-17 novembre: course surprise. Si vous aimez l'innat
tendu, l'original, les veillées autour d'un bon feu, et les bivouacs dans des endroits 
perdus, n'hésitez pas à venir. Coût très bon marché. Organisateurs: Jean-Claude 
Chautems, tél. 425910 et Carole Milz. 

7-8 décembre: première sortie à ski de fond, si la neige daigne bien venir plus 
tôt que 1 'an passé. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, nous pourrons prêter le 
matériel nécessaire. Pour cela, veuillez rapidement prendre contact avec Carole 
Milz, tél. 252388. Elle prendra aussi les inscriptions et vous donnera tous les rensei
gnements utiles. 

A part ça: pour que Hans puisse contrôler l'état et faire l'inventaire du matériel 
OJ, il faudrait que tout soit de retour au local assez rapidement. 

Pensez au prochain colloque! 
François Vuillème 

P.-S.: Attention!!! La soirée des parents, fixée primitivement au vendredi 8 
novembre, est reportée au vendredi 22 novembre! 

Par ailleurs, conformément à l'invitation au souper de la section publiée en 
page 220, les inscriptions des ojiennes et ojiens sont attendues avec plaisir par la 
commission des récréations. 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 
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inspecteur principal 11 dommages'' 

2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel .1!!' 038/243518 



!NSï!!UMl:fôï$ O'OPT!Il\J~ 
O?'!'IQUE - !..UI\!E'l"URI~ 

Maitre-opticien Maison fbndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompe11;; hmàbre® 

f~ühmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étranger 

CHAMPAGNE 
' GRAN OS VINS MOUSSEUX 

c v zik~utk;;r ô .(·till 

SACO SA lAINERIE 
et ses matières pour l'artisanat 
+ 1200 articles pour: Tncot. 
T1ssage. F1lage. Cardage, 
Dentelle, F1let Bougie. Bat1k 

Fils nat.: Lame Sote, Alpaca. 
Moha1r. Cachem. Coton. L1n. 
Chèvre 

Grand choix: Rouets. Mêtters, 
Mmt-commodes. Boutons. 
Peaux. TISSUS, Temt végét., 

CH-2006 Neuchâtel Savons et Antt-Mttes nat 
CH des Valangmes 3 Toujours des nouveautés 
<('038!25 32 08 Catalogue gratuit Pr1x dtrects 
Reso F Gacond maqas.n. vente par C(Jrrespondance 

Ne partez pas en 
montagne 
vous être servi à 
notre 
Buf'fo~ E=prc;t~~o 

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



Maud Puch l!!i clinique des deux rouez 

Ri no 
Del Fabbro 

Avec ou sans suspension arrière Ecluse 21- Tél. 038 243955- Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de novembre 1985 

Nov. 9-10 Zar Blaise, Clos 21, Peseux 

16-17 

23-24 

30 novembre 
l" décembre 

Chevalley Henri, Berthoudes 60, Neuchâtel 

Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel 
Steiner Jean, Coquemène 19, Neuchâtel 

Aubert Daniel, Belleroche 14, Neuchâtel 
Empeytaz Eric, Castel 13, Saint-Aubin 

Michel Jean, Noyers 41, Neuchâtel 
Tanner Rose-Marie, Saars 44, Neuchâtel 



A!Jence ~>fficielle FIAT 

FI 1 'A T GARAGE 
M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3- 2000 NEUCHATEl 
Téléphone 24 21 33 

ERIC MQS'I!!!!//4 
PLATRERIE ·PEINTURE 

Emer-de-Vattel 7 NEUCHATEl. Tél. 038/25 54 64 

Boucherie ~ Charcuterie 
7J~m de nM adi.oM 

c&.que ~e 

Serrlèra:i - Aue des Battieux 4 - w 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 - '3l' 41 24 24 
BaYai~ Rue de la Gare ~ 46 17 63 

M. 101 J .• J. S Il G lê S S E M A ill N & C 1 E 

PIIUGIIC'Ir GARAGE DU liTTORAL 
TA LB 0 T Plemrà-Mszal51 - 1\!ouch&~ol • "'038 1 25 99 91 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phcumadc 
Ccnltalc 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herborll!'terie - Homilope~!"<ie 

Parfumerie 

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

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVORI 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 ,{,j1~1 Ut·t,;.,i 5~:>L<..Li.: 
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BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège centraS: Neuchâtel 

Succuré:alee: La Chaux~de~Fonds et Le locle 

Agences: Les Brenets, La Brévine, Carnier, La Chaux~de-Fonds 
<<JUMBO u, Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, les Geneveys
sur-Coffrane, le landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-Martel, 
Saint-Aubin, les Verrières 

Agences mobils:s: à Neuchâtel: la Coudre, Les Parcs, Serrières; 
Bevaix, Bôle, Baudry, Cortaillod Village, Cortaillod Bas-de-Sachet, 
Dombresson, Hauterive, Noiraïgue, Rochefort, La Sagne, Saint
Blaise, Travers, Valangin. 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





* 
Un partenaire sûr: SBS 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerîscher 
Bankverein 

l'arboriculture, la viticulture 
et le jal!linaga Pour le professionnel et l'amateur 

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

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

Bureau de change 
rue St-Honoré 2 

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

Oriyinal Felto 0 FeltoSwitzerlalld Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffmne/NE 

ZERMATT 

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

• 

~=~~r::o:: voyages 

1 Il ;1+1-lwer pour skieurs et promeneurs 
V V 111 du 26.12.85 au 4:L86 

l!()j;{JQ8S Demandez notre programme détaillé 



NEUCHATEL, décembre 1985 N" 12, mensuel 58' année 
-------------- -------------------

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELŒSE DU CA.S. 

Président: Oscar Huguenin, Trois-Portes 21, 2006 Neuchâtel, tél. 25 73 96. 
Rédacteur: André Monnerat, case 847, 2001 Neuchâtel, tél. 334630. 
Changements d'adresse: Thomas Scheuber, Sablons 48, 2000 Neuchâtel, tél. 256818. 
Impression et publicité: Imprimerie H. Messeiller S.A .. 2006 Neuchâtel. 

Convocation pour l'assemblée générale 
du samedi 7 décembre 1985, à 16 h., au Restaurant La Rotonde à Neuchâtel 

Ordredu}our: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Programme des courses 1986. 
5. Rapport du président, du caissier et des vérificateurs de 

comptes. 
6. Votation d'une demande de crédit pour l'installation de l'élec

tricité (22.000 francs) et d'un nouveau fourneau (6000 francs) à 
Bertol ainsi que la réfection du plancher à Saleina (5000 
francs). 

7. Budget et cotisations 1986. 
8. Nominations. 
9. Divers. 

________ D_è_s_l8_h_. _3_0_, _apéritif pm_·s_s_o_u_:_p_e_r. _ ___:___: _______ _ 

CANDIDATURES 

Mm' Brigitte lschi, 1958, employée de banque, Bernoise, présentée par Ernest Roule! 
et Roger Huguenin. 

M. Daniel lschi, 1952, décolleteur, Bernois, présenté par Ernest Roule! et Roger 
Huguenin. 

à NEUCHÂTEL <{J 24 00 40 
à COlOMBIER <{J 41 2312 
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!.ES 'l!il:lS 1'!1\!IIDI: !.A !"!IOI'I'!IÉ'f~ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

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

\l't038 142 10 52 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

Pour vos chaussures de ville, de travail ou de montagne .. c'est nousl 
Pour vos problèmae de pieds •.• c'est aussi nou:al 

CMAUSSURI:S 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplôm! 

Rue du 1er-Mars 

,. 038 1 57 14 15 
MAÇONNERIE· BÉTOI! ARMÉ 
GÉMIE Cil/IL • CliHRElliGE 
2206 LES GENEVEYS •! COfFR!NE 

(SUCCURSME A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

Nouveau magasm 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAn::: 

Clos~ 
de-Serrières 31 

, 038 1 31 95 00 

FERBLANTERIE • INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines. machinos à laver diverses, etc. 

JACOUES~/mer 
abus 

FRANÇOIS Boudevilllers- Fonta1nemelon 

maitnse fédérale •,?:038 361251 et 534964 



M"' Patricia Matthey, 1956, assistante Uni, Neuchâteloise, présentée par Anne-Lise 
Borioli et Alain Vaucher. 

M"' Florence Tanner, 1964, étudiante, Neuchâteloise, présentée par Suzanne Michel 
et Rose-Marie Tanner. 

M. Henri Vaucher, 1952, ouvrier, Neuchâtelois, présenté par Jean-Daniel David et 
Dominique Grisard. 

M. Alphonse Vuignier, 1954, guide, Valaisan, présenté par Jean Favre et Silvio 
Nadig. 

DÉCÈS 

M. H.W. Hug, membre vétéran, entré au CAS en 1923. 
----------·----------------------~ 

COMMUN ICA TI ONS 

Occupation de nos cabanes: 

La Menée: du 26 au 28 décembre, 15 personnes 
du 30 décembre au l" janvier, 20 personnes. 

Cours de ski: le traditionnel cours de ski du vendredi soir à Tête-de-Ran débutera 
le 10 janvier prochain. Il comprendra 6 séances conduites par des 
moniteurs de 1 'Ecole suisse de ski. Rendez-vous à 19 h. 30 à la Cen
traie laitière. Coût : 20 francs. 

Prochain Comité: 9 décembre, 19 h., au Cercle National. 
A louer aux Collons, studio pour 3 personnes, piscine chauffée dans 1 'immeu

ble. 360 francs la semaine. Hélène Brun, tél. 331565. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 4 novembre 1985 

C'est à l'aula de l'université que notre président a le plaisir d'ouvrir cette 
assemblée et de souhaiter la bienvenue à la section Chaumont. En effet, de nom
breux membres se réjouissent de voir les dias sur la Chine, qui vont relater la magni
fique visite de Monsieur Hanggi. 

Après l'euphorie d'un bel été, d'une Fête centrale réussie et d'un Salon-Expo 
où le mur de grimpe a connu un vif succès, tout va rentrer dans l'ordre. Nous nous 
préparons cependant pour la saison nouvelle, car il s'agit de ne pas perdre sa forme. 
Attention, la «gym>> a recommencé le vendredi! ! ! 

Au prix de 18 francs, un superbe calendrier est mis en vente par l'association 
des amis du Pakistan, dont le bénéfice ira à des œuvres humanitaires. 

A l'unanimité 8 nouveaux membres sont acceptés, soit: Antoine Gaspoz, 
Micheline Geiser, Bernard Jacot, Jean-Louis Monnier, Marie-Hélène Randin, 
Bibiane Schlunegger, Gilles Stauffer et Jean-Marie Vermot. Myriam Torche et Lau
rent Paillard reçoivent leur carte de membre~ 

Comme octobre fut un mois pauvre en courses, seuls les jeudistes, toujours très 
actifs, ont fait de belles balades, accompagnées de repas succulents, si bien que par
fois ils nous mettent l'eau à la bouche. La commission des récréations s'est paraît-il 
mise au vert un week-end, afin de recharger les batteries pour pouvoir mieux nous 
préparer la saison prochaine. 
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Monsieur Duvoisin est satisfait, il a son bois pour l'hiver et la Menée sera bien 
chauffée car 15 personnes se sont donné une peine terrible pour remplir la réserve. 
Merci à tous. 

Bonnes fêtes de fin d'année, eh oui, on y arrive!!! 

Déccl.!v~a;,: !'!!'ld!!i f!isc!~ante et li!< 
Népal m!lljest~Se!Jx. 

1 ar WOY!ilôe: 2C. ~ 2"1§5/2. ~ .86 
2• woyage: !:!.2.SG/23.2.36 
!piace!! !Imitées). 

Four s~iart aveniures ~llréÙing· 
Gatherin~ Borel. Parcs 2. 2001l Neuchâtel 

Demandez notre documentatiOn. 
Ié!égllonez 0381250831 ou 06liif31J523 : 

.· .· . .. . . .. · 
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MEMBRES 

OU CAS, 

FAVORISEZ 
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ANNONCEURS 

DE 

CE 
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Ohmi Kangri Himal 85 
Visage impassible d'une porteuse trimbalant ses 35 kilos officiels, sourire 

acquis d'un gamin curieux ou solides regards d'indigènes avisés, ce ne sont toujours 
que quelques images pr~levées des paysagtls rencont:rés jeudi 14 novembre dernier. 

Raconter uninelle aventure en y emmenant, à travers la magie du son et de 
1 'imàge, une salle au standing occidental aura. exigé patience et souci de fidélité de la 
part dés membres de 1 'eiii)~dition Ohiili Kàngrt Pàtieili:e aboutissant à un montage 
abs()lurnent réussi, o9.J.e .. choix t()I!Ï.9!1TS .. he)lreU){ 4!1 gUppqrt lJlUSÎCaJ imprime à 
1 'ifui{ge dtoisîe û~e iilllbiaiicë souvent totale., Les ~:tuelques comiilëiitai~es nécessaires 
à l'(lr!entatiÇil (ljlvtènt â cha:q~e fols uné nouvelle porte sur ce monde de villes multi
c(llor~ en t:tleiM ge~tl(d(ln; 4e lj\ljlies vall~es silencieuses et bientôt de neige et de 
wace. ~ravo ëfmerd aux réalîsatei:irs i 

· · .· · .·. · .·. · · · · .·. · ·•··. seront mises sur pied à Neuchâtel ou ailleurs et 
güe . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~t~~ par l'expédition séra mise èn vente à l'occasion 

· \ct~ l'as$emblée g~nêrl\1~ de d~i!Uibre. 

so~tligno11s les bonnes pres~lJtions des restaurateurs 
et au Ch~teau de Môtiers) ou .au banquet le 

"'''""'"''""'désiré pour la «passation des pouvoirs» sur l'espla
de.c~.rtaiilli>d_ dims ce décor naturel adiilirable d'un automne haut 

en couleurs, lé ciel est resté bouché. Mais l'ambiance y était et 
chacun .a pu apprécier l'éloquence des présidents centraux, l'ancien, Hermann MHz 
et le iiouveau, Jakob Hilber. 

J';,lj croisi~re à b(lr(l.d.e 3 bateljilX naviguant ci\te à, côte, dal)s 11n brou.iUard plus 
ou moins épais s'est bien passée, grâce au radar. Atmosphère détendue, bonne pres
tation de la Société de navigation et de son restaurateur et succès pour un ensemble 
du tonnerre, le « Dynamic Jazz Band» (une prestation de la Section Chasserai). 
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En bref, nous sommes redevables de la réussite de cette manifestation au comité 
d'organisation emmené par Jean Michel et comprenant: Catherine Borel, Blaise 
Cart, Armand Ferrari, Betty Graf, Marcelle Grise!, Edmond lsler et André Tribolet 
et nous aimerions ajouter à cette liste tous les collaborateurs et ils sont nombreux 
qui, sollicités, n'ont pas refusé leur concours pour un paquet de tâch~s très diverses, 
la section reconnaissante les remercie en bloc. Si la «neuchâteloise>> avait pris en 
main cette organisation, notre gratitude va aussi à nos amis de Chasserai, Chasse
rou, La Chaux-de-Fonds, Sommartel et Y verdon qui sous des formes diverses, ont 
contribué au succès de la Fête. 

La participation de nos autorités, communales par la voix de M. Jean-Pierre 
Authier à l'apéritif offert par la ville et le canton à l'Hôtel de Ville, comme aussi la 
belle envolée de M. Jean Cavadini, président du Conseil d'Etat, durant le banquet a 
été fort apprécié. 

A signaler également le succès connu par les stands présentés grâce au CC au 
Salon-expo du Port du 25 octobre au 3 novembre, nous disons merci aux clubistes 
dévoués qui ont assumé la permanence. 

OH 

son trophée ! 
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Assemblée des délégués 
et fête centrale du CAS 

26 et 27 octobre 1985 

Participation dépassant largement nos pronostics, déroulement des manifesta
tions sans heurts, remerciements, compliments, bref il semble bien se confirmer que 
la manifestation mise sur pied par la section neuchâteloise a été un succès. 

Le comité d'organisation vous a déjà été présenté, et un compte-rendu de 1 'évé
nement sera, comme de coutume, publié dans les Alpes. Cependant, il convient de 
vous faire connaître un certain nombre de contributions généreuses, grâce auxquel
les des teintes chatoyantes ont pu être apportées. Cités sans recherche d'un ordre de 
priorité, tous ils méritent notre profonde gratitude. 

Pierre-Alexandre JUNOD 

Bernard GROSPIERRE 

Jean-Maurice GASSER 
président de la section Sommartel 

Section Yverdon 

Section Chasserai 

Section Chasseron 

Section La Chaux-de-Fonds 

Canton et Ville de Neuchâtel 

Commune de Cortaillod 

œuvres d'art décorant la salle du 
banquet. 

auteur du sigle des 6 sections et du 
motif figurant sur le cadeau. 

carte de menu du banquet avec le li
vret de chants. 

sa célèbre chorale. 

l'orchestre « Dynamic Jazz Band>> 
très apprécié sur les bateaux. 

le major de table M. Dominique 
Comment. 

les opérateurs de transmission vidéo. 

apéritif à l'Hôtel de Ville. 

apéritif à Cortaillod. 

Les entreprises et sociétés qui nous ont fait des cadeaux de diverses natures : 
Fabrique de Câbles de Cortaillod, La Neuchâteloise, UBS, Impartial, FAN. 

En outre, une vingtaine de clubistes ont très efficacement fonctionné pour: 
décoration, photos, bagages, bar à café, apéritif, installations diverses. Sans eux le' 
meilleures idées seraient restées sur le papier. Tous les rouages de cette machine déjà 
relativement compliquée ont tourné harmonieusement, mais je tiens à mettre en évi
dence les rôles déterminants joués par André Tribolet et Armand Ferrari. Faisant 
preuve à la fois de talent créatif et du sens de la réalisation dans le détail, ils ont sup
porté respectivement le poids de la partie banquet/passation des pouvoirs et assem
blée des délégués. 

Monsieur 1 'ancien président central et Monsieur le président de la section, au 
nom du comité d'organisation, je vous déclare que c'est avec un grand plaisir que 
nous avons apporté cette contribution au CAS, et que nous avons bon espoir que la 
facture ne sera pas lourde. 

Jean MICHEL 
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COURSES DU MOIS 
Colloques: les vendredis à 18 h., place Coquillon 

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

15 décembnJ: Ouverture de saison à ski 
Le but étant dépendant des conditions d'enneigement, tous les renseignements 
seront donnés au colloque. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Gérard Gisler, tél. 425104, Ber
nard Huguenin, Thomas Scheuber, té!. 24 68 18. 

Du 27 au 30 décembre: Camp de ski pour enfants à la cabane Perrenoud 
cf. encadré dans ce bulletin. 
Organisateur: J.-M. Borel, tél. 243518. 

2 janvier: Aération des skieurs à la Menée 
Rendez-vous à la Menée dès 10 h., à ski ou à pied, selon les conditions. Repas 
et liquide tirés du sac. 
Les organisateurs: MM. Paul Robert-Grandpierre, Ernest Keller, Ernest 
Roulet. 

LE COIN DES JEUDISTES 

5 décembre: Les Breuleux - Les Reussilles - Saignelégier 
A ski de fond ou à pied suivant les conditions. Départ au train de 8 h. 04 pour 
La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont, retour dès Saignelégier - La Chaux-de
Fonds. Dès le 1" décembre est émis un billet spécial à 24 francs (19 francs 
pour les abonnements demi-tarif) comprenant le train et l'assiette skieur au 
restaurant. Renseignez-vous à la gare. Il y aura peut-être un petit supplément 
à payer pour le retour depuis Saignelégier. 
Dîner à l'Hôtel de la Clef aux Reussilles. 
Retour à Saignelégier au train de 16 h. 18. 

12 décembre: Dîner de fin d'année à Saules 
Marcheurs, rendez-vous à Caractères S.A. aux Cadolles à 9 h. 30. Marche par 
les Trois-Bornes, Fenin, Saules. 
Non-marcheurs, rendez-vous à Il heures au Restaurant Le Panorama à 
Saules. 
L'après-midi, film présenté par Heinz Ruedi et Daniel Perret sur la semaine de 
La Rôsa. 
Inscriptions obligatoires à Paul Robert-Grandpierre, 2088 Cressier, tél. 
471049. 
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Camp de ski pour enfants de clubistes 
Comme de coutume ce camp se déroulera à la cabane Perrenoud du vendredi 27 

décembre au lundi 30 décembre 1985. Ce camp est réservé aux enfants de clubistes 
âgés de 7 à 14 ans. 

La direction est assurée par le soussigné et d'autres membres de la section. 
La finance, qui comprend les taxes de cabane et la subsistance, est fixée à 40 

francs pour le premier enfant, à 30 francs pour les enfants suivants d'une même 
famille. La finance est majorée de 5 francs pour enfants de non-clubistes. 

Les enfants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons toute responsa
bilité en cas d'accident. Il va de soi que nous ferons tout notre possible pour les éviter. 

Les inscriptions doivent être adressées à Jean-Michel Borel, Parcs 2, 2000 Neu
châtel, tél. 038/243518, au moyen de la formule ci-dessous, jusqu'au 16 décembre 
1985 au plus tard. 

Le nombre d'enfants ne pourra pas dépasser 32. Il sera tenu compte des inscrip
tions dans l'ordre d'arrivée. 

Les intéressés recevront des instructions détaillées 5 jours avant le début du 
camp. 

Jean-Michel Borel 

A détacher 

INSCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI CAS 1985 

Nom: Prénom: .. 

Age:. Garçon/Fille:. 

Domicile:. Rue: 

Téléphone: . 

Transport: Aller: Retour: 

rue du 
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COTISATIONS CAS 1986 
Les taux des cotisations 1986 demeurent inchangés et se présentent 

comme suit (sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle): 

Fr. 65.- pour les membres payant toutes les prestations; 
Fr. 100.- pour les couples payant toutes les prestations; 
Fr. 70.- pour les membres domiciliés à l'étranger; 
Fr. 26,50 pour les membres ayant plus de 40 ans de sociétariat; 
Fr. 8,50 pour les membres ayant pius de 50 ans de sociétariat; 
Fr. 25.- pour les membres externes. 

Encaissement 
Ce qu'il faut savoir: 

1. Chaque membre recevra un bulletin de versement bleu. 

2. Le montant de la cotisation est déjà imprimé sur ce bulletin (y compris location 
casiers cabanes Menée et Perrenoud) et ne peut donc pas être modifié. Pour toute 
réclamation ou renseignement, s'adresser au caissier des cotisations. 

3. Le bulletin de versement bleu peut être payé au guichet des PTT ou par virement 
postal ou bancaire. Le récépissé remplace la vignette habituelle et doit donc tou
jours être présenté avec la partie principale du bulletin bleu lors du paiement. Il 
sera automatiquement validé, le cas échéant, par l'office de chèques postaux ou 
la banque et retourné au membre. 

4. Pour bénéficier de la réduction de membre dans les cabanes, le récépissé validé 
doit être présenté simultanément avec la carte de membre, sur laquelle se trouve 
la photo. 

Un premier rappel sera envoyé à fin janvier 1986. Nous vous saurions donc gré de 
bien vouloir vous acquitter de votre cotisation avant cette échéance. 

\1erci ct 'avance! Le caissier des cotisations: 

Thomas Scheuber 
Sablons 48 
2000 Neuchâtel 
Tél. 038/25 6818 

PS Si vous désirez faire d'autres versements à la section, vous pouvez les effectuer 
sur le CCP 20- 3910-8 ou demander un bulletin de versement au caissier des 
cotisations. 

1ître opticien AAI• • 
~~ch~â=t=el=o=œ=L=~=B=~=O=O=------~~~ 
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•Tour4800•,170,175,180, 
185, 190, 195, 200 cm 

A = Surface ABS; B = Caisson de torsion fibre 
de verre; C = Noyau senseur breveté en bois de 
peuplier, avec ancrage des surfaces limites; 
0 =Chants ABS; E = Semelle de compétition 
«P·tex downhilh· avec affOtage à la pierre traitée 
au diamant; F =Carres «Système bioflex~ extra 
minces ·d'où surface de glisse accrue; G = AJ
Hage alu «Perradur &>; H = Double caisson de 
torsion; J =Carres supérieures «Perradur S» 

EISEUN SPORT vous propose un choix étendu 
d'autres skis de randonnée tels que VÙLKL 
·Tour Extrem• Fr. 398.-, VOLKL ·Tour Expert• 
Fr. 368.-, HART •McKinley• Fr. 248.-, 
STREULE •Piz Palü• Fr. 398.-, ATOMIC •Alpin· 
sport• Fr. 278.-, ROSSIGNOL •Alpes 4000• 
Fr. 298.- KAESTLE • Tour Randonnée• 
Fr. 279.-, FISCHER • Tour Extrem• Fr. 287.-, 
DYNASTAR •Yeti• Fr. 288.-



Programme des courses -Année 1986 (projet) 
COURSES À SKI 

1. 2 janvier Aération des skieurs à la Menée Roger Ballet 
Jean-Pierre Meyrat 
Gustave Despland 

2. 12 janvier Le Couvent - Cabane Perrenoud Betty Graf 
ski de fond Edith Jacot 

4. 19 janvier Mont d'Or Jacques Isely 
ski de fond Philippe Cettou 

Claude Ganguillet 
6. 26 janvier La Ferrière - Le Noirmont Charlotte Pfander 

ski de fond, avec conjoint Betty Graf 

7. 29 janvier Formation de chefs de courses Alain Vaucher 
Jean-Claude Schnoerr 

8. 2 février La Chaux-de-Fonds - La Ferme-Modèle - Jean Michel 
Sommartel - La Chaux-de-Fonds Willy Pfander 
ski de fond Marc-André Krieger 

9. 8/9 février Le Sentier -Mont Tendre - Mont d'Or Adrien Ruchti 
ski de fond Francis Berset 

Doris Konrad 
10. 9 février Widdersgrind - Alpiglenmaren * Willy Pfander 

à ski Blaise Zar 
Fritz Aeberhard 

Il. 16 février La Côte-aux-Fées - Les Fourgs - Betty Graf 
Le Sapin Président Josiane Mauron 
ski de fond Willy Galland 

12. 16 février Wistatthorn ** Anne-Lise Borioli 
à ski Jean-Michel Oberson 

Fernand Oliveira 
Il. 23 février Les Millets** Jean Michel 

à ski Francis Berset 
Gérard Gisler 

14. 22 février au 1er mars Skieurs républicains à Riffelberg H Paul Robert-Grandpierre 
ski de piste 

15. 112 mars Sections romandes et tessinoises Le comité 
Pays d'En-Haut 

16. 9 mars Gstellihorn ** André Meillard 
à ski, avec conjoint Gérard Gisler 

Catherine Borel 
17. 15/16 mars Talistock ** à *** Didier Kneubühler 

à ski, course subventionnée Fred Nicollier 
Terenzio Rossetti 

18. 22123 mars Le Bonhomme* Willy Pfander 
à ski Monique Perregaux 

Alain Rebord 
19. 516 avril Piz Rotondo** Gérard Schreier 

à ski, course subventionnée Pierre Amey 
Jean Michel 

20. 5 au 12 avril Semaine clubistique dans le Queras H Blaise Cart 
à ski Daniel Perret 

André Meillard 
Jean-Pierre Meyrat 

21. 5 au 12 avril Haute route Les Diablerets - Willy Pfander 
Kandersteg ** à Mo:: Marc-André Krieger 
à ski Bruno Berger 
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25. 26/27 avril 

26. 26/27 avril 

27. 3/4 mai 

28. 8 au Il mai 

30. 8 au JI mai 

JI. 17aul9mai 

66. 14 décembre 

67. 27 au 30 décembre 

Mont Dolent**' 
à "ki, camping 

Wildhorn"~< 

à ..:;ki 

Susten horn Gwachtenhorn-*" 
à ski, avec OJ 

Arolla ~ Ler.; Vignettcf.. - Bertol** 
à ski, avec la section Ticino 
course ~ubventionnée 

Pointe Dufour -Cabane Marghe-
rita ~'** à **"-<l< 
à ski, course subventionnée 

Brunegghorn ~·* 
à ski 

Ouverture de sai<.on"' 
à ski 

Camp de ski pour les enfant<; 
à Perrenoud 

Jean-Michel Ober'iOll 
Philippe Cettou 
Terenzio Ros.')etti 
Fred Nicollier 
Josiane Mauron 
Marc-André Krieger 
Henri Chevalley 
Michel Abplanalp 
Fred Nicollier 
Vincent Von Kaenel 
Didier Kneubühler 
André Egger 
Monique Perregaux 
André Monnerat 
Frida Wenger 
Jean Michel 
Alain Rebord 
Pierre Mauris 
Jean-Daniel David 
Willy Pfander 
Francis Berset 
Bruno Berger 
Gérard Gisler 
Thomas Scheuber 
Bernard Huguenin 
Jean-Michel Borel 

COURSES À PIED ET DIVERS 

.1. 18 janvier 

s. 25 janvier 

22. 12 avril 

23. 19/20 avril 

24. 26 avril 

29. 10 mai 

32. 24/25 mai 

33. 31 mai 

34. 15 juin 

35. 18 au 20 juin 

36. 21/22juin 

37. 21/22 juin 

38. 28/29 juin 

Cascades de glace***"' Terenzio Rossetti 
Nicolas Wyrsch 
Thierry Bionda 

Cours Barryvox Adrien Ruchtî 

Cours de varappe Alain Vaucher 

Cour~ de varappe Alain Vaucher 

Cours de varappe Alain Vaucher 

Cour~e des six section<. Le comité 

Eggturm *** Blaise Zar 
Jean-Pierre Hofmann 
Yvano Tarquini 

Rocher<> à Pointes (La André Meillard 
Videmanette)**"' à n•n Christian Meillard 

Alain Vaucher 
Journée des famille~ à Perrcnoud Commis~ion de~ 

récréations 
Cour~e des vétérans H Paul Robert-Grandpierre 

Course des fleun Frédy Feurer 
Oscar Sigg 
Joseph Korber 

Cours de glace et cours de chef<> de courses Alain Vaucher 
camping 

Bis horn, face nord*** Alain Vaucher 
bivouac, course subventionnée Michel Abplanalp 

Daniel Besancet 
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39. 28/29 juin Ouverture des cabanes de Bertol et Commission des cabanes 
Saleina 

40. 516 juillet Handegg et Grossfurkahorn*.~* Jean~Michel Oberson 
camping, course subventionnée Blaise Zar 

Philippe Cettou 
41. 12/13 juillet Oberaarhorn * Betty Graf 

course subventionnée, avec conjoint Oscar Huguenin 
Marc·André Krieger 

42. 19120 juillet Jungfrau · Silberhorn u*.;. Jean Michel 
course subventionnée Bruno Berger 

Francis Berset 
43. 26/27 juillet Mont Dolent André Meillard 

arête est*.:.* Michel Abplanalp 
André Monnerat 
Roland Wettstein 

44. 26/27 juillet Crête de Milon M Claude Ganguillet 
course subventionnée Marc·André Krieger 

Daniel Besancet 
Marcelle Grisel 

45. 213 août L'Evêque, arête sud-est.;.** Daniel Aubert 
course subventionnée Henri Chevalley 

Betty Graf 
46. 9/10 août Tour Ronde** Catherine Borel 

course subventionnée Blaise Zar 
Jean-Daniel David 

47. 16/17 août Traversée Binntal -col de l'Al brun - Betty Graf 
Domodossola"' 

48. 16/17 août Nadelhorn**"' Adrien Ruchti 
course subventionnée Walter Diethelm 

Roger Burri 
49. 24 août Ill horn Marcelle Robert 

50. 23/24 août Aiguilles de Leschaux**** Alain Vaucher 
course subventionnée Terenzio Rossetti 

Nicolas Wyrsch 
51. 30/31 août Gamschilücke* Claude Ganguillet 

Marc-André Krieger 
Oscar Huguenin 

52. 5 au 12 septembre Semaine des vétérans à La ROsa H Paul Robert-Grandpierre 

53. 617 septembre Miroir d'Argentine*·~ à*** André Meillard 
Christian Meillard 
Jacques Meillard 

54. 6/7 septembre Grand Cornier.::* Willy Pfander 
course subventionnée Betty Graf 

Willy Galland 
55. 6/7 septembre Réunion des sections romandes et Le comité 

tessinoises à Saint-Cergue 
section La Dôle 

56. 13/14 septembre Weissmies, arête nord'-'*" Jean-Michel Oberson 
camping, course subventionnée Philippe Cettou 

Pierre Mauris 
57. 20/22 septembre Fin de saison à Bertol et Saleina Commission des cabanes 

58. 20/21 septembre Tour Noir*** Hermann Milz 
Fritz Aeberhard 
Roland Wettstein 
Claude Vuilliomenet 

59. 27/28 septembre Aermighorn * * >;< à * ~ * ~ Alain Vaucher 
camping Daniel Chevalier 

Jacques lsely 
Denis Crétenet 
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60. 415 octobre 

61. Il au 19 octobre 

62. 18 octobre 

63. 25126 ocwbre 

64. 9 novembre 

65. 16 novembre 

Dossenhorn ** 

Les Calanques (Morgiou) 
varappe et randonnée 

Journée du bois 

Commission des courses 

Course dans le Jura H 

Cour~ d'orientation 

Adrien Ruchti 
Ruedi Meier 
Marianne Steiner 
Blaise Zar 
Catherine Borel 
Yvano Tarquini 
Commission des cabanes 

Roger Ballet 
Blaise Cart 
Georges Ray 
Jean-Claude Schnoerr 

RÉSUMÉ DES COURSES AVEC PARTICULARITÉS 

5 courses H No 14 A ski 
20 A ski 
35 A pied 
52 A pied 

-----~- --~4 ___ A pied----·-·--··· 

Skieurs Républicains à Riffelberg 
Semaine clubistique dans le Queras 
Course des vétérans 
Semaine des vétérans 
Course dans le Jura 

3 courses avec conjoint 6 Ski de fond La Ferrière- Le Noirmont 
16 A ski Gstellihorn 

------~~~------'4.CI_c__:A ~~~5!~-~--~----·--· Oberaarhorn ~---~---~ 
15 courses subventionnées 

17 A ski 
19 A ski 
28 A ski 
30 A ski 
38 A pied 
40 A pied 
41 A pied 
42 A pied 
44 A pied 
45 A pied 
46 A pied 
48 A pied 
50 A pied 
54 A pied 

. . ''·---~--~.1'~ 
course avec camping 25 A ski 

A pied 
A pied 
A pied 
A pied 
A pied 

Cours 

37 
38 
40 
56 
59 

Barryvox 
Formation de chefs de courses 

22 Cours de varappe 
23 Cours de varappe 
24 Cours de varappe 

Talistock 
Piz Rotondo 
Arolla - Les Vignettes ~ Bertol 
Pointe Dufour -Cabane Margherita 
Bishorn, face nord 
Handegg et Grossfurkahorn 
Oberaarhorn 
Jungfrau - Silberhorn 
Crête de Milon 
L'Evêque, arête sud-est 
Tour Ronde 
Nadelhorn 
Aiguilles de Leschaux 
Grand Cornier 
Weissmies, arête nord 

Mont Dolent 
Cours de glace et de chefs de courses 
Bishorn, face nord 
Handegg et Grossfurkahorn 
Weissmies, arête nord 
Aermighorn 

37 Cours de glace et cours de chefs de courses 
65 Cours d'orientation 

COMMISSION DES COURSES 
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LE COIN DE L'OJ 

Les courses passées: La sortie Perce-Neige à la cabane Perre
noud s'est déroulée dans une ambiance du tonnerre. Bon accueil 
des gardiens, dommage du peu d'ojiens! Un grand merci à ceux et 
celles qui ont donné un coup de main à la Fête Centrale et au 
Salon-Expo. Le mur d'escalade a eu un grand succès, surtout 
auprès des enfants qui ont eu beaucoup de plaisir à grimper. 

Les courses futures: vendredi 13 décembre: NOËL DE L'OJ. Venez tous au 
colloque, nous partirons à la recherche du Père Noël et de sa hotte pleine de 
cadeaux. Habillez-vous chaudement. 

Samedi /4 décembre: sortie à ski de fond. 
Renseignements et inscriptions au colloque, auprès de Carole Milz, tél. 

25 23 88. 
Dimanche 15 décembre: première course à peaux de phoque. Cette sortie est 

prévue dans le Jura, pour autant que les conditions le permettent. Ce sera l'occasior 
de tester le matériel! Les nouveaux pourront apprendre à se servir du Barryvox e. 
pour les anciens, une répétition est toujours utile. Ceux qui ne sont pas équipés pour 
le ski de haute montagne pourront obtenir des skis avec des fixations permettant la 
marche, et des peaux, au colloque. 

Organisateur: François Vuillème, tél. 63 27 76, Daniel Deléderray, Florian Stir
nemann. 

26 au 30 décembre: traversée du Jura à ski de fond. Itinéraire: La Givrine, le 
Mont-Tendre, le Mont-d'Or, le Chasseron. Vous obtiendrez tous les renseignements 
concernant cette grande classique et vous vous inscrirez jusqu 'au vendredi 20 
décembre auprès de Carole Milz, tél. 25 23 88. 

A part çà: à vendre très bon marché, matériel neuf (corde, piolet, baudriers, 
casque, mousquetons ... ). S'adresser à M. Francis Hofer, Rocher 6, Neuchâtel, tél. 
244223. Ceux qui ont encore du matériel de l'OJ voudront bien le rendre le plus 
rapidement possible. 

François Vuillème 

<<La grimpe au Salon-Expo à Neuchâtel» fait déjà partie des souvenirs. C'était 
une riche expérience, très remarquée par le public et les médias. Son grand succès 
était possible grâce à l'engagement de nombreux moniteurs, clubistes ou ojiens, fil
les ou garçons, de Neuchâtel et d'ailleurs, mais aussi grâce au dévouement de cet 
qui ont aidé au montage et démontage du <<rocher en bois>>. 

Au nom du Comité central du CAS, je tiens à vous remercier chaleureusement, 
vous tous qui avez passé des heures et des heures <<au pied du mur>> et sur celui-ci! 

~ VAUDOISE 
~ ASSURANCES 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 
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Ruedi Meier 

JEAN-MICHEl. BOREL 
inspecteur principal <<dommages>> 

2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 'il:~ 038/243518 



!IIIS'Il'!IJMEI\!TS D'OFTIQIJ!S 
OPTIQUE • I.Uil!!:TTERIE 

Maitre·opticien Maison fondée en 18 52 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Pompe$ funèbrei' 

Flühmann~Evard 

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel 

Tél. 25 36 04 

Toutes formalités 
T ranspor1 en Suisse et à 1' étranger 

DEPUIS 1829 

CHAMPAGNE 
' 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

v çr;:;N,&/.r r;; ( r([u 
La grande marque $1.1isse 

~~~f:l( liSA 

Saars 44 'V' 1er étage 
Tél. 038 25 57 50 T R. M. Tanner 

2000 NEUCHÂTEL 

s~~~m!~ .. ~~~~;~!~ 
+ 1200 articles pour· Tncot 
Ttssage. Ft lage. Cardage, 
Dentelle, Filet. Boug1e, Bat1k 

Fils nat.: Lame S01e. Alpaca. 
Mohatr. Cachem, Coton, Lm. 
Chèvre. 

Grand choix: Rouets. Métters. 
Mmt-commodes, Boutons. 
Peaux, Ttssus, Temt végét .. 

CH-2006 Neuchâtel Savons et An tt-Mites nat 
CH des Valangmes 3 TOuJOurs des nouveautes 
i'03B! 25 32 08 Catalogue gratuit Pn11 d1rects 
Resp F Gacond maqas1n. vente par correspondance 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet E:t::pr-O®E 

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

Membres du CAS, 

favorisez 

les annonceurs 

de ce 

bulletin 



Maxi Puch 

Avec ou sans suspension arrière 

Ri no 
De~ fabbro 

Ecluse 21 Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de décembre !985 

Décembre 7- 8 Pas de gardiennage 

Janvier 

250 

en raison de l'assemblée annuelle 

14-15 Meier Ruedi, Les Racherelles 18, Auvernier 
Besio Guido, rue de l'Eglise 4, Neuchâtel 

21-22 Schnoerr Jean-Claude, St-Hélène 38, Neuchâtel 
Huguenin Oscar, Trois-Portes 21, Neuchâtel 

28-29 Nouvel-An, pas de gardiennage 

4- 5 Kempf André, Champréveyres Il, Neuchâtel 
Nater Gaston, ch. de la Perrière Il, Neuchâtel 

Tapis, tapis d'Orient, rideau K. so!s plastique 
Portes-Rouges 131-133 - Tél. 25 5912 



Membres du CAS, 

favorisez les annonceurs 
de ce bulletin 

Boucherie - Charcuterie 
J1wt~tet de Md adi<md 

~~e 

Serrièret~ - Rue des Battieux 4 - ~ 31 33 16 
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24 
Bevalx Rue de la Gare '3r46 17 63 

M. et J.-J. S E G E S S E M A N N & C i E 
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1 
Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phot made 
Ccftlrol.c 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie • Moméopa~hie 
Parfumerie 

Dépositaire de l'Herbier de Provence 
11•• étage) 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOfU 
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BANQUE 
CANTONALE 
NEUCHÂTELOISE 

La banque de votre région 
La banque de votre canton 

VOTRE BANQUE CANTONALE 

Siège central: Neuchâtel 

Succursaaes: La Chaux-de-Fonds et Le Lede 

Agencez.: Les Brenets, la Brévine, Cernier, La Chaux-de-Fonds 
<dUMBO)), Colombier, Couvet, Crassier, Fleurier, Les Geneveys
sur-Coffrane, Le Landeron, Marin, Peseux, Les Ponts-de-MarteL 
Saint-Aubin, Les Verrières 

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

H Messeiller S.A., Neuchatel 


